
Le canon , roi des batailles
AUTOUR DE t-A GUERRE

Une réserve d'obusiers de tranchées, derrière le front de la Somme

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Lorsqu'on demande à un des rescap és f rançais

des pr emières batailles de la grande guerre — il
s'en trouve beaucoup parmi les internés — ses
imp ressions de combattant, il est rare de ne pas
entendre exprimer ce regret :

— Ah ! si nous avions eu « leur » artillerie !
'J 'ai eu l'occasion 'de m'entretenir avec des of f i -

ciers et des soldats qiù f irent partie de la garni-
son de Maubeuge, et avec d'autres encore qui
par ticip èrent aux p remiers combats en Belgique
et en Luxembourg. Leur opinion est unanime.
Plus encore que p ar, le nombre, c'est p ar le canon
lourd qu'Us f urent vaincus. La victoire, de îa
Marne n'a été p ossible, disent des hommes de
guerre expé rimentés, que parce que les Alle-
mands avaient dans leur hâte d'encercler l'armée
f rançaise, laissé une par tie de leurs grosses p iè-
ces en arrière, et parce que d'ailleurs ils man-
quèrent, à un moment donné de munitions d'artil-
lerie lourde. Les Français, à une heure décisive,
n'auraient pu tenir au château de Mandement,
penda nt ta bataille de Saint-Gond, si les Impé-
riaux avaient disp osé de leur matériel de gros
calibre.

La Vente est quen 1914, sous le. rapport de
l'artillerie lourde, la France n'était pas prête.
Son déf aut de préparation tenait beaucoup plus
à une question de doctrine qu'à la négligence ou
à l 'insuff isance des crédits. L 'état-major se sa-
vait en p ossession d'une excellente artillerie lé-
gère, et à ce moment, on avait une aveugle con-
f iance dans la p uissance destructive du tir$ta-
pide. L'artillerie lourde n'était considérée comme
utile que p our détruire les places f ortes, les
camps retranchés et les f orts d'arrêt. On ne lui
accordait qu'une importance secondaire dans la
bataille en rase campagne.

Seul, l 'état-major allemand ne partageait pas
cette erreur. II avait su p rof iter, discrètement des
leçons de la guerre russo-japo naise. Pendant
quatre ans et plus, les usines Krupp constnnsi-
rent une quantité considérable de canons lourds
à longue p ortée, de mortiers et d'obusiers d'un
calibre j usqu'alors inusité. En même temps , les
usines Skoka, en Autriche, prenant leur p art de
la besogne, f abriquèrent les redoutables mor-
tiers à moteur de 305 qui, bien mieux que le f a-
meux 420, — dont la rép utation a été très surf aite
et qui est d'un emploi diff icile — causèrent la
chute de Liège, Namur, Maubeuge, Anvers et
f aillirent avoir raison, en f évrier dernier, des dé-
f enseurs de Verdun, Alors que les Empires cen-
traux étaient f ormidablement outillés, les Fran-
çais n'avaient me quelques batteries d'obusiers
de campagn e de 105 et 150 millimètres, de rares
mortiers de 200 à 270 millimètres, et un nombre
restreint de canons longs de p ositioin de 120 et
150 millimètres. Leurs alliés n'étaient p as mieux
armés. Seuls, les Japonais possédaient une im-
p osante artillerie lourde.

L'expérienoe avait p ourtant f ait p ressentir la
valeur de l'artillerie lourde dans une bataille ran-
gée. En 1905, dans ta bataille de mars, les Japo-
nais avaient réduit la f ormidable position de la
colline Poutilow à l'aide de mortiers de . 280, et
cette op ération avait eu une importance décisive
sur l 'issue d'une des plu s grandes batailles des
temp s modernes. D'autre p art, en 1912, les Bul-
gares, qui venaient de remp orter les victoires de
Kirk-KUissé et cle Lulé-Bourgas, et qu'on s'atten-
dait à voir entrer à Constantinople sans coup f é -
rir, f urent arrêtés net devant les lignes f ort if iées
de Tchataldja, f aute d'artillerie de gros calibre
p our battre les f ortif ications permanentes érigées
sur les sommets des collines.

Au début de la guerre de 1914, les Français ont
eu à lutter avec leur canon de 75, qui est excel-
lent, mais qui ne po uvait pas atteindre les ar-
rière-lignes de l'ennemi, contre une artillerie qui
tirait aisément avec ses grosses p ièces d'une dis-
tance de 13 kilomètres . Ils p urent néanmoins,

grâce à l habileté manœuvriere du haut comman-
dement, à l'héroïsme des chef s et des soldats,
et à un concours d'heureuses circonstances, re-
f ouler à la bataille de la Marne le f lot de l 'inva-
sion. Mais leurs pertes f urent beaucoup pl \i$
lourdes que s'ils avaient pu répondre au f eu  de
l'artillerie à longue p ortée de l'ennemi. Et quahd
l'ennemi, cessant sa retraite, se retrancha sur
ses lignes de l 'Aisne et de Champagne , où il est
encore, la crise des munitions et le manque d'ar-
tillerie lourde ne p ermirent pa s aux Français
d'empêcher les Imp ériaux de se crampo nner, au
terrain, où ils tiennent encore.

Dès que les Allemands f urent f ixés sur leurs
nouvelles positions, la tâche la plus urgente des
Alliés f ut  de créer l'artillerie lourde qui leur man-
quait. Cn utilisa tout d'abord les typ es déjà créés
— en France, le 90 Bange de campagne, modèle
1877, le 120 long de siège, le 155 court, le 155
long, les mortiers de 220 et de 270 et les Rimailho
â tir rapi de, modèle 1904, qui étaient remisés dans
les arsenaux, et qui rendirent des services dans
la guerre de tranchées. Mais la puissance s et la
po rtée de ces p ièces étaient très insuff isantes en
regard des besoins, et la supé riorité du matériel
allemand restait énorme. Les Anglais avaient
des obusiers de 114 et des canons Ir.n gs de 127
millimètres, en pe tite quantité. La Russie élait
un pe u mieux armée. Elle avait des obusiers de
120 mm., des canons de 106 et de 150, des obu-
siers et des canons longs de 152, et même de
gros mortiers de 280, mais ces derniers étaient
p our la p lupart en cours de construction. L 'Italie
seule avait une prop ortion app réciable d'obusiers
de 149 'Krupp, de canons longs de 150, de mor-
tiers de 210, et de gros obusiers de 280. Mais la
quantité était loin de répondr e aux besoins.

Par bonheur, les usines du Creusât et de
St-Chamond avaient des p lans tout prêts .
Elles avaient créé non seulement des types de
canon de marine très puissants, mais encore des
obusiers et des mortiers de gros calibres d'une
construction p arf aite et d'un mécanisme extrê-
mement ingénieux. Le travail de. recherches étant
tout prêt , il suff isait de se mettre à l'œuvre sans
p lus tarder. La besogne accomplie en dix-huit
mois a été f ormidable. En France, en Angleterre,
en Russie, au Japon même, l 'industrie p rivée a
rivalisé de zèle avec les arsenaux militaires. De
nouvelles usines ont été créées. Tous les types
de canons imaginables ont été inventés et cons-
truits, au f ur et à mesure des besoins, depuis ies
lance-mines jus qu'aux f ormidables 520. Tout un
matériel de chemin de f er  a dû être créé pour
assurer la mobilité des grosses pièces. Chaque
jo ur, les poilus au f ront voient arriver avec ad-
miration les « gros f rères » qui viennent pren-
dre leur place à l'orchestre, les 305, 340, 381, 400
millimètres, et enf in les derniers venus, les 520,
destinés à t'attaque des gros ouvrages blindés,
et dont Metz et Strasbourg entendront sans
doute pa rler quelque j our.

L 'artillerie de tranchée est d'un typ e sp écial.
Ici, il s'agit moins d'obtenir une grande portée
que de p ouvoir projeter de grandes quantités
d'explosif s, sous tous les angles possibles. Les
bombes et torp ille aériennes lancées par les mor-
tiers de tranchées, qui ne sont en somme qu'une
artillerie lourde à p ortée réduite, peuvent f aire
tomber sur l'ennemi de 200 à 300 kilos d'explosif
à deux kilomètres de distance. Cette distance
peut être réduite à 200 et 300 mètres.

Le développemen t de la f abrication a permis
aux Alliés de rattrap er les Allemands et même
de les dominer nettement dans certains secteurs,
comme c'est le cas sur la Somme. Cette supério-
rité ne peut que s'accentuer, car les Impériaux
ont déj à mis en œuvre tous leurs moyens et doi-
vent alimenter leurs alliés, tandis que l 'Entente a
encore des ressources à utiliser. Cette situation
pr ovoque en Allemagne une inquiétude que les
milieux militaires ne cherchent plus à dissimuler.
Nom ûtgoni p ijblié récemment l'ardre, du j om

conf identiel de l'ex-chef d 'état-maj or von Fal-
kenhayn, trouvé sur des cadavres d'off iciers al-
lemands, dans la Somme. II tend à prouver qu'a-
p rès l'eff roya ble gaspillage de Verdun, les Alle-
mands se sentent à court de munitions. Le p as-
sage suivant est caractéristique :

« Il ne faut pas tirer sans nécessité, écrivait
Falkenhayn. Les tirs destinés à ennuyer l'enne-
mi et les tirs de représailles doivent être ré-
duits au minimum, surtout dans les secteurs
tranquilles du front, mais même dans ceux où
la situation tactique exige un feu d'artillerie , il
faut s'efforcer, par de bonnes observations et le
respect de la discipline du feu , d'atteindre le but
avec un gaspillage minimum de munitions.

Les feux d'exploration sans observateurs se-
ront toujours un gaspillage de munitions. Le tir
de barrage ininterrompu aura toujours un mau-
vais effet sur nos canons. Donc, si un tir de
barrage est décidé, vous devez tenir compte
de ce facteur et tirer en séries, afin de laisser

,1e temps aux canons de refroi dir ».
Le p rof ane se f a i t  diff icilement une idée de la

p uissance des gros canons. Ce récit d'un off icier
f rançcds à un groupe de journalistes est intéres-
sant à repr oduire :

« Le j our où l'action se déclancha, nous étions
là, avides d'assister à la manœuvre de nou-
velles pièces. Il faut avoir vu cela. Quelle sou-
plesse et quelle sûreté ! Seize hommes, à un
commandement rythmé, calent à droite et à
gauche les roues à l'aide de vérins hydrauli-
ques. Le pointeur , pendant ce temps, à l'aide de
volants minuscules, fait virevolter en tous sens
l'énorme tube. Une grue apporte le formidable
projectile, puis la gargousse. Un adjudant pro-
nonce : « Prêt ! » Tout le monde s'éloigne. Cal-
me et froid, l'officier donne le dernier coup d'œil
puis crie : « Feu ! » Un geste sec d'un brigadier
arrachant le tire-feu , et la pièce, hurlant, crache
son obus vers le ciel comme pour le trouer. On
suit facilement la marche du projectile dans
l'air pendan t plusieurs secondes ; puis brusque-
ment, très haut dans l'azur, la masse grise dis-
paraît comme volatisée. C'est la chute, trop
rapide pour qu'on puisse la voir. Mais la sau-
cisse qui plane au-dessus de la batterie instan-
tanément téléphone : « La moitié du village a
disparu. »

» Le coup était à peine parti que toute l'équipe
a repris son poste. Un jet d'eau sous pression
nettoie l'âme du monstre et, quatre minutes
après, à grand fracas, la destruction et la mort
sont de nouveau portées là-bas chez l'ennemi. »

Le jour où les Alliés seront en mesure de met-
tre en batterie sur plusieurs secteurs étendus de
France et de Belgique l'artillerie f ormidable dont
ils disposent auj ourd 'hui sur la Somme, les Al-
lemands devront songer à pre ndre le chemin du
retour. Car l'artillerie aura le dernier mot dans
cette guerre. On peut en croire Mackensen, un
spécialiste en la matière, quand il dit : -< Celui
des deux adversaires qui aura le p lus de groi
canons et le plus de munitions à dépenser sera
vainqueur. »

P.-H. CATTIN.

Par-ci - PaiMà
Le major Morath , dans sa dernière chronique

militaire au Berliner Tageblatt , fait les constatations
suivantes :

« Nous rions trouvons actuellemen t en état d'é-
quilibre avec les forces ennemies, devant la gran-
de forteresse de Verdun. Il en est de même sur
la Somme, où les combats reprennent chaque
fois avec une violence touj ours grandissante, no-
tamment lorsque les Anglais et ies Français ont
eu le temps nécessaire pour remplacer leur im-
portant matériel d'artillerie et pour avancer sur
quelques points. »

Une certaine mélancolie se dégage de cet aveu,
quand on songe qu 'il y a six mois, toute l'Allema-
gne saluait de cris d'enthousiasme et de sonneries
de cloches le télégramme de l'empereur Guillaume
annonçant « la chute du puissant ouvrage cuirassé
de Douaumont, la pierre angulaire de la plus grande
forteresse du principal ennemi ». La prise de Ver-
dun était considérée comme imminente dans tout
l'Empire. Il y a loin de la coupe aux lèvres !

Mais ce n'est pas là que je voulais en venir.
Le major Morath en veut particulièrement aux

Etats-Unis, qui alimentent, dit-il , ia résistance des
Alliés. Et il fait entendre aux neutres cette menace :

'« Quant aux neutres , ils doivent bieri se garder
d'entrer dans le conflit , c'est-à-dire de se laisser
prendre au piège que leur tend l'Angleterre , car
à un moment donné les belligérants devront se
tenir le raisonnement suivant : celui qui n'est
p as pour moi est contre moi. »

L'avertissement est bon à retenir ! Dans leur dé-
pit de ne pouvoir atteindre l'Angleterre, certains
Allemands — et non des moins en vue • — com-
mencent à s'en prendre aux neutres. Au début de la
guerre, la menace aurait pu paraître redoutable.
Mais d'ici à quelques mois, les Allemands auront
probablement assez à faire de se défendre sans son-
ger à chercher noise aux neutres. .

Marj illac.

lettre de Paris
(Corr. particulière de I'«ImpartïaI»).

Lettres et lecteurs de guerre
Parts, 25 septembre1 1916.

Depuis la guerre , on lit bien plus qu'aupara-
vant. Le tirage des jour naux a augmenté ; les
lecteurs sont plus nombreux dans les biblio-
thèques ; les livres populaires s'enlèvent, chez
les marchands, comme des petits pâtés, car on
lit de tout , périodiques, livres militaires, livres
dlhistoire , de géographie, de sciences, et ro-
mans, des tas de romans, des romans sur la
guerre, comme si l'imagination avait encore be-
soin de broder sur les événements poignants
qui se déroulent quotidiennement sur tous les
fronts. Mais c'est ainsi. Les lecteurs de feuil-
letons sont incorrigibles et les circonstances
les favorisent. Il y a moins de spectacles et de
concerts, les cafés ferment de bonne heure, que
faire avant de se coucher ? On lit le journal
et puis on ouvre un livre. Les mobilisés n'ont
pas d'autre distraction : fumer, jo uer aux car-
tes, lire. Que ce soit sur le front ou bien à J'ar-
riére, li n'y a pas, pour le soldat, deux façons de
passer le temps. Voilà pourquoi les adeptes de
îa lecture n'ont j amais été aussi nombreux.

Ce n'est pas, hélas ! que les auteurs se soient
mis en frai s pour eux. Leurs productions sont
pauvres, désespérément pauvres. Ce sont des
histoires d'espionnage , où l'on retrouve, touj ours
l'agent allemand astucieux et canaille, et l'of-
ficier français qui se laisse séduire par la femme
fatale, amazone à la solde de l'ennemi, mais
qui se ressaisit à temps, de telle sorte que son
honneur de soldat est, sauf. Les romans poli-
ciers ne sont plus de mode ; on ies a remplacés
par des aventures de « Boches », car le terme
figure partout , dans tous les titres, depuis le
« Fils du Boche » j usqu'à « Bochemar », en pas-
sant par « Triboche ».

Partout, les assidus des Bibliothèques muni-
cipales ne sont point , en général, des lecteurs
de romans : or, on a constaté une augmentation
très importante du nombre de ces clients. Le
total des prêts de livres atteint des propor-
tions fort encourageantes. Ce total a été fait
pour Paris ; il accuse une augmenation men-
suelle constante d'environ 6.000 volumes, et ces
givres, surtout au début de la guerre, n'étaient
ni des romans, ni des partitions de musique,
mais bien plutôt des ouvrages sur la guerre de
1870, sur l'histoire de la Russie, de l'Angleterre,
de l'Italie, de la Serbie et de la Roumanie.

La Presse a été bâillonnée par la censure;
c'est assez dire que les bons journalistes, gê-
nés dans leurs entournures par les exigences de
la vieille Anastasie , n'ont pas écrit de chefs-
d'œuvres ; qu'auraient-ils pu dire, n'yant pas
leur franc parler ?'Cependant, on se souviendra
après la guerre des nobles écrits d'Albert de
Mun et de Charles Humbert, l'un prêchant la
confiance et l'autre réclamant des armes, de
la grosse artillerie.

La guerre a fait naître une légion insoup-
çonnée de stratèges ; il y en a bien un ou deux
par journal; oui donc aurait supposé, avant 1914,
qu'il" y eut en France tant de compétences mili-
taires parmi les civils? Mettons tout de suite
à part certains écrivains vraiment remarquables
comme M. Henri Bidon (colonel X.) et le lieu-
tenant-colonel Rousset. Quant à Marcel Hutin,
de 1' « Echo de Paris », il vise surtout à être ren-
seigné; le fait est qu 'il l'est quel quefois, et le
public adore cela ; l'écrivain qui lui dit : « Atten-
dez-vous à apprendre demain une bonne nou-
velle » est-nécessairement très goûté, pour peir
que de temps à autre les événements lui donnent
raison.

Un genre nouveau également, c'est le commu-
ni qué officiel. Il y a plus d'art qu'on ne pense
dans la rédaction de ces petits bulletins qui
doivent être sobres, précis ct vagues à la fois,
sincères et rusés en même temps. Comme ces
textes de lois qui ont l'air si simples et sur les-
quels pâlissent des générations de jurisconsultes,
obli gés de les interpréter . Et puis, il faut soigner
la forme, éviter les redites, cultiver les syno-
nymes, varier les adjectifs et choisir les adver-
bes, afin de présenter tour à tour les pertes
ennemies par exemple en un langage traduisant
exactement la pensée de l'auteur. Ces pertes,
suivant le cas, seront donc sensibles, sévères,
lourdes, énormes, inouïes.

Quelques pages qui resteront, après la guerre,
et qu'on relira avec autant d'émotion que les
harangues de Napoléon , ce sont — vous l'avez
devine — les ordres du jour et les proclama-
tions de nos généraux. Celles-ci sont des chefs-
d'œuvre.

II y aura aussi les circulaires du ministère cf.
guerre, celles, notamment du Service de santé
qui sont si jolies et si fières de se contre-dire a
tout instant et de se substituer l'une à l'auto
sans cesser de co-exister. Tâchez donc d'en copier
quel ques-unes. Puisse-t-on les éditer après la
guerre ! Elles fi gureraient dans nos bibliothèques
entre Courteline et Tristan Bernard...

Georges Rocher.
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SCïill fils, Fourreurs
de NEUCHATEL

À L'HOTEL DE PARIS
Mercredi 27 septembre, de 11 à 6 h.

Transformations Répara tions

Pour le 30 avril i.iï CC-
che à louer, dans maison d'orare
et quartier tranquille , un .bel an-
parlement de S chambres , cuisi-
ne, corridor fermé, confort mo-
derne , de préférence avec jardin .
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffres P 32938 C, à Publici-
tas S. A. En Ville. 19201
mi-iiwnCTm-->«-w^ii-i ni -W-J_.il «-¦-¦-or»a f

On demande à acheter d'0cca_
sion un secrétaire, en bon état.
Payement comptant. — Offres
sous chiffres K. J. 19178 , au
bureau de I'IMPABTIAL . 1917C!

On demande à acheter p.ta.
ger avec grille, en bon état. —
S'adresser rue des Terreaux 9. au
2me étage, à droite. 19183

On demande à acheter dreen.
contre une horloge en bon état,
frappant les quarts. — S'adresser
rue Doubs 141, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19339

On demande à acheter 5ï____
pour le linge.— S'adresser rue du
Progrès 129, au Sme étage, «
gauche. 19407

A VPndPP fauta ^'emploi , I
ICUUIC fourneau en catelle

(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 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â vronrlr in Puur cause ae dé-
ïCUUI C, part , 1 lit , 1 cana-

pé, 1 commoae, petite table de
cuisine. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au 2me étage. 19170

A VPndPP une macnin <» à cou-ICUUI C dre usagée, mais en
bon état. Prix , fr. 35. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 86, au
rez-de-chaussée. 19231

ns_# A Yendre
wy9§e&àr 6 moutons

jM£LjJjgJ8«^_ grande race. —
WB> _^~-g%_._8y S'adresser chez
M. H. Scmriner rue des Arbres 37.

19355

Â VPllflPP faute "'emploi , au
ICUUIC , rabais , un pain de

jolie draperie Drodée, ainsi que
brises-bise, le tout neuf. 19868

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

Â T/ onr l rP  pour cause de dépar-i,
I CUUI C un buffet à 3 portes,

une chaise percée, un bon duvet
édredon , un bain de siège, un
petit billard de famille. — S'a-
dresser à M. U. Robert-Tissot,
Crêt-du-Locle 54. 19008

Qg-ij -5 se chargerait d'ap-
*-**-**¦ prendre le démon-

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

Jeune fille , ^T^ TZ^t'
chambre ; sait très bien coudre
et repasser. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffres A. K.
19332, au bureau de I'IM PARTIAL.

Bracelets-cuir. °V̂ LT:.
courant de la fabrication de bra-
celets-cuir , cherche occupation.
Ecrire sous chiffres W C. 19267
au bureau de I'IMPARTIAI,.

19267
Hnmm o sérieux , couvant dispo-11V-1111. ser de l'après midi ,
cherche place de commissionnaire
dans une fabri que de la ville. —
S'adresser chez Thiébaud-Zbinden
rue de la Balanc e 14. 19398
A nnppntjn On cherche place-VU JJICUUC. p0ur j eune fiUe de
15 ans, pour apprendre les régla-
ges plats et Breguet. 19362
S adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
Taillp ilQO ^ien au courant duîaillCUÙD travail fin et connais-
sant le service de table, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre. — Ecrire
sous chiffres H. M. 19-06, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 19206
A ç ç n i p f fj p  Qui prendrait , com-nùùUJOllIC. me assujettie , une

jeune fille ayant terminé son an-
prentissage de tailleuse pour gar-
çon. — Ecrire sous initiales A. lïl.
19232. au bureau de I'IMPARTIAL.

PflndPIl P E°n fondeur-dégros-
. uuu.ui . sisseur, connaissant
bien l'étampage, cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B . 19173,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19173
J onn o flll o 18 ans. Suisse al-
0.1111- UllC , 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 Progrès 9, ler étage, à
droite. 19169

FlllP "̂  ans' connaiSEan' le ser-11110 v ice des chambres et sa-
chant 1 repasser, cherche place de
femme de chambre dans bonne
famille. S'ad. à Mlle M. Marguier,
chez M. EdouardBloch , rue du
Temple-Allemand 61. 19177

nppnifpiïP P°ur P8tites Piè-
UC-Ul-CUl ces ancre serait
engagé. Entrée de suite. 19475

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Deux Remonteurs d;lss.:
ges, pour petites pièces ancre,
seraient engagés. Entrée de suite.

19476
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SpptieCPPC O ou sertisseur à la
UGl lloaC-ùG machine , connais-
sant bien le métier, est demandé
pour travailler les après-midi . —
S'adresser au Comptoir « La
Raison ï , rue de la Paix 3. 19598

AnhpVPiinc échappements
ftUIGïGUI o petites pièces

Remonteur finish
nÉpUSBS p|at et Breguet

Oécotteur, son,
19

dsrés-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
.Tûl ïn oofi l lûO 0Q demande deux
UCUU.ùllllCù.jeunes filles pour
travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. Schielé, rue du Doubs
131. 19135

î nr fomûnf  A louer, pour fin
UUgCillClll. octobre , netit loge-
ment de deux pièces ; éventuelle-
ment, beau logement de S p ièces,
bien au soleil , lessiverie, cour et
jardin , gaz. Prix , _ô et 37 fr. par
mois. Quartier de Bel-Air. 19429
S'aàr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fii¥i iïSS
octobre , rue «u Parc 21, premier
étage de 3 cnambres , corridor,
cuisine et dépendances. Gaz, élec-
tricité, — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23; 19337
A lflllPP Pour c'e suite ou épo-

luuCl j aiie à convenir , le
2me étage rue Fritz-Gourvoisier
10, 4 pièces , alcôve, corridor , dé-
penciances , ga;, eau, électricité.
Fr. 48.— par mois. 191-0

S'adresser même maison.
Q/ ir in Onl A louer pour le 31
ÛuUù-O.l. 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, rue du Parc 23. 19214
Fnvi PfinÇ A louer , pour de sui-
LlllUUllù. te ou à convenir ,
bel appartement , meublé ou non ,
2 chambres et cuisne. — S'adres-
ser chez M. TISSOT, Joux-Perret.
8 (Chemin-Blanc). 16322
Oniin nnl A louer, pour le 31
OUUVoUl. octobre ou de suite,
joli sous-sol de 3 pièces, bout de
corridor éclairé.— S'adresser rue
du Nord 170. au Bureau. 19418

W*W Chambre. * ir_ __
belle chambre bien meublée, à 2
fenêtres et en plein soleil, à un
monsieur de moralité. — S'adr.
rue du Puits 15, au rez-de-chaus-
sée, au fond du corridor. 19114
Phamhpp A *ouer ^e 8uite *°~UliulliUl c. j ie chambre , exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 3me étage, à
gauche.
rhnmhp o A louer une i°lie
.HttlllUlC. chambre, conforta-
blement meublée, a Monsieur tra-
vaillant dehors. Electrici té. —
S'adresser rue Numa-Droz 141,
au 2me étage, à gauche. 19424

P .hnmriPP A louer de suite
UliaillUl c. chambre meublée,
électricité, à personne de morali-
té. — S'adresser rue de la Balan-
ce 12. au 3me étage, à droite.
P h a m h n o .  à louer à un Monsieur
l/llttlilOi e travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage, à gauche. 19416

P hn m h po meublée, chauffée,
.UttlllUl C électricité , au soleil , à
louer de suite à Monsieur.— S'a-
dresser rue du Doubs 143, au
rez-de-chaussée. 19421
fhamhnn  **¦ louer de suite une
UlldlllUlC. chambre meublée

S'adresser rue de la Cure 5. au
rez-de-cbaussée. 19184

PhflmhPfl  A iouer une cnam-
UUttU lUl C. bre meublée dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Progrès 15, au rez-de-chaus-
sée. 19346

Phamh pn A louer une celle
UlldlllUlC. chambre meublée;
chauffage central , électricité. —
S'auresser chez M. Jean Liechti ,
rue du Nord 181. 19341
Ph .mhpn  A louer, vis-à-vis du
UlldllUH C. Collège primaire,
une belle chambre non meublée ,
à dame tranquille. Pension à vo-
lonté.— S'adresser à Mlle Pantil-
lon. rue Numa-Droz 31. 19038
Phamh pp A iouer ' P°ur Mon"
Vi llul-DlC, sieur , jolie chambre
meublée , électricité , — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage,'à
gauche. 19069

ifemOnteUP. petites pièces
cylindre et ancre, serait engagé
de suite. 19316
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

«.phouonn h.bile sur petites
nliSidVBUl pièCeS ancre trou-
verait bon engagement de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

19317 

Domestique. SS-̂ &V
mesti que sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

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

Acheteurs ,7!/f£s »,
cre, sont demandés au Comptoir
A. MOSER & Go, rue Léopold-
Robert. On sortirait du travail à
domicile. 19364
Commissionnaire. J™ jg,.
ne fille , pourrait entrer de suite
à la Fabrique de Cadrans métal ,
rue du Doubs 51. 19466

nuvpippp p°ur pariie d,i,°r'
uu. i ICI B. togerie serait en-
gagée. Entrée de suite. 19474

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TfllirtP flllp °n demande, de
UCUllC UUC. suite, une jeune
fille pour les travaux d'un petit
ménage. 19434
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Q pnpripjpn Bon ouvrier serru-
UuH UIUU i rier est demandé à
l'Atelier Edouard Bachmann. rue
Daniel-Jeanrichard 5. 19514

Qopuonto °n cherche , pour
CCI VcUIlc. le mois d'octobre ,
une personne de confiance, sachant
cuire et faire un petit ménage
propre et bien tenu. 19403
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

RavnnnPU CP ^n demande de
Utt ïUlUlCUûC. BU ite une savon-
neuse de boites argent et une jeu-
ne fille pour fai re les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Progrès 73 A.

MfinfPMPQ SANITAIRES CA-
mul.UUII d FABLES deman-
dés de suite, chez BRUNSCHWY-
LER & Co, rue de la Serre 40.

Aphpl/PUP-TERMINEUR < t®*-HMICVeUI ble, ayant grande
pratique, spécialement de la ter-
minaison, trouverait engagement
sérieux avec fort gage. Place
d'avenir pour personne active. —
Ecrire Case postale 19766.

19381

Remonteurs de finissages
ACH 8V8UPS d'échappements

rOSGuT de cadrans

Emhoîteup aprùs dorure,
petites et grandes pièces , deman-
dés de suite ou dans la quinzai-
ne, chez MM. LÉON REUCHE FILS
& Go, rue du Progrès 43. Pla-
ces stables. 19393
Annr an t iP  °" demande une
nppi CllllC. jeune fille , sorti e
des écoles, comme anprentie de
bureau. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres D. It. 191-0. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19180

KlPlCCPIICP O" demande de
_ I_ l__ -__ - .  suit e une bonne fi-
nisseuse de boites argent. — S'a-
dresser rue du Progrès 73-A. 19415
Ç/j vnnnonep 0n demande une
OaiUllUCUùo. savonneuse de
boîtes. — S'adresser à l'Atelier,
rue du Progrès 127. 19181
Tp ilMP fillp recommandée, est
UCUUC U110 demandée, pour pe-
tits travaux d' atelier. Bonne ré-
tribution. — S'adresser à l'Atelier ,
rue du Progrès 127. , 19179

Hnninnon esi Kilili pour
RU! myt,. |a mrss en boîtes
et pour la retouche du réglage 13
lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir , rua du Parc 39. 13987
An ç m i n f fj p  On demande une
a.ùUJClUC, assujettie et une
ouvrière couturières. — S'adres-
ser à Mlle Goulon , rue de la
Paix 41. 19340
Tpiinp flilo est demandée com-
UCU11C llllC 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

RpmîintPîlP Ç 0n demande re-
UCUlUUlCUlS. monteurs de finis-
sages et acheveurs' d'échappe-
ments 13 lignes ancre. Ouvrage
facile et bien oayé, soit à domi-
cile et au comptoir. PRESSANT.

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

Winlrp lp ilCO 0u demande une
ÎU.HOICU.G. bonne ouvrière ,
ainsi qu 'une adoucisseuse. — S'a-
dresser à Mme J. Schneider, rue
du Grenier 22. 19248

wvantp 0n G"erclie de
OCl vaille, suite une servante
sachant faire un ménage de 4
personnes et la cuisine. 19221
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. FdemaeBdeé8i
pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
à Mlles Ghédel , rue du Temple-
Allemand 53. 192Q4
Çpnrnnfp On demande une
ÙCIÏ -UIO. bonne fille, sachant
cuire , pour un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser rue Jardi-
nière 130, au ler étage. 19227

iniiPPriti ^ n demande un ap-
nppICllll. prenti pour acheva-
ges ancre. Pressant. 19194
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL".

f .îîdPmpnt A louer logement de
U.gGlUCUt. 2 pièces, cuisine et
dépendances , gaz. électricité et
petit jardin ; quartier delà Ghar-
rière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904

A lflllPP ï oli rez de-chaus-
1UUC1 sée de 3 cham-

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

App-ïïeieirSrl^
logement de 3 à 4 pièces, cuisine
et belles dé pendances, bien expo-
sé au soleil et au centre . de la
ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 16323

Rez :de-c»aassée , su|à3 3
pièces, alcôve, corridor , cuisine,
W.-G. dans l'appartement , élec-
tricité , gaz, lessiverie, etc., à
louer pour fin octobre. Prix , fr.
ti"i5. — S'auresser «Au Bon Mo-
bilier», rue Léopold-Robert 68.

19225

On UHK à In s,
1917, un appartement moderne de
4 pièces, avec cuisine, salle de
bains et dépendances. — Offres
écrites avec prix et situation, sous
chiffres L. H. L. 1 9462, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19462

Ponr cas impréïn , __£..£
quilles et solvables, demandent à
louer de suite bel appartement
moderne de 2 ou 3 pièces, au so-
leil ; pas de pignon, ni de rez-de-
chaussée. — S'adresser rue du
Progrés 13, au rez-de-chaussée.

PhflïïlhPP Demoiselle solvable
UliaillUl C. cherche à louer pour
le ler novembre prochain , 1 cliam-
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 . 19233
IÏÛ11V r iamno honnêtes , cher-
1/CUA Uttlll.., chent à louer ,
pour le printemps , logement de
2 ou 3 petites chambres , au so-
leil. — Adresser offres écri tes,
sous chiffres E. M. 19353. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19 :53

On demande à louer, %z_ £
bre , 1 appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , si possi-
ble quartier des Fabriques. —
Ecrire sous chiffres E. B. 19408.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19408
Piprl A TQPliO Monsieur, n'ha-
riCU tt -lCllC. bitant pas la vil-
le, cherche pied-à-terre. — Ecrire
sous initiales A.Z. Grande Poste.

On demande à loner iTno1-6
vembre 1916 ou 30 avril 1917, un
petit magasin. 19193
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Piprl à tppnp Monsieur étran-
l lCUaiCHC.  ger > rj che et
tranquille , cherche pied-à-terre
indéuendant. Discrétion.— Ecrire
Casier postal 157«4. 19226

Jenne homme u^ÛTi_ _tr
chambre, si possible avec pen-
sion , dans famille honnête ; pré-
férence quartier Ouest. — Offres
par écri t , sous chiffres E B. 19212,
au bureau de I'IMPARTIAL.

DnHeàtoSÏ
venir, rez-de-chaussée ou premier
étage composé d'un petit logement
et d'un atelier pour une dizaine
d'horlogers. — Ottres écrites
sous chiffres A. z. 19077 au
bureau de I'IMPARTIAL. 19077

Aa_•)•&$ et Vente de toutes
*•%¦-*_& espèces d'outils et
machines pour l'horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marche, ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Remontages. ferpU
pièces cylindre sont demandes de
suite. Engagement sérieux. 19484S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L.

Ql 1 î 
aPP rendrait à j eune

**-*• dame le posage du
radium. Pressant. 19209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ï-f ïUsa. A vendre joli e villa
W IBS-Sa neuve, de 9 cham-

•bres, eau , électricité et grand jar-
din. — Ecrire sous chiffres M. O.
•t934S an bureau de I'IMPARTIAL.
SprtîÇÇJt CrOQ On demandeWC_ ULii-id,_>Ci3. des sertissages
aciers su autres, à faire à domi-
le; éventuellement a l'atelier.
Travail soigné ; échantillons à
disposition.— Offres écriles , sous
chiffres B. P. 19347 , au bureau
de I'IMPAUTIAL.

Chambre | r^Tû *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. 475.— S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 12, au 2me étage
(entrée rue des Endroits). 19343

A nanti—a, 1 lit complet , en
VOUUI O noyer poli , dou-

ble faces, matelas crin animal,
I trois-coins, 1 sommier, 1 tra-
versin , 2 oreillers, 1 duvet édre-
don, pour Fr. 185.— Lavabo
»vec grande glace, Fr. 1ÎO.—.
Chaises, depuis Fr. 5.50 pièce.
Secrétaires, Fr. 150.— S'adres-
ser rue Léopold-Eobert 13, au
âme étage (entrée rue des En-
droits-). 19344

¥.APM1K particulières,
¦JOyV-IO français, comptabi-
lité, correspondance commerciale.
— A. Bùhler, instituteur, rue du
Doubs 153. 18760

allie Toujours acheteur
_nlwB-)a de chiffons , os, vieux
fer, fonte, cuivre, laiton , plomb,
zinc, crins, vieilles laines, pa-
pier, fûts huile, graisse et pétro-
le.—Se rend à domicile. Télépho-
ne 36. Se recommande, IScriu-
ger-Rohrer, à lîémont (J.B )

Horloger eœ
séries, des remontages finissages
et achevages, depuis 13 lignes
ancre. — Adresser offres par écrit
sous chiffres B. C. 19-03. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19203
^^"̂ -- -a ** sortirai t du tra-
***m _̂  ̂ wJLJL vail à domicile,
à une dame ayant travaillé sur
plusieurs parties des ébauches.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres J. H. 19405, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19405
HffaHlfllA à arrondir en
anAli-II-ID bon état, est de-
mandée à acheter. — S'adresser à
H. Maurer, rue de la Serre 27.

19414

Remonteur. £,Q ÎZlt
tages de finissages, à domicile.
S'adr. au bureau de I'IHP-RTIAL.

19382 

Mécanicien m„ndere
po

m
ur

divers travaux concernant la mé-
canique de précision, ainsi que
fabrication de fraises, etc., etc. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres B. It. B. 19291, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19391

__.tl6Q.-0D I CUeteur d'un
bon chien de garde, pure race ,
Danois clair, à des conditions fa-
vorables. — S'adresser à M. G.
Wetzel, Gafé-Kestaurant des Mé-
lèzes. 19172
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Jean de Kmrdren
PAR

JEANNE SCHULTZ

Madame de Sémiane n'avait rien exagéré, et
Ja nouvele venue était en effet aussi bonne à
yoir qu'on pouvait le souhaiter.

D'une taille au-dessus de la moyenne, extrê-
mement mince et élancée, elle faisait songer à
un j eune peuplier dont on vient d'enlever le tu-
teur pour la première fois , et qui ne sait pas
encore au juste s'il va pouvoir se tenir droit
tout seul. Ses épaules mêmes étaient étroites,
mais cela lui donnait une sorte de grâce en-
fantine ; c'était d'ailleurs le seul reproche qu'on
pût lui faire.

Tout le reste était parfait , et, charme plus ra-
re encore quei sa beauté , elle paraissait com-
plètement ignorante de ce qu'elle était.

Sa figure , d'un ovale délicieux un peu allon-
gé, avait un teint d'une fraî cheur éblouissante,
mais en même temps d'une coloration et d'une
transparence si particulières qu'on ne peut le
rendre qu 'en le comparan t à ces pétales inté-
rieures des roses du Bengale qui vont en dégra-
dant insensiblement de ton depuis les bords
jusqu'au fond, .t arrivent ainsi du rose exquis
au blanc le plus pur.

Ses cheveux ondes naturellement comme ceux-
ides statues grecques, encadraient cette finesse
d'un blond cendré, dont la douceur était ex-
trême. On eût dit que sur la nuance primitive
tout à fait dorée, on avait semé à profusion une
fine poussière d'argent. La bouche, aux lèvres
un peu épaisses, avait l'air d'une fraise bien

mûre et les dents étaient si j olies et si égales
qu'on avait dû prendre la peine de les choisir
une à une.

Mais l'originalité de sa figure était ses yeux
bruns et veloutés comme une capucine bien
sombre, et qui se retroussaient tout à coup au
coin par un caprice inattendu, infiniment gra-
cieux. Les sourcils suivaient le même mouve-
ment, et il en résultait que le regard avait tou-
j ours quelque chose d'un peu étonné et de naïl
dont on lui savait gré , car tant de beauté ap-
pelle en général plus d'assurance.

La toilette qu 'elle portait encadrait à mer-
veille sa grâce et sa j eunesse, et on ne com-
prenait pas qu 'elle pût être autrement, vêtue
qu 'on la voyait là. Sur une étoffe légère , on
avait cousu ou collé une quantité de boutons
de roses mousseuses qui formaient un semis
serré et qui donnaient de loin l'idée de ces bel-
les soies brochées d'autrefois dont le relief était
palpable. Tout le devant de la jupe et du corsa-
ge était pareillement couvert de muguet, et les
mêmes fleurs se retrouvaient dans les cheveux.

C'était le printemps fait femme, et tournant
si heureusement les difficultés de la toilette ac-
tuelle qui restait gracieux en dépit de la mode.

Un murmure discret mais expressif accueil-
lit l'entrée de la jeu ne fille, qui déj à intimidée
en sentant tous les yeux fixés sur elle, et
éblouie par les lumières, perdit tout à fait con-
tenance et tendit à la comtesse un gros bou-
quet fait des mêmes fleur s que celles qui or-
naient sa robe , en balbutiant comme une éco-
lière qui oublie tout à coup le compliment qu 'elle
devait réciter.

— Elles sont charmantes, dit affectueusement
madame de Sémiane en prenant le bouquet , et
en gardant la main qui le tenait. Est-ce que
vous les savez cueillies sur vous ? aj outa-t-elle
en souriant.

Puis laissant à la jeune fille le temps de se

remettre, elle se tourna vers le comte de Val-
vieux en lui parlant avec vivacité des incidents
de la j ournée.

Il n 'était pas possible d'imaginer un plus grand
contraste que celui qui existait entre le père
et la fille. Elle si mince et si grande ; lui , d'une
taille moins que moyenne, d'une carrure athlé-
tique et d'une constitution sanguine.

C'était un de ces hommes dont les passants
disaient habituellement en le rencontrant :

« Eh bien ! celui-là, il est sûr de son affaire,
il mourra d'apoplexie. »

Très homme du monde, très aimable, il avait
une façon de regarder sa fille qui exprimait une
admiration si complète et une tendresse si plei-
ne d'orgueil que cela faisait plaisir de voir ses
yeux la suivre.

Au bout d'un instant , le petit groupe était
dans la serre où madame de Sémiane avait
conduit mademoiselle de Valvieux sous pré-
texte, disait-elle, de lui faire rej oindre ses pa-
reilles, et où elle la laissa bientôt après pour
recevoir de nouveaux arrivants.

Le salon se remplissait rapidement, et comme
la comtesse remarquant l'absence de sa jeune
amie retournait la chercher :

— Je vous y prends, dit-elle à Jean qui se
tenait debout les yeux fixés sur la porte de la
serre, vous la guettez. Allons, convenez-en ?

— Je vous avouerai que oui, madame. Je
meurs d'envie de savoir comment cette jeune
fille , vêtue comme elle l'est, va s'y prendr e pour
s'asseoir tout à l'heure.

— Vous êtes un sauvage , répondit la' com-
tesse avec indignation , et je désespère de vous
convertir.

Elle ramena promptement mademoiselle de
Valvieux , et lui offrant un, fauteuil placé à deux
pas du ieune officier :

— Là, lui dit-elle, asseyez-veus ici, on est
tout à fait chez soi dans ce petit coin.

Puis s'avançant imperceptiblement vers Jean:
— Eh bien ! est-elle si gauche que cela ?,

reprit-elle tout bas.
-~ Eh bien ! répliqua-t-il le plus gravement

du monde, elle les écrase, voilà tout. C'est ab-
solument ce que je pensais.

— Eh ! maugrebleu , comme disait mon pau-
vre comte, que vouliez-vous quelle en fit ?

— Qu'elle les laissât sur le rosier...
— Pour compenser celles que vous avez mas-

sacrées aujourd'hui peut-être ?
— Précisément, madame. Je n'aime pas à

voir des sœurs s'entre-dévorer.
— Ah ! ceci est gentil ! La fin rachète le

commencement.
— C'est que la fin est dite pour vous faire

plaisir !
— Il n'avouera même pas qu 'elle est jolie !

fit-elle en haussant imperceptiblement les épau-
les. Et dansez-vous, au moins, malgré tous vos
méfaits ? ,

— Pendant un tour de cadran , quand je suis
aussi en train que ce soir.

— Allons, c'est toujours ça !
Elle le quitta avec un soupir de soulagement

pour donner ses ordres au pianiste, et une mi-
nute après elle était entourée de la moitié des
j eunes gens qui étaient dans le salon.

« Pouvait-on les présenter à mademoiselle de
Valvieux ? à cette jeune fille , en rose ? à cette
jolie personne ? » Chacun la désignait de son
mieux , mais ils avaient tous le même objectif :
ils voulaient tous danser avec elle.

La comtesse se tourna du côté où elle avait
laissé Jean ; il avait disparu , et elle le vit de
loin s'incliner devant une jeune femme. Il ne lui
restait plus qu 'à conduire cette grappe de dan-
seurs à Alice de Valvieux , et à lui en faire la
nomenclature le plus rapidement possible.

(A suivre.)
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LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj on allemand :

BERLIN, 25 septembre. — Sur le front occi-
dental , le combat puissant d'artillerie continue
entre l'Ancre et la Somme.

Des offensives partielles de l'ennemi suri le
secteur compris entre Combles et Rancourt et
près de Bouchavesnes ont échoué.

Le 23, nous avons repoussé de faibles attaques
françaises à la grenade vers l'ouvrage de Thiau-
mont et de fortes attaques à la baïonnette au
nord-est du fort de Souville.

Sur le front oriental, la1 position que nous
avions reconquise près de Wanaiazk, le 23 sep-
tembre par une contre-attaque immédiate, a été
maintenue, malgré de nouvelles et violentes atta^
ques russes.

Entre la Zlota-Lipa1 et la Naradjowka', les' Rus-
ses ont attaqué dans une de leurs positions, les
troupes turques ; ils ont été repoussés par des
contre-attaques d'éléments où ils avaient pé-
nétré. Nous avons ramené 142 prisonniers.

Dans le secteur de la Ludova — Carpathes —,
des attaques russes ont été de nouveau repous-
sées.

Sur le front de Transylvanie,, des attaques' des
Roumains ont échoué entre les cols de Szour-
douk et de Vulkan .

Sur le front balkanique, combats' heureux pour
les troupes alliées au sud de la ligne Kobodin-
Popraisar.

Lai forteresse de1 Bucarest ai été bOmbalrdée
par un de nos dirigeables.

Snr le front de Macédoine), lei 23 septembre,
petits combats près de Florina.

De fortes attaques serbes répétées! contre le
Kaidj machalan ont été brisées.

Sur la Strouma, nous avons repoussé dé fai-
bles détachements anglais qui s'avançaient sur
un1 large front.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat 'maj or, anglais ;

LONDRES, 25 septembre, 15 heures. — rAu
sud de l'Ancre ,1'ennemi a attaqué auj ourd'hui
un de nos postes avancés à l'est de Gource-
lette, mais il a été repoussé.

La nuit dernière, nous avons fait sauter 'des
mines au nord de Neuvechapelle et au nord
d'Hulluch. Des travaux ennemis ont été très
endommagés.

Des raids ont été exécutés dans les tranchées
allemandes sur plusieurs points dans la par-
tie nord du champ de bataille.

Pour» notre défense
L M. le colonel-divisionnaire Brugger,

député au Conseil des Etats
'Dans la « Gazette », M. le colonel Secretan

'adresse au colonel Brugger, adjudant général de
l'armée, cette belle lettre ouverte que nous
croy ons devoir, reproduire « in-extenso » :

Il vous a paru utile de mettre en scène la
« Gazette de Lausanne » dans votre discours de
vendredi dernier au Conseil des Etats. Comme
votre réquisitoire court maintenant la Suisse,
il me paraît , à moi, utile d'y répondre.

Je ne le reprendrai pas sur tous les points.
Vos collègues, MM. Wettstein , de Meuron , La-
chenal, de Montenach vous ont suffisamment
montré par où votre argumentation était débile
pour que j e puisse me dispenser d'y revenir
dans le détail. Mais quelques-uns de vos pro-
pos, particulièrement déplaisants et qui s'éloi-
gnent de la manière si distinguée et si élégante
qui vous est habituelle, doivent encore être ré-
futés.

Souffrez que j e le fasse en quelques mots.
Vous avez qualifié l'antimilitarisme d'impor-

tation étrangère , vous lui avez attribué une ori-
gine française et, partant de là, vous avez dé-
noncé la Suisse française comme particulière-
ment contaminée en comparaison de la Suisse
allemande.

Permettez-moi de vous dire que votre fonc-
tion d'adj udant général de l'armée eût dû vous
interdire plus qu 'à personne d'évoquer pareille
opposition. Dans votre bouche, elle est vraiment
un crime de lèse-patrie. Vous n'en trouverez pas
trace dans la « Gazette de Lausanne » que vous
morigénez et qui s'est appliquée , en tous temps
¦et bien avant la guerre comme depuis , à exal-
ter en Suisse française le sentiment suisse, que
vous avez le tort de confondre dans votre dis-
cours avec l'approbation de tout ce qui se dit
et se fait à l'Hôtel Bellevue Palace.

Et combien l'occasion se prêtait mal à pa-
reille opposition , puisqu'on discutait au Conseil
dès Etats un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à rechercher les causes du mécontentement
populaire et puisque ce postulat, émané d'un
député de Lucerne, était présenté et appuyé par
une commission où les représentants des Etats
confdérés de la Suisse allemande sont en très
grande maj orité !

Vous avez oublié aussi que ce n'est pas dans
une ville de la Suisse française que des offi-
ciers suisses ont été obligés de se réfugier dans
une maison pour se soustraire aux huées d'une
foule composée en maj eure partie, au dire de
témoins oculaires, de socialistes antimilitaristes
allemands. Vous avez oublié que c'est l'impru-
dence de la police de cette ville à protéger no-
tre uniforme qui a entraîné le Conseil fédéral à
suspendre les libertés publiques et à intervenir
« manu militari » dans tous les cantons, même
dans ceux où aucun désordre pareil n 'était à
craindre.

Vous avez parlé d'influences étrangères avec
une rare imprudence , vous qui vous faisiez au
Conseil des Etats le défenseur de l'état-major.
'Je ne conçois en Suisse qu 'une seule influence
étrangère qui se soit montrée néfaste. C'est
celle qui a abouti au procès de Zurich et au
procès Behrmann, dont nous portons encore la
honte et dont les agents intriguent encore chez
nous... Mais j e m'arrête ici. Je suis un serviteur
trop fervent de l'armée et du pays pour me
laisser entraîner par vos paroles inconsidérées
sur un terrain qu 'à l'heure présente mon pa-
triotisme m'interdit.

Vous avez parlé d influences étrangères et
vous vous êtes permis, contrairement à fou-
les devoirs de la courtoisie internationale , de
dénoncer en plein Parlement suisse, comme la
patrie de l'antimilitarisme, un grand pays voi-
sin et ami, qui ne cesse pas de nous donner ,
depuis deux années d'une guerre terrible, des
témoignages multiples de sa généreuse sympa-
thie et qui s'impose à l'admiration et au respect
de l'univers entier, de ses ennemis y compris ,
par la volonté tenace et héroïque de toute la
nation de ne pas déposer les armes avant que
l'envahisseur de son territoire ait été refoulé et
vaincu.

Mais ne voyez-vous donc pas, Monsieur l'ad-
j udant général , que vous jouez sur les mots et
vivez dans l'équivoque ? Ne voyez-vous donc
pas que l'antimilitarisme naît du militarisme,
par génération spontanée ?

Dans la mêlée horrible où' aujourd'hui s'entre-
'dévore l'Europe, c'est, d'un côté, le militarisme
'dans l'alliance des casques, des sabres , des ci-
meterres et des éperons; de l'autre, la caolition
des peup les — je n 'en excepte pas le peuple
allemand — contre le régime de violence, de
dévastation , d'incendie et de sang1. Ne voy^z-
vous pas les nations résolues à réduire à l'im-
puissance les armées de con quête pour la tran-
quillité des générations qui vont venir ? Ne voyez-
vous donc pas que les peuples sont las de four-
nir de la chair à canon aux ambitieux , las de la
caserne et du « drill », las de voir le pias clair
de leur travail et de leurs peines gaspillé
par milliards dans les bud gets de guerre, las
de vivre toujours dans l'insécurité du lende-
main ? Vous qui représentez au Conseil des
Etats les plus anciennes démocraties de l'Eu-
rope, ces glorieuses Ligues grises qui ont tant
bataillé au cours des siècles, ne voyez-vous donc
pas, dans le gigantesque conf lit auquel nous assis-
tons, la poussée irrésistible des temps nou-

veaux contre les mêmes puissances d'oppression
et de compression que nos aïeux ont combattues
pour conquérir l'indépendance et la liberté? Ne
voyez-vous donc pas que le peuple suisse, qui
ne veut être armé que pour la défense de
son patrimoine, a gardé de oe militarisme étran-
ger une telle répulsion qu'au moindre rappel —
ne fût-il , comme le plus souvent, que ridicule
— il tombe en garde et résiste?

Vous demandez à la « Gazette de Lausanne»
de changer de ton ? Elle n'a jamais injurié per-
sonne et n'a jamais parlé que pour défendre
l'honneur de l'armée. Mais avant que de faire la
leçon aux journalistes, vous qui êtes adjudant
général et dont le premier devoir est de veiller Sur
la discipline, interdisez donc aux officiers qui sont
directement sous vos ordres de se faire pam-
phlétaires et d'écrire des articles et des lettres
d'approbation qui ont toute l'apparence de « pro-
mmeiamentos ». Le mot est du général en chef ,
pas de moi.

Alors, quand la discipline régnera dans votre
maison ; quand , dans votre maison, les arrêtés
précis de l'Assemblée fédérale , les instructions et
les ordres du Conseil fédéral , les règlements de
l'armée seront obéis, il n'y aura plus en Suisse
uu seul antimilitariste. Et nous aurons la paix
intérieure.

Vous semblez vous en douter, encore qu'il
n'y paraisse guère, puisque vous avez dit en
terminant votre imprudent discours que voais
adop teriez le postulat Wyniger. Vous auriez pu
commencer votre harangue par là et laisser le
reste.

Croyez, je vous pria , Colonel, à mes meilleurs
sentiments .

Ed. 9.

L.es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Da grand Etat-maj or italien :
ROME, 25 septembre , 16 heures. — Sur le

front du Trentin , activité plus grande de l'ar-
tillerie ennemie contre-battue énergiquement
par la nôtre.

Quelques proj ectiles sont tombés sur Ala, Val
Lagarina , sans causer de dommages.

Notre offensive dans la zone entre l'Avisio et
le Vanoi-Cismone fai t signaler un nouveau et
brillant succès. Dans l'après-midi du 23 septem-
bre, nos alpins ont pris d'assaut la cime du
Cardinal, haute de 2456 mètres, au nord-est de
Cauriol. L'adversaire a opposé une tenace ré-
sistance et a laissé de nombreux cadavres sur
le terrain et quelques prisonniers entre nos
mains. L'intense bombardement des pièces lour-
des de l'ennemi qui a suivi, n'a pas empêché
les nôtres de se renforcer solidement sur la
position.

Les tirs de l'artillerie ennemie continuent sur
Cortina d'Ampezzo et Misurina. La nôtre tire
sur les gares de Toblach et de Sillien.

La nuit dernière , un de nos dirigeables, échap-
pant par une habile manœuvre aux recherches
des proj ecteurs ennemis, est arrivé par sur-
prise au-dessus des gares de Dottogliano et de
Skopa, sur le Carso et a bombardé avec une
grande efficacité les vastes installations ferro-
viaires. L'aéronef est rentré indemne dans nos
lignes.

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

BUCAREST, 25 septembre. — Sur les fronts
nord et nord-ouest, nous avons continué à
avancer dans les montagnes de Calmon où nous
avons pris 72 soldats.

A l'est de SIbui, nous avons attaqué l'ennemi
et l'avons repoussé en faisant 4 officiers et 300
soldats prisonniers et prenant 5 mitrailleuses.
Jusqu 'ici, nous avons pris sur ce front 48 offi-
ciers et 6836 soldats.

Dans la Dobroudj a, notre flanc gauche a
avancé, faisant un officier et 52 soldats prison-
niers.

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

VIENNE , 25 septembre. — Sur le front rou-
main entre les cols de Bourdouk et de Vul-
kt-n, nous avons Repoussé des attaques rou-
maines.

Sur le front russe, au nord et à l'est de Kirli-
baba , le combat continue dans les mêmes con-
ditions. Dans la région de la Ludowa, les Russes
ont de nouveau attaqué vainement. Au nord-est
de Lipnîaldna , l'ennemi a donné l'assaut aux
positions des troupes turques. Il a été repoussé
partout , dans un secteur par une contre-attaque.

Les Russes ont de nouveau tenté, hier soir,
d'enfoncer nos lignes au nord de Perepelniky.
Leurs efforts sont restés sans résultats. Leurs
perte, sont lourdes.

Sur le front italien , hier après-midi , le feu de
l'ennemi a été des plus vif sur certains secteurs
du front côtier. Pendant la nuit , un dirigeable¦_. survolé nos li gnes et je té quelques bombes
dans la région de Komen , sans causer de dé-
gâts.

SUT le front des Alpes de Fassan, deux ba-
taillons d'alpins ont attaqué dans l'obscurité L
secteur Cardinal-Cima Bossa alta , qui, pendant
la journée avait été soumis à un feu violent
de l'artillerie ennemie. Après un combat acharné ,
les Italiens ont été repoussés et ont subi de
sanglantes pertes. Des groupes ennemis ont éga-
lement tenté de s'avancer contre la Forcella di
col Dese. ,

Les effets des zeppelins
Le « Globe » de New-York publie des décla-

rations faites par M. Mac Clure, propriétaire
du « New-York Evening Mail », au retour d'un
voyage à Londres, sur les effets produits par
les raids des zeppelins sur l'Angleterre.

M. Mac Clure dit entre autres choses :
« On est véritablement stupéfait de voir com-

bien les dégâts causés par les raids de zeppe-
lins sont insignifiants , lorsque , pour établir une
comparaison entre les communiqués anglais et
allemands, on se donne la peine de visiter soi-
même les endroits où des bombes ont été j etées.
Je ne puis dire qu'une chose, c'est que les com-
muniqués anglais semble être strictement ex-
acts ; les communiqués allemands, au contraire,
paraissent absolument incompréhensibles.

Quand j' étais à Berlin, au mois de février der-
nier, j'ai lu le compte-rendu des raids exécutés
sur Liverpool, Birmingham, et Manchester.
L'état-maj or de la marine allemande annonçait
que des dégâts considérables avaient été cau-
sés. L'ambassadeur d'Allemagne à Washing-
ton avait publié le même communiqué. Mais
lorsque j 'ai visité ces villes moi-même, j'ai fait
une découverte, c'est que les zeppelins n'y
étaient pas allés.

De même le « Hamburger Fremdenbïatt » a
annoncé la destruction presque complète d'un
pont sur la Tamise.

A la fin de juillet ou au commencement d août,
le communiqué officiel du gouvernement alle-
mand affirma que plusieurs grands ponts sur
la Tamise, y compris le Tower-Bridge, avaient
été endommagés. L'enquête que j'ai faite per-
sonnellement à ce suj et m'a permis de conclure
que ces nuits les zeppelins n'avaient pas ap-
proché de Londres. »

Le correspondant de la «New-York Tribune »
à Londres écrit de son côté :

« J'ai visité un grand nombre 'de villes atta-
quées par les zeppelins, je ne me suis j amais
aperçu qu'un communiqué officiel britannique
ait donné un compte rendu inexact des dégâts,
lesquels d'ailleurs sont touj ours extrêmement
peu importants. »

Enfin , la « New-York Tribune » dans son êdi-
torial , dit :

« Les communiqués allemands concernant les
raids aériens sont depuis longtemps renommés
en Amérique pour le caractère mensonger de
leurs descriptions officielles. Ces descriptions
n'ont même pas une apparence de vraisemblan-
ce et sont surchargées de détails qu 'il serait
absolument impossible à des observateurs d'en-
registrer. » . •: ,«<¦¦

£a réponse 9u Conseil o ttat
au Conseil fédéral

Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel a, dUtj ^sê la
lettre suivante au Conseil f édéral :

Neuchâtel , le 23 septembre 1916. {

Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel,

au Conseil fédéral,
'â Berne.

Monsieur le président et Messieurs,
Fidèles et chers confédérés,

En réponse à votre lettre du 18 septembre
1916, relative aux mesures prises! pair l'Etat-ma-
j or à l'occasion des manifestations proj etées pour!
le 3 septembre, nous avons le regret de vous faire
connaître respectueusement que les explications)
que vous nous fournissez à ce sujet ne sont pas
de nature à nous donner satisfaction.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de
maintenir le point de vue que nous nous avons
développé dans notre note du 12 septembre
courant.

Nous saisissons1 cette Occasion, Monsieur le
président et Messieurs, fildèles et ohersi confédé-
rés, pour vous assurer de notre haute considé-
ration1 et de notre entier dévouement.

Ati nom du Conseil d'Etat : ,
'Le Président, Le Chancelier,

;(signé) Dr PETTAVEL. (signé) PERRIN. ¦

Cette réponse, courte et bonne, est à notre
sens la seule que p ouvait f aire le Conseil d'Etat,
qui a derrière lui, en cette occurence, tout le p eu-
p le neuchâtelois.

L 'argumentation soutenue p ar ïe Conseil f édé-
ral p ortait atteinte à la f ois au principe de la
suprématie du p ouvoir civil et à la souveraineté
cantonale. Le Consei d'Etat de Neuchâtel ne p ou-
vait p as s'y rallier sans f aire abandon des droits
que lui conf ère la Constitution, et sans trahir en
quelque sorte les légitimes intérêts de ses ad-
ministrés.

Esp érons que ce conf lit testera théorique, et
qu'une intervention abusive de l'autorité militaire
ne le transportera pas dans le domaine p ratique.

Le plan économique des Alliés
Le correspondant du « Petit Journal » a inter-

viewé les ministres italiens Nava et Arlotta, qu*
ont déclaré ne vouloir parler que de la ppEtique
qui conduira à la victoire.

Parlant de la situation économique, M'. Arlottai
a dit que jusqu 'à la guerre la production, d_ i
sol italien était obsorbée par les Empires dut
centre, dont l'organisation du système d'expor-
tation était parfaite et les tarifs favorables.

«.Appliquons, dit-il, à notre pays cette organe
sation et l'attraction se déplacera en notre fa-
veur. Nos deux pays se conjuguent harmonieuse-
ment , avec nos possessions d'Afrique, à tous les
points des vue, du climat et des saisons, nous»
pouvons produire, fournir, vendre et encaisser.
Cette attraction s'étendra à l'Angleterre. La
France doit gagner la position industrielle qiue
l'Allemagne avait avant la guerre.

Suivons les progrès tracés par notre ennemi;
transformons nos chemins de fer en voies élec-
triques. Tout le matériel nécessaire à cette transx
formation doit être fabriqué en France, en Ita-
lie et en Angleterre par des compagnies alliées
avant les mêmes directions. Cet énorme maté-
riel pourra être produit par les immenses fabri-
3ues de munitions actuelles, qui livreront à l'in-'
ivstrie l'outillage formidable après la vic-

toire. »
M. Nava a dit en outre que l'idée d'une po-

litique libre-échangiste interalliée à tendance pro-
tectionniste contre les Empires du centre se-
rait parfaite et il espère qu'elle se réalisera ;
cela dépendra des traités.

L'excellente revue horlogère « Hora » « 'Ga-
zette mensuelle pour l'horloger, le mécanicien,
le bij outier, l'orfèvre », publie dans son numéro
de septembre des renseignements suivants au
suj et des listes noires allemandes :

Il n'est pas vrai, comme l'affirme le commu-»
nique filandreux de la « Gazette de l'Allema-
gne du Nor d », que les maisons inscrites sur la
« liste noire » ne soient pas empêchées de re-
couvrer leurs créances en Allemagne et de dis-
poser de leur actif dans les banques allemandes.

La gazette officieuse de Berlin ne saurait
ignorer que , tout récemment, la Banque de l'em-
pire allemand (Reichsbank)» a interdit aux ban-
ques privées de présenter à l'acceptation ou ai-
paiement les effets de telle ou telle maison boy-
cottée. C'est ainsi qu'elle entend laisser les mai-
sons suisses libres de « recouvrer leurs créan-
ces en Allemagne ».

On lit dans le « Temps », sous le titre : « Les
hôtels de la Suisse » :

D'après une communication qui lui a été faite
par la Chambre de commerce française de Ge-
nève, la Chambre de commerce de Paris pu-
blie dans son dernier Bulletin , à l'usage de ceux!
de nos compatriotes qui se rendent en Suisse,
ou nouent des rapports d'affaires avec les hô-
tels situés dans ce pays, la liste des établisse-
ments hôteliers dont sont exclus ceux tenus par
des propriétaires ou des directeurs allemands
ou qui occupent un personnel de nationalité
ennemie. .,..
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Les listes noires



Reprise violente de la bataille de la Somme. —
Les Français prennent d'assaut Rancourt.
— L'encerclement de Combles continue.

PARIS, 25 septembre. — (Havas). — Commu-
niqué officiel :

Au nord de la Somme, la bataille a repris
auj ourd'hui avec violence sur le front franco-
britannique.

L'infanterie française, passant à l'offensive,
vers midi, a attaqué simultanément les posi-
tions allemandes entre Combles et Rancourt, et
les défenses accumulées par l'ennemi entre ce
dernier village et la Somme.

Au nord-est de Combles, nous avons porté
nos lignes jusqu'aux lisières sud de Frégicourt
et conquis tout le terrain puissamment organisé
compris entre ce hameau et la cote 140.

Le village de Rancourt est également tombé
en notre pouvoir.

A l'est de la route de Béthiune, nous avons
élargi nos positions sur une profondeur d'un
kilomètre environ, depuis le chemin de Com-
bles jusqu'à Bouchavesnes, pris d'assaut la
hauteur au nord-est de ce village et atteint au
sud-est la cote 140.

Plus au sud, nous nous sommes emparés de
plusieurs systèmes de tranchées aux abords
du canal de Nord , depuis la route de Béthume
j usqu'à la Somme.

Le chiffre des prisonniers valides faits par
nous et actuellement dénombrés , dépasse 400.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front , en dehors d'une lutte d'artilleri e
assez vive sur la rive droite de la Meuse, dans
la direction Vaux-Chapitre-Le Chênois.

La prise du Mont Cardinal. — Son importance
ROME, 25 septembre. — Le quartier militaire

de la presse publie ce soir la note officieuse sui-
vante :

«La conquête du mont Cardinal, au nord-est
du Cauriol annoncée par le communiqué italien
d'auj ourd'hui , constitue un nouveau pas de l'a-
vance méthodique, mais résolue, que les troupes
italiennes accomplissent tout le long de la crête
rocheuse, abrupte et très élevée qui se trouve
entre le val d'Astico, le val Travignol o et le val
Ciemon. Depuis la seconde moitié de j uillet j us-
qu 'à ce j our, les troupes italiennes se sont em-
parées d' une série de positions importantes de
cette formidabl e barrière, tels que le défilé dt
Rolle et du Colbricon, le mont Cauriol et d'au-
tres positions permettant de s'approcher de som-
mets importants comme celui du Cardinal que
nous avons enlevé hier.

L'occupation graduelle de ce rempart rocheux
acquiert de la valeur par le fait qu 'il domine la
route des Dolomites, construite p ar VAutriche-
Hongrie p our relier, par une route carrossable le
f ront du Trentin à celui du Cadore. Le caractère
menaçant de la conquête progressive de la crête
allant de l'Avisio au Vanoi Cismon pour le main-
tien des communications de l'ennemi sur la voie
rej oignant le chemin de fer de Bolzano à Trente,
le long de l'Avisio, en passant par Cavalese.
était démontré par le fait que le commandement
autrichien a été obligé de concentrer dans cette
région un grand nombre de bat aillons de trou-
pes de montagne. On p ourrait croire maintenant
que ce sont p lusieurs divisions choisies p armi les
meilleures troup es autrichiennes qui ont reçu la
mission d'arrêter nos p rogrès dans cette région ,
déf endue , il y a quelque temps , p ar quelques ba-
taillons seulement.

L'adversaire a beau augmenter ses f orces et
résister avec acharnement, rien ne p eut arrêter
les p rogrès de l'avance italienne.**

La gare de Bellegarde en feu
GENEVE, 25 septembre. — La « Tribune de

Genève » reçoit de son correspondant la nou-
velle que la gare de Bellegarde est en feu de-
puis 3 V* heures. Des wagons de munitions ac-
cumulés à la station ont sauté, provoquant le
sinistre.

De nouveaux renseignements nous sont par-
venus au suj et de l'affaire de Bellegarde. Il s'a-
girait d'un wagon de benzol qui a fait explosion
et les flammes se sont communiquées à deux
autres wagons du même genre, qui auraient ex-
plosé à leur tour. ' On a craint un instant pour la
gare , mails les pompiers ont pris toutes les
précautions nécessaires.

Tout va bien dans la Dobroudj a
LONDRES, 25 septembr e. — (Havas.) — On

mande de Bucares t au « Times » que la plus
grande confiance règne concernant les opérations
dans la Dobroudj a , où des renforts considéra-
bles sont envoyés et les positions renforcées. Il
semble improbable que les Bulgares puissent se
renforcer pareillement.

La crise d'Athènes
ATHENES, 26 septembre. — La situation

diplomatique est inchangée. Le cabinet est tou-
j our en fonctions quoique certains changements
paraissent probables.

Les diplomates traitent cette délicate situa-
tion avec le plus grand tact

Ooinnimpé français de 23 heures

Bataille sur tout le front de Salonique
PUT Important succès des Alliés

' PARIS, 23 septembre. — Sur la rive gauche
île la Strouma, les Anglais poursuivant leur
raid ont réussi une attaque sur Janimah. Un dé-
tachement français opérant à leur droite enleva
une tranchée à la baïonnette, faisant des pri-
sonniers.

La progression de notre aile gauche continue
sur toute la ligne. Dans la région du Brod, les
Serbes ont emporté la crête frontière au nord
de Krusograd. Au nord-est de Florina, l'infan-
terie française a enlevé les premières maisons
de Potorack après un vif combat et réalisé une
légère avance au nord de Florina. A l'est de
cette ville, les Russes ont pris d'assaut la cote
916, puissamment fortifiée.

Dans cette région, une contre-attaque bulgare
arrêtée par nos feux d'artillerie a été repoussée
à la baïonnette par les Franco-russes.

Au sud-ouest de Florina , un détachement fran-
çais de surveillance a livré sur le lac Brepa de
vifs engagements à des Germano-bulgares ve-
nant de Bikilsta. ,

GommnniQi-é français de 15 henres
PARIS, 25 septembre, 15 heures;. — Sur le

front de la Somme, vives actions d'artillerie au
cours de la nuit dans différents secteurs au nord
et au sud de la rivière. Sur la rive droite de la
Meuse, les Français ont repoussé aisément une
attaque allemande sur un ouvrage français a
l'est du bois de Vaux-Chapitre. La lutte d artil-
lerie continue intense dans le secteur , de Tlnau-
mont. Fleury. Vaux, Chapitre.

Les Anglais passent la Strouma et attaquent
les Bulgares

LONDRES, 25 septembre (Havas). — Com-
muniqué officiel de Salonique. — Sur le front
de la Strouma , nos troupes ont traversé la ri-
vière û trois endroits. Elles ont occupé Gennina
qui avait été incendié, chassant l'ennemi devant
la ville. Elles ont occupé ensuite Karatzkof-Bala
où elles ont rencontré de fortes positions. Notre
artillerie a dispersé une contre-attaque de Ne-
volj en, à l'est de Négotine. L'artillerie navale et
de campagne a bombardé avec succès des tran-
chées ennemies.

Sur le front de Doiran , nos troupes ont dé-
ployé une grande activité , mais la brume a en-
*r/wé '.'iciion de l'artillerie.

¥ïcî0lro tirtiili i la Su
Une bataille acharnée

PARIS, 26 septembre, Officiel. — Avec le
retour du temps favorable , d'offensiv e de la
Somme a repris auj ourd'hui avec une vigueur
nouvelle et a apporté des gains importants aux
troupes franco-anglaises qui opéraient en liai-
son au nord de la rivière.

Les forces britanni ques attaquaient sur un
fron t d'environ 5 kilomètres décrivant un arc
de cercle depuis Fiers jus qu'à Combles. Depuis
deux j ours d'incessantes reconnaissances aé-
riennes et une préparation d'artillerie que les
bulletins allemands reconnaissent formidable
annonçaient l'assaut qui a été livré hier après-
midi.

Grâce à l'efficacité du bombardement, les Al-
liés emportèrent rapidement la première ligne
allemande et parvinren t bientôt aux lisières de
Guedecourt. Plus à l'est, ils poussaient même
j usqu'au village de Les Bœufs qui tombait en-
tièrement en leur pouvoi r vers 15 heures. En-
fin , à l'extrême droite , ils s'emparèrent après
un vif combat de Morval où les Allemands op-
posèrent une résistance acharnée.

Du côté français, les opérations étaient me-
nées avec un égal succès. La zone d'attaque
comprenait deux secteurs à angle droit , l'un
orienté de l'ouest à l'est depuis Rancourt jus-
qu 'à la rivière.

A notre aile gauche, l'encerclement formida-
ble de la forteresse de Combles était poursuivi
méthodiquement. A l'est de Combles, en effet,
notre ligne qui passait précédemment par la
ferme de Le Priez fut avancée d'un kilomètre
vers le nord et borde maintenant au sud le ha-
meau de Frégicourt. Ainsi Combles fermé à
l'ouest au sud et à l'est forme un saillant pro-
tond d'au moins un kilomètre dans nos lignes.
La situation doit devenir bientôt intenable pour
l'ennemi.

A l'est de Frégicourt, nous avons conquis
toutes les défenses ennemies entre ce hameau
3t la cote 148 situé au nord de Rancourt en bor-
dure de la route de Béthume. Notre avance
d'un kilomètre en profondeur sur 1500 mètres
Je largeur nous a rendu maître de Rancourt.
\u sud du village, nous avons progressé égale-
ment d'un kilomètre à l'est de la route de Bé-
thune depuis le croisement avec le chemin de
Combles jusqu'à Bouchavesnes. La colline au
nord-est du bourg a été emportée d'assaut.

Au sud-est, nous sommes établis maintenant
au pied de la cote 130 en avant de la ferme du
bois Labbé.

Ainsi, nos positions de Bouchavesnes qui,
iusque là formaient un saillant assez prononcé
se trouvent considérablement élargies par sui-
te, singulièrement améliorées. Enfin , au sud
nous avons élargi une série de tranchées entre
là cote 76 et le Canal du nord. Tel est le bilan
d'une j ournée victorieuse pleine de promesses.

L'encerclement &* Combles
LONDRES, 26 septembre. — ((Havas.) — Of-

ficiel britannique du 25, à 23 h. 15 :
Auj ourd'hui, au sud de l'Ancre, nos troup es ont

ittaqué partout avec un p lein succès, entre Com-
bles et Martinpuich.

Les p ositions ennemies organisées ont été en-
'evées sur un f ront d'environ 9 km. 500. Morval
st Les Bœuf s, ainsi que p lusieurs lignes de tran-
chées, sont tombés entre nos mains.

Avec ses souterrains, ses tranchées, ses ré-
seaux de f ils de f er, le village de Morval, situé
mr la hauteur au nord de Combles, constituait
me f ormidable f orteresse. Les deux villages de
Les Bœuf s et Morval sont d'une imp ortance mi-
itaire considérable.

En nous en emp arant, nous avons enf in bloqué
l'enemi dans Combles.

Un grand nombre de prisonniers et de mitrail-
leuses, et une grande quantité de matériel de
toute sorte sont restés entre nos mains. L'en-
nemi a subi de lourdes pertes . Les nôtres sont
minimes en comparaison des résultats.

AMIENS, 26 septembre. — (Havas.) — L'armée
britannique a complété lundi ses succès du 15,
par une nouvelle avance à l'aile droite. Les ef-
forts des Anglais sont partis du sud de Ginchy,
tandis que les Français opéraient une poussée,
immédiatement au sud de Frégicourt-Rancourt.

Depuis deux j ours, la préparation d'artillerie
étai t méthodiquement pratiquée dans ce sec-
teur. Lundi, vers 12 h. 20, les régiments d'as-
saut s'élancèrent hors de leurs tranchées, pro-
tégés par des tirs plus nourris, d'une magnifi-
que précision. Ils purent emporter les premiè-
res lignes allemandes d'un seul élan.

En avant de Fiers, ils commencèrent à' gra-
vir les pentes de Gueudecourt, dans la direction
dte la cote 120, où , l'après-midi , ils livrèrent de
durs combats, qui les menèrent jusqu'aux abords
de ce village.

Sur la droite , les résultats de la bataille fu-
rent encore plus décisifs. Ayant enlevé tout
une série de tranchées allemandes à la cote 150,
à gauche de Lesbœufs, les nôtres exploitèrent
la situ ation avec une rare vigueur et, sur le

coup de 15 heures, ils pénétrèrent dans la localité,
qu'ils ioi'ccupaient bientôt entièrement.

En face de Ginchy, les Alliés parvinrent a se
rendre maître de la hauteur dite « l'Ancien télé-
graphe », où les Allemands s'étaient puissamment
retranchés et d'où ils gênaient les mouvements
des troupes britanni ques. Celles-ci attaquèrent
avec un tel brio que l'ennemi fut bousculé ct
subit de fortes pertes. Il fut obligé de battre en
retraite et fut immédiatement poursuivi.

\A 1*4 'heures, on se battait aux lisières de
Morval. A 16 heures, la plus grande partie du
village était conquise. De nombreux prisonni ?rs
ont âté faits. ¦ ' - "*" '' ^

Chronique suisse
Une nouvelle protestation des Conseils d'Eta

romands
Les gouvernements des cantons de Genève

Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg ont formu
lé, à ce que dit le « Bund », une protestatioi
commune auprès du Conseil fédéral contre li
fait que la Suisse romande n'a pas été repré
sentée dans la délégation chargée des négocia
dons économiques avec l'Allemagne.

La protestation fait ressortir que cette manie
re de procéder a causé un très vif mécontente
ment dans la Suisse romande.
Supercherie allemande.

Nous lisons dans le « Journal des' Débats »
« L'administration suisse des postes fédérales ;

remis récemmen t à l' ambassade de France ;
Berne , comme insuffisam ment affranchis , dix-hui
plis paraissant provenir de cette ambassade e
adressés à diverses personnalités musulmane
des Indes , de l'Algérie et de la Tunisie.

« Ces plis, timbrés « Ambassade de France ;
Berne », et qui ont été envoyés au quai d'Orsa:
par M. Beau, contiennent chacun seize docu
ments de propagande allemande rédigés en arabi
et destinés aux pays musulmans, français et an
glais.

« Les Allemands utilisent des envelopes qui re
vêtent tout le caractère d'enveloppes officielle:
françaises pour éviter la saisie des document;
de propagande qu 'ils envoient dans les posses-
sions françaises et britanniques. »

L'information des « Débats » est-elle exacte î
Le Conseil fédéral s'obstine.

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi1 math
des motions Calame et Grimm et de l'interpella
tion Naine, relatives aux mesures militaires or
données pour le dimanche 3 septembre.

Il' est d' avis que ces motions; et cette interpella
tion doivent être discutées encore au cours df
cette session. Le Conseil fédéral maintient 1<
point de vue qu'il a exposé dans sa réponse au?
gouvernements romands.

M. Decoppet, président de lai Confédération1
et M. le conseiller fédéral Muller prendront IE
parole en son nom.

Le Conseil fédéral a décidé de combattre, h
motion Calame.

On demande des cartes de sucre .
BERNE, 26 septembre. — L'Union suisse de:

grandes maisons indépendantes de la branche
des denrées alimentaires à Berne a adressé ai
Conseil fédéral une pétition demandant l'intro-
duction immédiate de cartes de sucre pour, tou-
te la Suisse.

La réception du régiment neuchâtelois
au chef-lieu

Les soldats du régiment neuchâtelois! ont ëi
samedi, à Neuchâtel , une superbe réception. Ur
temps magnifique a favorisé cette fête, et toute
la population y a assisté. En ville, des milliers
de curieux se pressaient ; il en était venu de tou-
tes les localités avoisinantes, et les tramways
ont eu fort à faire.

La cérémonie a commencé, à 5 h. 45, à la place
Purry, par la présentation des drapeaux de ba-
taillon aux autorités de la ville et du canton ; ce
fut simple, mais profondément émouvant. Pen-
dant que s'accomplissait cette présentation, la
fanfare du régiment, forte de passé 100 musi-
ciens, a j oué la délicieuse diane ancienne, mise
au point par M. Lauber, et qui obtint, lors di
concert de la fanfare de division, il y a quelques
semaines, un vif succès.

Un peu avant 6 heures, le défilé al commencé
au milieu des ovations de la foule, et tandis que
les fleurs pleuvaient de tous côtés. Après avoii
parcouru l'itinéraire prévu, la troupe a défilé er
colonnes de compagnies, devant les représentants
des autorités et les invités, qui s'étaient massés
sur les degrés du collège latin, à la place Numa-
Droz.

C'est au pas cadencé que la! troupe "s. passé
mais un pas cadencé qui ne rappelait que de loir
celui qu 'on eut l'occasion d'admirer (?) lors de
certaine revue passée par le général ; la fanfare
a j oué la marche des Armourins et cela d'une
manière impeccable. Ajoutons que les recrues
âgées, les « repêchés », avaient été placées devanl
le collège latin pendant le défilé ; on a beaucoup
admiré la belle tenue et l'air robuste de ces
hommes.

Que dire de la collation qui fut ensuite servie
au collège de la Promenade ? ce fut presque ur
banquet , tant il y avait de choses, et combien
elles étaient disposées avec goût ! Aussi, il fallait
voir comment nos soldats y ont fait honneur !
Les chants patriotiques se sont ensuite succédé
sans iriterrution, et même un petit orchestre mi-
litaire s'est fait entendre ,au grand plaisir de l'as-
sistance.

Le soir, concert par la fanfare au Jardin an-
glais, jolimen t illuminé — comme d'ailleurs la
façade du collège de la Promenade. Quelle ani-
mation pendant toute cette soirée ! Et que de
monde ! La retraite, entre une double haie de
curieux et dans la lueur des feux de bengale, a
mis le point final à cette fête, dont chacun con-
servera un excellent souvenir.

M 

S HOTEL SPLEND1D
et RESTAURANT TON HALLE

5j dans la plus belle situation aveo vue étendue, en
ïî face dn débarcadère , pr-s do la Gare Réinstallé ù
" neuf Cuisine particulièrement soignée. Régimes.

Prix modérés. JVouv. propr., E. RSIBSB EIUSISé.
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3Hn . DERNIERE HEURE-^H
Victoire franco-anglaise sur la Somme

Les ABBemands bloqués dans Combles
Prise de Les-Bœufs, Morval, Frégicourt et Rancourt

Les italiens prennent d'assaut Be Mont CardinaB

'La Chaux-de-Fonds, te 26 septembre.
'Ap rès un temps d'arrêt nécessaire pou r orga-

niser les p ositions conquises, la bataille de la
Somme a repris avec une violence extraordi-
naire. Les Anglais et les Français ont attaqué en
liaison, les premiers sur un f ront allant de Fiers
à Combles, les seconds sur un f ront en équerre
allant de Combles à Rancourt et de Rancourt à
la Somme: Au total, à p eu p rès 14 kilomètres de
f ront de bataille.

Un bombardement d'une intensité f ormidable
avait précédé l'attaque f ranco-britannique.

La j ournée a p ris les p rop ortions d'une grande
bataille, et les succès obtenus pa r les Alliés sont
considérables.

Les Anglais ont enlevé les positions organi-
sées de l'ennemi sur un f ront de 10 kilomètres.
Ils ont enlevé Les Bœuf s et Morval, p ositions ex-
trêmement imp ortantes, d'où ils dominent à leur
tour, la grande route nationale de Béthune. La
p rise de Morval comp lète l'encerclement de Com-
bles, où les Alleihands se trouvent bloqués.

Les Français ont obtenu des succès non moins
imp ortants. Ils ont emp orté Rancourt, Frégicourt
et toutes les hauteurs à l'est de ce village en-
f ermant la garnison de Combles dans un long
boy au de p lus d'un kilomètre de longueur, que
ies Anglais viennent boucher, à l'est de Morval
et de Les Bœuf s.

II s'agit donc d une véritable victoire, d autant
plus importante que les Imp ériaux ont dû f aire
des eff orts considérables p our déf endre Com-
bles, le centre de leur résistance dans ce secteur.

Sur le f ront oriental, les combats violents con-
tinuent. Ce sont les Russes qui en ont l 'initiative.
Ils ont f ait  hier 1500 prisonniers, mais les Aus-
tro-Allemands leur opp osent une vive résistance.

Dans la Dobroudj a , les Germono-Bulgares sont
sur la déf ensive. Les Russo-Roumains les tâtent
sur les deux ailes et ont remp orté des succès
pa rtiels. La sup ériorité numérique semble acquise
aux Russo-Roumains, tandis que Mackensen dis-
p ose d'une p lus f orte artillerie.

Sur le f ront de Salonique, les Alliés continuent
leurs attaques sur toute la ligne, de la Strouma
j usqu'au nord de Florina, en p ortant leur p rinci-
pal eff ort  à l'aile gauche, contre Monastir.

Les raids de zeppe lins sur l 'Angleterre conti-
nuent, sans obtenir de résultats app réciables. Le
jeu ne semble p as en valoir la chandelle, et les
journalistes neutres en Angleterre sont unanimes
à dire que les excursions de dirtgeabbles ne cau-
sent que de minimes dégâts, hors de p rop ortion
avec les risques courus pa r les zepp elins.

JLMGL situo/tiorr
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Médecin, Chirurgien, Accoucheur
¦

Consultations tous les jours de 1 à 3 heures ainsi
que Mardi et Jeudi , de 8 à 9 l/2 h. du soir.
Les Dimanches et jours de fête exceptés.

41, rue Jaquet-Droz , 41 Téléphone 412

EVENTE ANNUELLE Jb
gg en faveur de la CROIX-BLEUE |||

les lundi 16 et mardi 17 octobre
Lundi 16, dès 8 h. du soir. — Exposition des objets.

Concert (Musi que et Chœur).
Mardi il. — VENTE de 9 h. du matin à 10 h. du soir

Nombreux comptoirs ; Buffet bien iiarni ; dès 1 h., café
noir; dès o", h.", thè. Nouvelles attractions. Dès 8 h.
du soir, Concert. ,

SOIRÉE DE VENTE, mercredi 18 octobre, à 8 h.
précises. — Programme varié. (Entrée , 50 ct. ; réservées , 1 fr. ;
enfants, demi-place.)
Les dons en nature et en espèces sont reçus, avec reconnaissan-

ce, par M"" Paul Borel . Cure 9; E. Graupniann, A.-M. -Piaget 53 :
A. Châtelain , Temple-Allemand 79; E. Bauler, Tourelles 21; E. von
Kœnel , Numa-Droz 143 ; A. Humbert-Bessire, Crêt 14; Alfred Per-
ret , Premier-Mars 10; ainsi que par toutes les dames du Comité, et
par le concierge, Progrès 48. 19501

Le Comité prend la liberté de se recommander au public généreu x

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif â la

LIBRAIRIE C. LUTHY
I Place Neuve 2

GOUENNAUX! ssasT aE |
HBB Franco domicile $3

CAf^HTC V 
pris au cbantier Frs.. 0.35 [BI

-THUU I O  I conduits en ville j > MO M

H H
I IfiAIHDEQ . non attachées «j enLlbNUnES ! p^\^kgX. Z.SD 1

CHANTIER D. CHAPPUIS 1
Entrepôts 7 Téléphone 4.71
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DANSE - CALLISTHÊNIE
TENUE - MAINTIEN

A la demande de quelques personnes, i l

3V_C- C__V. G-erster, V,
Professeur diplômé, â NEUCHATEL A

donnera à La Chaux-de-Fonds, des Cours pour enfanta j
et adultes. Il

Renseignements et inscriptions : jj ,

Ul CEHTK Librairie de M"e C. Calame, Lêop.-RoDert 31
gjj _=J

A LOUER

40 à 50 Ouvriers , pour ie 30 AVRIL I9VJ
S'adr. à LEON BOILLOT. Architecte, MINER VA

Cabinet Dentalrd

TH. COUSIN
de refour

du service militaire.

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite pai
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. - J. Richard 25
Chaux-de-Fonds. 18.7(

lUÉÎnlail
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 '/« beures 18555

Se recommande, Jean Buttikofer

-Brer MOLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Vins .. Valais 1
1er clioi-_

DOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1,30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr. 0.75

En vente dans tous
les Magasins de la

Société fl; tournli

Mercredi, snr îa Place du
Marché, devant l'ancien Maga-
sin Betscben, coutelier, il sera
vendu de

Mies MB ie saille
depuis 70 c, 80. 90 c. et fr. I.-
le quart et mardi, à côté de la
Fontaine, Flace de l'Ouest.

Se recommande,
19477 Mme RITTER.

Boucherie
Jacques MICHEI

Rue do Stand 8

Tons les LUNDI et MARDI

BOUDIN
et

Saucisses
au foie blanc

19497 Se recommande.

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

H MU U
le rilus sain , le plus nutritif.

19a sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel ID à la ràe

KLAUS
Munitions

On demande , pour nouvelle
Usine , un ouvrier sérieux ou mé-
canicien bien au courant des ma-
chines. Bon salaire. — C ffres par
écrit, sous chiffres C. H. _9-til
au bureau de I'IMPARTIAL. 19561

«__><_&<__><__> <â£> _)_> _«_> _£H__>
&*3V*!g>W <£> <3g><%>qg><gg>

ïOIIISHI la Santé?...
Buvez le

Cen.herl.es unESPI
C'est le meilleur apéritif et
digestif. Se boit pur, au Ver-

mouth ou à l'eau.
Exigez-le dans tous les bons cafés

<__><__> <_fo<_ç> _ê> <ac»<a_> <a_>(_c»
*___>*___t<_t_ti_E> o_> <__><__><ae»<gE>

lll8S MOU, [illgs
informent leur clientèle et les dames en général qu'elles
ont ouvert un Atelier de couture 19331

115, Rue du Doubs, 185
Costumes tailleur — Robes — Manteaux

Travail prompt et soigné Se recommandent.
Il—TTOTI«—!!¦¦¦«¦¦! l_l llimi.l-|i_ -¦¦¦Ii_iiii_i.l_«_ i

| Fabrique Ulysse NARD1N I
ii« demande pour entrer de suite 2 bons repasseurs

M et remonteurs pour pièces soignées 7 à 11 lignes. 9
Hp Se présenter avec références ou échantillons. 19581 £ 1

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

X.-3- o-_z:-°-.T_r_-C-X->--;--E1-->_\rx96i
16 ans de pratique chez M. H. Golell. 3 ans chez les successeurs.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. IOO.—. Travaux garantis par écrit.

Transiormat.ions. Réparations.
-..-tractions. 8656 Plombages. I

DISSE DOUX
fourni directement du pressoir, en fûts de 50 à 200 litres,

au plus bas prix du jour , par la

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

Demander le prix-courant. O. B. 1339 18695

Commune du Noirmont

VENTEJE BOIS
Samedi 21 octobre 1916, à 3 V» heures après-midi ,

à la Maison d'école, la Commune du NOIRMONT
exposera en vente publique les bois ci-aprés désignés :
.58 bois de service cubant env. 300 m3 situés au Bois de Ban.
73 bois de service cubant env. 200 m3 situés au Bois des

Barrières.
123 bois de service cubant env. 250 m3 situés au Creux-

des-Biches.
302 bois de service cubant env. 750 m3 situés Derrière l'Asse.
270 bois de service cubant env. 500 m3 situés Sous les Graux.

Pour visiter le bois, s'adresser à M. Arthur Guenat ,
garde-forestier, au Noirmont.
p-1166-s 19577 Administration communale.

Grandes Enchëres
de

â Cernier
Jeudi 5 octobre 1916. dès 1 heure après

midi, M. Eugène VEUVE- PERROTTET , à GERNIER , expo-
sera en vente publi que, par suite de cessation de culture :

Z chevaux de 5Y8 et 10 ans, libérés du service ;
13 vaches portantes ou fraîches , "St génisses dont

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

500 quintaux métri ques de foin, 150 de regain, 250
de paille, le tout à distraire , 4000 kilos avoine, 51)00
kilos blé, 15,000 kilos choux-raves.

Terme de paiement sous cautions : 15 janvier 1917.
R652 N 19367 GREFFE DE PAIX.

COURS DE GYMNASTIQUE
rationnelle

pour Adultes et Enfants, donné par

J. LAMPERT, MASSEUR
Ouverture du Cours, le mardi 3 octobre 1916,

à 5'/ a heures du soir.
Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à M.

J. Lampert, rue Pu.-H.-Matthey SI, ou au Magasin H.
Ducommun, rue Léopold-Robert 37. 19409

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure i
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

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

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de _ et 4 feuilles :

L L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 lk
Le rouleau de 4 feuilles 0.65 Bj

Papeterie COURVOISIER ?
Place du Marché IFV

m III **%mtmtmm-***m*_m______mma_m

Les Oignons à Fleurs
sont arrivés chez

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 11 Grand choix

lame i filamt lillinie 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 , Helzgs.se ll, BALE

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du Lt-Colonel ROUSSET

__^^^ Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- _ts____
surpassable. faisant l'admiration générale. Mise \ ^^^
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits, commentaires, jugements, etc., des Mem-

ta bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- §̂
£2 cistes. Correspondants de guerre , Parlbmentaires , to<p Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes ____

,S2 peintres spécialement autorisés. g>
J*» 4 Grands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer- *

__ veilleux et richement reliés. Innombrables cli- ='
= chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -__ t
__. 100 X 33 cm. H

.£= 20 mois de crédit , rien à payer d'avance 2.
S- En souscription aux Editions FltEDY, ~f
§1 7, Avenue de Beaulieu, LAUSANNE 

__
.

_= M*mV Une simple carte suffit ~W**% =
""" Tous renseignements gratuits 2.

Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

L— du prix actuel à- souscription, avant une pro- -_J
^§gr chaîne hausse. ,*f _*r

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS j
Nous émettons, dés ce jour :

a) des obligations foncières

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

Ges titres sent en coupures de Fr. 500.— avec cou- S
pons anauels d'intérêts au ler juin , ou en coupures rie 5
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts" au ler f
juin et ler décembre

^
de chaque année. 15556 j

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/« •/•). de 2 à 5 ans (intérêt 4»/, °'0), ces *

i derniers avec coupons annuels.
N .B. — Les Obligations et Bons de Dé» I

1 pots du Crédit Foncier Neuchâtelois sont 1
I admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla- I
I cément des deniers pupillaires. P 5704N >,'
| Neuchâtel , le ler août 1916. LA DIRECTION.

4-i NOUVEAU !
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans aScool
? ? ? ? ? ?  cSe fi'OUSST ? ? ? ? ? .?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central B *V BAINS TM Lumière électrique

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

PIANO o BILLARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 18034 E. SAHLI-SEILER.

Renseignements commerciau_:
on SUISSE -GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT , Agent de Droit , Rne Léopold-Robe rt 27

«"«O-l III
Renseignements verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les hureaui de la Suisse et de Adresses. Heconvrements1 Etranger au nombre d environ juridi ques et Contentieux,
'm- Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

#

Pour soigner les cheveux JH-17061-D

L'Eaa capillaire ef la Pommade Crescal
sont deux idéals qui n 'ont pas été surpas
ses par les préparations actuelles. Reconv
mandés par les médecins, protégés par la
loi. — Celui qui est gêné par les pellicu^
les, la chute des cheveux , les démangeai-
sons de la tête, ou n'importe quelle autre
maladie du cuir chevelu , ne doit pas man-
quer d'utiliser le CRESCAT. Nombreu-
ses lettres de remerciements. Prix 3.50
à 3 francs chaque remède. Se trouve chez
tous les coiffeurs , droguistes, etc.

Dépôt général: E. Muggler, rue des Peupliers 21, Genève. 18119



lîimt garçon
libéré des écoles, est demandé , à
« l'Usine des Beçues », pour cour-
ses et travaux de bureau. 19042

P-32902-C 

Le Chantier S. CHAPUIS
Le Locle

demande un bon

VOITURIER
sachant conduire et soigner un
cheval, ainsi qu'un bon manœu-
vre noùr travaux de chantier." 19219

Manœuvres
On demande 3 ou 4 manœuvres

pour aider aux travaux de méca-
nique. Bonne rétribution. Entrée
immédiate. 19447

S'adr. au bureau'de I'IMPABTIAI..... ^ —̂ .̂̂ — ——^^ —̂

Poseurs
cle cadrans

sont demandés de suite chez MM.
GODÂT & Go. 19358

Bois-Gentil 9

Sont demandés de suite ou pour
époque à convenir,

Faiseurs diampes,
TOUmeUPS pour 

Bonnes
Salaire 9 à 12 francs par jour.

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

Sérieux-Discret
Ecritures, comptabilité, corres-

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

Remonteurs
On demande plusieurs bons

remonteurs pour pièces cylindre
10 '/, et 11 lignes. Travail suivi ct
régulier. — S'adresser rue du
Parc 8, au 1er étage. 19419
|«««««l«l««««««««« »«WW-—*«*«««ll«««»<«Wi*l«W««»» «̂̂ «l«WW« «"«*««̂ "«ll«»«*««»"

Cadrans
On demande 2 jeunes filles pour

différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri-Mathey
13, 19335

A la même adresse, on sortirait
des paillonnages. 

(Monteurs
iiliiœ sain

et pour chauff ag e central
sont demandés de suite par la

Maison B2EHLER
RueLèopold-Robert 39

jWargcur-Jypo
cherche place. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 19p48, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19548

Gérante
Demoiselle de toute moralité,

capable et sérieuse , pouvant four-
nir caution , cherche emploi de
de gérante-vendeuse dans n'im-
norte quel commerce. — Ecrire
sous chiffres A. M. 19560, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19560

Echange
Jeune fille cherche Demoi-

selle ou fille , ne sachant pas la
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. II. 19336 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 19336

ayant travaillé sur cadrans soignés,
trouverait place de suite et bien
rétribuée, 19467
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

os[â.z>TSOAra ï
Choix immense à 30 ct, De-

mandez catalogue 1916 gratuit.
Xibrairie Boqucl. 12, Bd. G. Fa-
von, Genève. P 3417 X 19283

WAM- CfffilMa3W€ fi;®J«E
Compagnie d'Assurances sur la Vie

== «̂ IKIÎCTJE-̂ JE = 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
m ni ¦¦¦

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dilé au décès â primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 60 ans 11,44 %

\ Dotale pour constitut ion d'un cap ital A 70 ans . . . . . . . 14,10 °/ 0
en faveur d'enfants. A 7o ans 17,62 %
Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes. ]

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 l'r. de valeur acutelle de ses engagements.
| La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
î répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
§ les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ-
| GTJEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone

5.77
1 11 1 ********** —mm________t____________m______m________—____________

FOURNEAUX
Calorifères économiques en tôle,

tuyaux tôle galvanisée, pouvant
chauffer 3 pièces; très peu usagés
sont à vendre à moitié prix. —
S'adresser à M Perret-Leuba,
Place d'Armes 3 a, en ville.

P 22999 G 19491

Â TTOIUî PD ou à louer un bon
ICUUI C oheval , à 2 mains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
19523

Génisses
QUI mettrait 6 à 8 génissQSsen

pension pour les regains. — S'a-
dresser à M. J. Cattin , La Bro-
che. ¦ 19457

MOTEUR
On demande à acheter d'oc-

casion , un moteur de 7 à 10 che-
vaux et un coffre-fort , gran-
deur moyenne, le tout en bon
état . - Faire offres écrites, sons
chiffres P. 23005 C, à Publi-
citas S. A., JLa Cliaux-de-
Fouds. 19524

La fabrication en masse
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 écri tes sous
chiffres Z. P. 4265, à M. Ru-
dolf Slosse. à Zurich.

Zà 10012 19H86

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

18500

I rendre
1 appareil photographique 9X12

plaques et films _ Pac », et 1 ma-
chine à tricotter. — S'adres-
ser à l'Opérateur, au Palace.

19385

machine â sertir
On cherche à acheter une ma-

chine à sertir «Hauser » ou «Ber-
ner» et un moteur Va HP, pour
courant de la ville. — Offres
écrites sous chiffres 6.Y. 19078
au bureau de I'IMPARTIAL. 19078

On demande à acheter
en bon état :

Cours pour monteurs de
boîtes, par W. Heger.

Guide pratique pour mon-
teurs de boites et aide
mémoire, par A. Kohly, ou le

Manuel, de M. Egger.de Sienne.
Ecrire sous chiffres X. It.

19190. au bureau de I'IMPARTIAL.

ît vendre
un

li foi Mur
S'adresser Fabrique, rue du

Crèt a, 19196

M

POUSSINES
Leghorn d'Italie

La reine des
pondeuses

250 œufs par an ,
La moine chère.

Prix cour, gratis.
«OUU» Fribourg.

S4260F 16211

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE de ler ordre I
Mme Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 I

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. :
li llbi —a————¦—_*__***_*tm iiiii «aiiiiir iiiii f «w«iiwM«n ii i — ¦

"T™""™"| Prix d'abonnement:

^-•̂ HÊil Suisse : ti mois, fr. 3.25; 1 an, fr. 6. Spécimen gratuit sur demande.

vll8 N^^ 
Etranger

: » 5.p0 » 10. 0n pout s'abonner à toute date.

REVUE INTERNATIONALE
rZZT^l i7». ANNéE 

DE L'HORLOGERIE

%?W?%WS Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlo-
?*^àj& /.*vvs gerle et des branches annexes, la Bijouterie , la

^fy^$ÊÊÉ?% Mécanique, les Marques de fabrique.

$èÊÈù
'i'W%> RENSEIGNANT sur oe qui se crée de nouveau.

(B% /̂ 'SP'}' Paraissant à La Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1" et le 15 du mois.

é^MÀ "yy%'/' 1 Publicité rayonnant dans le monde entier.

WÊmé 's 1 Administration : RUE DU MARCHÉ 1, LA OHAUX-DE-FONOS.

' €H€P cent, par mois
payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux LV-b SS5.

Admin istration de L'IMPARTIAL.
¦

REMONTEURS
ACHEVEURS

EMBOITEURS
sont demandés pour entrée immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL, 192§0

MECANICIENS-
j UFfth. 89 fjQ B9RBB f% Fl R9 tèîtoe M M S$Ni3% ___ ®$_\iw *\W «J US TESr̂  fîîi \A G53 tw \__\ fia *1 \t_\ ****%. *****

lia fabrique OMNIUM, rue du Commerce
130, demande quelques bonis ouvriers méeani-
cîens-outilienrs. 18948

* j» JAQUETTES f
__éÊÊlx̂ÊÈkSi—. laine et sois ^r

AS ' WëÊÈÈ Bo,éIOS' ̂ m PïûtôflB-Wooso 
^É^^^ _̂__Wi _̂ __ _%__x^ _̂_M 03011801126 - Combinaisons

^̂ ^̂ ^̂ P 

Pantalons 

tlonne eî 
Directoire 

ZV^^^^w GoêtiEs, Bas, CliaiissellBJ J»
«il̂ ^̂ ^ ilf^̂  GANTS SOIE. LAINE et FIL |'

«SfôfifËF '̂^ï 
Bas d0 3P°r l - Molletières 4&

# 
FBMSSi® Lainage - mercerie - Bonneterie J

41, Rue Léopold-Robert , 41

?????????$???«???????

¦ 

Pour les Provisions d'hiver
IAC KAPOIIV _Z_ «̂ AnoflpuûcID© UUOaUA ct tslMlSSOI Vcb

Sildknei-Tobler
offrent les plus grands avantages.

bert 4. P. Girardin Santschl, rue

1 g _̂g^@îQ^ RAPHI ES I
^Mft« Certains d'intéresser notre public _i___f _____W
^̂ "̂ Eafk et nos lecteurs , nous nous sommes _____ ****^̂

*m&& assurés l'exclusivité d'un Service flWr
;B9 photographi que des vues les plus BB
] WÊ diverses relatives à la Guerre sur S .

r j Ces documents photograp hi ques , |fJ9f i;  I d' une indiscutable authenticité et S;,%j
BH d'une grande bienfacture , seront ï:*!
tjjSfj l'occasion d'avoir sous ies yeux les mû
K S tableaux les plus intéressants et WÊ
î » les plus récents des événements gg&

___gm_-n_m_¥ 1u' se déroulent au cours du ^B^^ftîa^_(f ___\ iffr formidable conflit d'aujourd'hui. W^hk,

BgB Ces reproductions photographi ques , du format lam
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux,
au prix de SO ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine.

ÉsËJj Toutes les épreuves 13X'S sont rep roduites eu Sjsjj
â agrandissements 2ÏX30, montés sur carton couleur , tj §&

Wa au prix de 2 fr. et commandés pour livrais on ! Vrf
i V..-. dans un délai minimun de dix à douze jours . ' j
épi Envoi au dehors contre remboursement.

Administration de "L'IMPARTIAL"

0 a a a
Nouveaux FABRIQUE I Solidité
modèles j Elégance

B M DE B B

ï Potagers? WEÏSSBRODT F™ T^â î̂
1 mixtes 9 . m . _ m là charbon )
H à 1. Rue du Progrès, 1 &—— A

IIIIIMB i ««i IIII «MIIWII« ii i!¦ ¦—ii ii laiimiaii ŝm*___-**_mmw —«w

am Hl —
A l'occasion de la prochaine démobilisation des troupes

neuchâleloises d'infanterie d'élite , il est rappelé que les
contribuables en service actif à l'époque de la perception de
l'Impôt direct , jouiss ent d'un délai supplémentaire de
paiement et sont autorisés à s'acquitter du montant de leur
impôt , sans surtaxe, dans les 45 jours qui suivent la date
de leur licenciement. Pour les soldats qui seront démobili-
sés le 24 septembre, le délai de paiement, sans surtaxa , ex-
pirera le 9 novembre prochain.

Les contribuables qui peuvent être mis au bénéfice de
ce délai supp lémentaire sont invités à en aviser sans retard
la Préfecture de leur district , afin d'éviter toute procédure
de recouvremen t,
19242 DÉPARTEMENT DES FINANCES

A EAU D'ORTIES
B| Cette Eau arrête la chute des cheveux
j Ê Ê k  et les fait repousser. Elle empêche les
EsÊÊ cheveux de se décolorer. Détruit les pel-

licules. :— Prix du flacon , Fr. 1.50 et
_m _*_h 2.50. On remplit les bouteilles pour
fT^q Fr. 1.25 et 

2.- 10407
jA&r-^N } Envol au dehors contre remboursement
|M@i&ra Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 °/°

lo£y f* nillfi flil T Parfumerie et Coiffure
mm U« UUIflUll I - pour Oames -
QgiËflBl 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

if* 
¦ O B

O

On demande , pour entre r de suite , un jeune gar-
çon, libéré des écoles, pour faire les commissions dans
une boucherie. — Adresser offres par écrit, à Case pos-
tale 17.790. 18690

Apprentie
On désire placer une jeune fille.
15 ans, orpheline, dans bonne fa-
mille où elle courrait apprendre
un métier. — Ecrire sous chiffres
X. It. 18960. au burean de I'IM-
PAHTIAI

^ 
18D60

pour petites et grandes pièces ancre

de finissages petites places
sont demandés dans Comptoir très
sérieux. Places à la journée très
bien rétribuées. 19451
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Une Fabriqu e d'horlogerie d»
Bienne offre place stable et bien
rétribuée à bon

connaissant à fond la petite pièce
ancre. — Adresser offres écrites ,
avec copies de certificats, sous
chiffres P 1818 U, à Publicitas
S. A. à Bienne. 19450

L'INDUSTRIELLE
Fabri que d'Horlogerie

107. Une du Paru, 107
engagerait de suite

Admis iHappinîs
Koskop fs , pour mouvements bon-
ne ' qualité. Travail suivi, bien
rétribué.

A la même adresse , un bon
poseur d'aiguilles

pour petites et grandes pièces
ancre, ainsi que quelques

Acheveurs d'échappements
pour 18 lignes ancre, trouveraient
places stanles. 19470

Mécaniciens
expérimentés

dans fabrication munitions
demandés pour Genève

Bon salaire assuré. — Offres
écrites, avec copies de certifi-
cats et prétentions, sous chif-
res W. 3454 X., à Publici-
tas S. A., à GENÈVE. 19449

Pivotages
sont entrepris par p ivoleurs sé-
rieux et capables. On se charge
de tout fournir , assortiments, ba-
lanciers, viroles ,' ou pivotace
seul. — Adresser offres nar écrit ,
sous chiffres C. K. 19530 au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 19530

1 Lanternier et
2 Décodeurs

pour petite s pièces ancre et cylin-
dre, sont demandés par Fabrique
de la place. — Ecrire Gase pos-
tale 20567. 19584

Personne très sérieuse, dispo-
sant de capitaux, cherche

association
avec personne ou mécanicien sé-
rieux et capable pour fabriquer ia
munition, — Offres écrites , sous
chiffres A. S. 19564 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19564



Organes de transmission
en tous genres

PALIERS , POULIES
Fonte et Standard

etc. 11841
Téléphone il. 10.

% %
m**~*

S'adr. à l'Atelier de Mécanique

Rue Jaquet-Droz 13

|E|*| livrable cle .suito. du Dépôt lt_3_\
E|a 5 machines à percer [|g|
p ^S  comme neuves , perçant jus qu 'à 50 mm. tsî

Wk 5 Machines à percer pa
\ _*f ,  perçant jusqu 'à 35mm. M>S!

j|3] 1 Scie circulaire E§jj
fcgjjj comme neuve , diamètre de lame 500 mm. r^
pa 1 Machine à fraiser p*
R|j« Fabr. Oerlikon , diui. de la table 300 X 850 mm. féS]

îlIlil F F&RRiniF
A Tenire une grande Fabrique moderne, située dans le

quartier des Fabriques , locaux disponibles de suile. Elec-
tricité , ascenseur installé. — S'ad resser'Etude Bersot,
•lacot & Chldel, rue Léopold-Robert 4. 19334

A vendre, livrable de suile, P 22949C 19244

« Berliet », 20 HP , pour 800 kilos, se transformant en belle
et très confortable voilure de luxe à 8 places. Marche par-
faite , état de neuf. Occasion exceptionnelle. — S'adr. à M.
A. Matliey-Doret, Villa o L.a Forêt », Lie Liocle.

A vendre quelques stères de

gros rondins
d'épicéa. — S'adresser â Mme
Veuve Alexaniire Jobin , Crêt Brû-
lé, près les Bois. 19400

(l'oncle prit une direction opposée. Les deux
sœurs demeurèrent auprès de leur mère.

Sur la fin de l'après-midi, on remit au lit la
malade.

De sa couche, Mme Albau découvrait en
plein le chiffonnier au-dessus duquel se trou-
vait placé le coffret en thuya où se fixait si
souvent son regard. Sa prunelle s'anima lors-
que Marguerite tira les uns après les autres les
tiroirs pour y prendre quelque chose qu'elle
me trouvait pas. Elle brilla plus encore quand
elle la vit déplacer . le coffret pour chercher
sur le chiffonnier. Puis, à l'espérance qui s'y
reflétait, succéda une profonde déception , le
même découragement désespéré. Sa fille le re-
posait à sa place sans penser à l'ouvrir.

Albert Delost attendait, avec impatience et
appréhension , le moment où il reverrait Fer-
cand. Son amour revenait, plus ardent , plus
(tenace, plus grand. Il ne mangeait plus, dor-
mait à peine, travaillait peu. Ce doux nom :
Marguerite, le troublait, nuit et j our. La forme
élégante de la j eune fille, par la campagn e,
dans l'usine, à son bureau, se dressait en face
de lui, passant et repassant, provocante dans
•la pureté hardie de ses lignes. Et son œil, plus
bleu que les horizons bleus, rencontrai t sans
cesse le sien, tantôt brillant et fier , tantôt triste
et suppliant, comme il l'avait vu lors de leur
entretien dans la clairière.

— m • >  i __ •* — J i 1 _ __ i __ __,—_. _~.i. J n n /**r_ *a ni. n
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mars noirs. Il la possédait, elle était à lui âme
et corps. Il la baisait sur les lèvres, il s'enivrait
au contact de sa chair moite, sa gorge palpi-
tait contre lui. Sa résistance tombait au pre-
mier embrassement.

Et tout à coup, c'était dans les bras dun
autre, qu'il la voyait.

A un autre , cette femme belle, spntuelle ,
instruite, qui charmait son cœur autant qu 'elle
grisait ses sens, qu 'il aimait comme on aime
dans une vraie passion, pour son intelligence
et sa beauté. Car le motif de ses contradic-
tions, de son refus, se ne pouvait être , quoi
qu 'en dise son frère , que cela : son amour pour
un autre.

Dès le lendemain de sa conversation avec
Fernand , il prit la route des Bruyères. A mi-
chemin , il tourna sur ses talons, et revint à
l'usine, ne se sentant pas l'énergie suffisante
pour affronter l'explication , décevante qui
sait ? que lui donnerait son ami , et après la-
quelle , il devrait perdre tout espoir.

Albert ue parut au château que trois j ours
plus tard.

— D'abord il s'informa de la santé de Mme
Albau et demanda Fernand. On lui apprit qu 'il
venait de partir pour la ferme et il l'alla trou-
ver chez le père Lurieux. Ils sortirent ensemble
du parc, gagnèrent la charmille. Après cuelque? ,

détours, l'industriel aborda la question. Fer-
nand, tout en cherchant à atténuer la violence
du coup qu 'il portait engagea Albert à oublier
sa sœur, celle-ci étant bien résolue à ne pas
se marier.
. — C'est pour vous comme pour un autre,
mon cher ; dit-il en terminant ; Marguerite
possède au plus haut degré l'amour de la liber-
té... C'est ridicule, je l'avoue, et elle se repen-
tira peut-être un jour d'avoir mis son cœur,
sous ses pieds pour rester sa maîtresse, mais
ni vous ni moi ne pouvons rien sur cette étran-
ge nature... Oubliez-la, Albert, oubliez-la !

— Ainsi, elle refuse tout en conservant pour,
moi de l'amitié ?

— Certes, elle ne cesse pas... de vous esti-
mer. Elle vous estime touj ours autant... Seule-
ment, vous comprendrez que... venir...

— Ah ! prononça Albert, elle m'interdit l'en-
trée des Bruyères !

Il s'écartait, portant involontairement . îa
main à son cœur.

— Ce n'est guère me prouver son estime,
que de me défendre de l'approcher ! fit Delost
avec amertume ;. j e lui eusse supposé plus de
confiance en moi.

— Je vous en prie, mon cher Albert , ne vous,
fr oissez pas de cela.".. Marguerite croit que
pour l'un comme pour l'autre, il serait préfé-
rable de ne pas se voir... aussi souvent. Elle
n'a pas le moins du monde l'intention de vous
interdire l'entrée de la maison, et, la première,
elle serait désolée de ne plus vous voir du
tout... Quant à moi, je regretterais toute me
vie d'avoir servi d'intermédiaire entre elle et
vous, si ma mission devait aboutir à une sem-
blable concluson.

— Vous me pardonnerez de vous donner oe
remords, Albau ; mademoiselle votre sœur me
dicte ce que je dois faire Si vous voulez
quelquefois pousser jusqu 'à l'usine, je vous
verrai avec grand plaisir, je vous recevrai en
vrai camarade , mais je ne reviendrai aux Bruyè-
res que si... elle m'y fait appeler.

Et il 'ajouta avec un sourire contraint :
— C'est-à-dire que je n'y reviendrai jamais.

Je n'ai pas la prétention de croire que Mlle
Marguerite réclamera un jour eu l'autre mes
services.

Il parlait en s'éloignant, et s'arrêta pour ajou-
ter :

— Néanmoins, veuillez lui dire ceci..., ceci
seulement : — Je reste son dévoué serviteur, dé-
voué jusqu'à la mort et dans n'importe quelle
circonstance...

— Albert , ne partez pas ainsi , dit Fernand
se rapprochant de lui.

CA s'vvreJ

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE
«o«X9Xr>A»».

**"}— Calme-foï, supplia-t-elle, se penchant sur
lui, lui prenant les mains , — non, hélas! tu ne
rêves pas... Notr e père est aux galères, Fer-
nand . nous portons un nom déshonoré, nous
sommes des parias dans la vie... Pour nous ni
bonheur , ni amour... point d'intérieur, pDint de
famille... Qui épousera le fils ou la fille d'un
forçat ? :

Cette fois, il ne dit plus rien.
Il avait laissé tomber sa tête sur l'épaule de sa

sœur, un sanglot déchira l'air, et Marguerite
sentit des larmes rares d'abord , puis pressées,
brûlantes , lui*mouiller les mains. La résignation
stoïque , qui , depuis quelque temps la soutenait ,
se fondit; son cœur éclata, et elle mêla ses

pleurs .à ceux du jeune homme, parlant par
saccades, le plus bas possible,

"- Comprends-tu maintenant pourquoi, iai-
mant Albert Delost, et le lui ayant avoué dans
un moment d'abandon que je regretterai tou-
jours je ne wuille plus de son amour...
encore moins du nom qu 'il m'offre ? 
Car je l'aime, oui, Fernand , je l'aime!... autant
que tu peux aimer Rose Sauvage , la frau-
deuse, Rose Sauvage, qui a le droit de marcher
la tête plus haute que nous, Rose Sauvage qui,
si elle soupçonnait notre secret , nous écraserait
sans pitié!... Irai-j e lui dire , à Albert , ce que
nous sommes... ce que je s.iis ?... Je préférerais
îa mort!... Et si je ne le lui disais pas, il l'ap-
prendrait... Pourrions-nous , le jour du mariage ,
produire l'acte de décès de notre père? Nous
sommes maudits , maudits , mau dits!

Les sanglots df  Fernand s'apaisèrent tout à
coup.

— Qu'o-t-il *ait ? demanda-t il en se rasseyant.
— .'e l'ignore.. je ne ' m'en suis pas mémo in-

ïornice.

— Tu; ne sials pas pourquoi... U est... iS-ttes?
— Ma mère ne me l'a pas dit, et je ne le

lai ai pas demandé...
— C'est donc elle qui t'a révélé cet effroya-

ble secret?
— C'est elle... je l'y ai forcée!... Un jour

plus ou moins éloigné, il eût fallu, qu'à toi et
Laure. elle le confiât également.

— C'est atroce!... lui dont nous vénérions la
mémoire Mais peut-être n'a-t-il commis
qu'une faute , une imprudence... Les hommes
ne pardonnent pas un moment d'oubli... Jene puis croire que notre père soit un coquin!

• — Faute ou oubli , cela l'a toujours conduit
auj x galères! fit Marguerite dans une sourde
explosion.

Après • plusieurs minutes de prostration, Fer-
nan d reprit :

— Mais notre oncle sait tout, lui!... tu n'as
pas encore pensé à lui demander une explica-
tion ?

— Je n'en désire point... Ne trouves-tu pas
étrange qne ce frère de notre père, que nous
n'avions jamais vu , dont nous n'avions jamais
entendu parler , soit tombé ainsi, comme une
bombe aii milieu de nous ?

— Puisque depuis sa jeunesse , il n 'était pas"revenu en France , nous ne nouvions oas le
connaître; quant à en avoir entendu parler, mamère ne nous parl a it de nersonne... Je com-
prends à présent sa tristesse et son silence...
pauvre mère!

— Suivant moi , l'in stallation de notre onrleaux Bruyères lui a été funeste. Il désirait rési-der auprès de nous, elle n'a Das osé le lui re-fuser. C'est à dater de ce moment que sa santés*est altérée sérieusement.
-- Son visage lui en aura rano?1é un autre,et les Hstes souvenirs se seront réveillés pluscuisants.
Ils se hu ent encore; le ieune homme se levaavec u m nouv elle exclamation de désesnoir. Sasetur l'imita; ils dememèrent un instant sur larive , regardan t vaguement devant eux. Puis, l'unden 1ère l'autre, ils- se perdirent dans la nuit.De l'autre côté du brisson . Rose Sauvage sedressait, DI US r âle qu 'eux. Ses -a-nbes îlèclvs-saient, et tout son ror~s tremblait.
Sa \ engeance , elle la tenait .

Dépuratif
Salsepareille Modal

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

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitstion, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener. rue du
Mont Blanc 9. Genève, qui vous

enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

Véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-fonds :

Pharmacien Réunies. 3578

Orchestre
On demande relations avee pe-

tit orchestre composé d'une flûte,
violon, violoncelle ou piano, pour
Setits concerts intimes. — S adr.

afé du Nord , Le Locle. 19311

Chaises à vis
(T«botixet s)

On demande à acheter d'occa-
sion 25 pièces, chaises à vis ou
tabourets. — S'adresser Usine du
Parc des Sports, rne de la Char-
rière 84. 19318

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

machin» à tourner
les aciers, avec aa minimum
S portes burins ;

1 aspirateur
petit modèle. — Adresser offres
détaillées à fabrique Auréole,
rue du Parc 130. 19216

W FABRIQUE OE 
^

B

(POTAGERS I
I WEISSBRODT F̂ L* §
11, Rue du PROGRÈS 1 £

Machines m Munitions
Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

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

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

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

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

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

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

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

REVOLVER D' m' 32' Tà mm -' semi-aulo-
**«u ¦ ****-* ¦ *¦*» malique et grand modèle avec

avancemen t automatique.

TOURS spéciaux po„r obus "9"
FRAISEUSES horizontales pour pointes de
************************ ********̂  percuteurs , grand rendement.

** *
m»Mmn*mf »VMâm_'0_ -M9 ,j e précision ,force lOmm.

PERCEUSES sensitives' force 8> 10» 12 el 16
Nouveaux TOURS de reprise

pour toutes pièces d'obus, bien pratiques et faciles
à outiller.

****** ** " ** *****af *9 m *i_ _ r  en piu8ieurs modèles.

Tourelles Revolver X̂»î «"''""
TOORS-Outilleur - SCIES _ méte0I
ETAUX -1 BALANCIER J***

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

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

MACHINES : ACIERS
. m ¦

Tonrs Revolver , Tours parallèles , Tours-outilleurs
en plusieurs modèles. 18356

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

Décolleteuses,
Taraudeuses,
«T̂ erCeUSeS rapidCS, et même au-dessus.
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
A<>Î09>e TUnaMae Siemens - Martin , AciersMtltSlra I IlOrnaa, outils, Acier argent.
Stock d'aciers rapides, ftisr

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

Ecrire sous chiffres X. K. 18*156, au bureau de I'IMPARTIAL.

AUTO
OCCASION

« Cottin Dasgouttes », 25/50 HP..
6 places. Pneus en bon état, à
vendre pour fr. 4500. Intéressés
demandez photo, sous chiffres B.
B. 19433, au bureau de l'Iu
PARTIAL. ¦ 19433

MOTEUR
A vendre moteur «Lecoq», 1[t

HP, avec tableau. — Offres écri-
tea, Case postale 11710. 19872

A vendre
BALANCIER
état de neuf , vis 5 cm., socle.

Machine à coudre tailleur
forte, navette rotative, peu d'usage.

S'adresser chez M. Lucien Cam-
piche. Fabrique suisse da Brace-
lets cuir , rue Numa-Droz91.19410

A VENDRE
de suite un petit

Atelier de polissages
de boîtes or

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

S'adr. au bur. de I'IMPAUTIAL.
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serait disposé, en qualité d'asso-
cié, à faire partie d'un Groupa
pour la fabrication des munitions,
ainsi que l'achat et la venta
d'outils. Prière d'ind iquer le ca-
pital disponible. Discrétion abso-
lue. — Faire offres par écrit,
sous intialea W. It. 10*210. an
bureau de I'IMPARTIAI.. 19210

On demande pour le Val-de-
Ruz :

2 remonteurs f,i*
2 acheveurs ***$&
1 poseur de cadrae8I-tMr
pour pièces ancre 10 '/« et 18 li-
gnes. Ouvrage facile et très bien
rétribué. — Offres écrites, sous
chiffres A. G. 18933, au bureau
de I'IMPARTIAL. < 18933

Aux Commerçants !
Jenne instituteur désire en-

trer de suite, pour une courte du-
rée et sans gages, dans un bureau
de la Suisse romande pour sa
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser au Caporal
L. Stébler. IV/49, Poste de
Campagne. 19143

Jeune garçon
19195 on

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

Util de [onitii
7, rue du Versoix, 7

Et pourtant, ce n'était pas la joie qui lui don-
nait cette faiblesse. Après le premier moment de
contentement méchant qui s'emparait d'elle à la
révélation de Mlle Albau, révélation entendue
assez distinctement pour n'en pas intervertir le
sens, quelque chose comme un poids, alour-
dissant celui qu'elle portait lui tombait sur k
cœur. Si elle détestait la sœur, elle aimait k
frère... Amour coupable, amour maudit, que
celui qui succédait à l'amour de François-
Amour qu'elle pouvait fuir, mais non chasser,
non anéantir... Une souffrance ajoutée à la
souffrance qui la poursuivait, depuis le drame
de la grotte...

Voila pourquoi l'ancienne contrebandière était
pâle, voilà pourquoi elle tremblait.

XIV
Dans le courant de la matinée, vers onze

heures, le lendemain de la conversation échan-
gée sur le bord de la Chiérs entre le frère et la
sœur, Etienne Albau sortait de chez lui et des-
cendait l'escalier. Arrivé au premier étage, il
vit s'ouvrir la porte de l'appartement de Mar-
guerite,, fei. la jeune fille apparaître sur le
palier.

i — Mon onde, dit-elle à mi-voix, nous désire-
rions vous par'er ; seriez-vous assez bon pour
entrer un instant?

.— Nous ? fit Etienne d'un ton interrogateur.
— Moi et Fernand... Il est là... nous atten-

dions votre passage.
— Et qu'avez-vous donc à me dire, mes chers

.enfants?
Il passait, en répondant devant sa fille, qui

s'était effacée. Rien ne vibrait dans sa voix
qui décelât de l'émotion, et cependant le libéré
sentait glisser entre ses épaules comme la froi-
deur d'une lame. Tenu en éveil par la fausseté de
sa situation , il distinguait rapidement chez ceux
qui l'entournient la moindre contrainte, et l'air
de Marguerite ne lui semblait pas naturel.

U pénétra dans une petite salle de travail
précédant ^a chambre à coucher de la jeune
fille.

Fernand, assit près du bureau-bibliothè-
que, et feuilletant un livre, se leva lorsqu 'il
entra, marcha à sa rencontre, lui tendit la
main en lui souhaitant le bonj our, et lui avan-
çant un siège :

— Veuillez vous asseoir, mon oncle, nous
avons un renseignement à vous demander.

Etienne accepta en souriant la chaise qu'on
lui présentait.

— Je suis prêt à vous satisfaire... Mais
comme vous avez l'air grave tout deux.

— La question que nous allons aborder est
grave aussi ; n'est-ce-pas, ma sœur ?

— Très grave ! affirma la jeune fille, qui
s'assit entre les deux hommes.

L'oncle ne souriait plus.
_— S'agirait-il de votre mère, mes pauvres

enfants ?
— Non pas, dit Fernand, à qui semblait

échoir la tâche de parler, mais de mon père...
Nous savons tout 1

— Quoi donc P... que savez-vous ?...
— Mon père n'est pas mort !
— Que dites-vous là, Fernand ?
— Ce que vous n 'ignorez pas... Ne cherchez

pas à nous cacher la cruelle vérité, — j e dis
cruelle, car il vaudrait mieux pour lui et pour
nous qu'il fût mort ! — ma sœur l'a apprise
par ma mère et me l'a racontée hier !

Etienne Albau courba sa tête blanche ; sa
poitrine étaife haletante, sa bouche sans salive.

Le j eune homme poursuivit :
— On nous l'a cachée, cette vérité, on a

bien fait... Nous avons au moins passé notre
première jeunesse sans cet horrible arrière-
pensée qui désormais nous suivra... Mais au-
tant il était du devoir de ma mère d'écarter de
nous le souci qui l'a lentement minée, autant,
arrivés à 1 âge de commencer la grande ba-
taille de la vie, elle nous devait cette confi-
dence... Ma sœur, en sa qualité d'aînée, la re-
çut la première ; elle me la ferait sans doute
auj ourd'hui , si elle savait parler, et répondrait
à ma demande d'explications... Remplacez-là,
mon oncle... Mon père était votre frère, racon-
tez-nous par quelle suite de circonstances, ce-
lui que nous croyons mort, celui qui tant de
fois nous prit sur ses genoux pour nous cares-
ser, celui qui nous donna la vie, fut conduit
au banc d'infamie, fut conduit au bagne ! !

Bien qu'abaissée de façon qu'elle ne franchit
pas les murs de la pièce où tous trois se te-
naient , la voix de Fernand vibrait, tour à tour
ferme et brisée. Chacune de ses paroles retom-
bait, semblable à un coup de majteau, sur le
cœur d'Etienne. Il fermait toujours les pau-
pières et ne relevait pas le front. Lorsqu'enfin,
après un lourd silence, il vit Fernand décom-
posé, les cheveux en désordre, le regarder
avec angoisse. Marguerite, dans un fauteuil,
détournait les yeux.

Ce fut sur elle que les siens errèrent le plus
longtemps. Le beau visage ovale de la jeune
fille était d'une blancheur de cire, ses paupières
plombées, ses lèvres se serraient , décolorées.
Elle souffrait... Mais dans l'expression torturée
de cette figure , il y avait autre chose que de la
douleur. Un souffle de colère effleurait cette
tête de madone ;. le pli profond qui rappro-
chait ses sourcils, était irrité plutôt que désolé.
Etienne avait trop étudié les jeux divers de sa
physionomie pour ne pas deviner le sentiment
dominant chez sa fille. Derrière ce front se
heurtaient des pensées d'humiliation, de rat*-
cœur... Pas une de pitié.

M& œwmm.*%mm9L&*&wa__j Ê ?m
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pour pièces 9 et 11 li gnes, sont demandés. Entrée immédiate ou
oour époque à convenir. — S'adresser à la Fabrique G.
BARBEZAT JUNOD, rue des Crétèts 67. " 19520

Voîturages
On demande des voituriers

pour conduire 200 m» billons df
sapin sec. en chantier , la moitii
au bas des Brandt et l'autre moi
tié chez Mme Bohrbach. —S'adres
ser à M. Aug. Cattin , Les Sausse*
l.en Bois. 1867'

Représentants
sérieux, sont demandés. Affai-
res* financières. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à M. Henri
NaeReli, La Glane, Montétan
Lausanne. 1942S

CHEF
DE FABRICATION

régleur, actif et de toute moralité ,
connaissant bien la fabricatiot
par procédés modernes, le termi-
nage de la pièce or et fantaisie,
et trés 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 épocrae 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. 1937C

PLACES son, àfr,es
Démonteurs el Bs%
finissages pour pièces 8 et 9 li-
gnes soignées.

Demonteups et m
^pour pièces 6, 7, 8 lignes el

mouvements de forme, extra soi-
gnés, genre «Lecoultre».

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

Citiriw
On demande de suite des ou-

vrières pour la jaquette de préfé-
rence, jamais de chômage. 19486

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

Place intéressante et d'avenir pour un

expérimenté, énergique et d'initiative, connaissant la fabri-
cation des monlres fantaisie et bracelets dans les genres
soignés. Entrée à convenir. — Ad resser offres par écrit,
sous chiffres P-64SO J, à Publicitas S. A., à
St-Imier. 19526

Une bonne «administration
doit reposer sur le contrôle et non sur la
confiance. Références partout. — ALBERT
CHOPARD, expert-comptable, 21, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. p-SsSM-c 17626

Uen<ku$e$
bien au courant de la vente, sont demandées de suite dans
grands magasins de la ville. Bons gages. — Adresser offres
écrites avec copies de certificats, sous chiffres A. Z.
19507, an bureau de I'IMPARTIAL. 19507

La place de

¦•* CONCIERGERIE-
COMMISSIONNAIRE

de la Fabrique C. R. SPILLUANN & C'-
est à repourvoir. Salaire mensuel : 19489

JFar* ^̂ L€ *̂—- v
Inutile de se présenter sans de sérieuses références.

Eventuellement les deux postes seraient séparés.

Jeune homme
sortant d'apprentissage, au cou-
ran t des travaux de bur -au 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 B. J.
19365, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 19365

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'IMPARTIAL .

Acheveurs
d'échappements

Emboîteurs
poseur de cadrans

pour 13 li gnes ancre, sont de-
mandés au Comptoir, rue du
Progrès 68. Place stable et bien
rétribuée. 19537

Quel

MÉEHHICIEH
travaillant en chambre, pourrait
s'occuper de me faire quelques
travaux de précision? Ouvrage
suivi. 19499
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Association
offerte à fabricant d'horlogerie,
négociant ou horloger, capable,
énergique et disposant de fr.
25.000.— à 50.000.—, par bonne
fabrique d'horlogerie désirant
donner de l'extension à ses affai-
res. Situation d'avenir. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres
P. 22997 C, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

19493

Manœuvre
trouverait place stable i la Fa-
brique suisse, de tarauds, Belle-
vue 33. P-22651-C 19399

Wœim d'échappements
pour petites pièces ancre

FINISSEUSE DE BOITES OR
sont demandés, de snite, chez M5I. GODAT &
Co, Bois-Gentil 9. 19460

Le Comptoir Zenith
19, Rue de la Paix, 19

Engagerait de suite 19420

Acheveur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseurs de cadrans

sérieux et capables pour petites pièces ancres soignées.

LAGUERREMÛNDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

?
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre

l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants,
de sorte qu'au premier coup d'œil, on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire, dû à nne plume militaire, de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractè re extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

Visiteur de Usais
Fabrique importante de la localité de-

mande un bon visiteur ponr grandes pièces
soignées. Engagement à l'année. Fort salaire.
— S'adresser Case postale No 13.258. lt*m

_v*__m *___m ***vm_ w--_ia^ -̂-i_3_—-

.Plusieurs bons décotteurs pour
grandes pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adrogser rue du
Paro 1S7. au 1er étage. 19080

•L'histoire entière du drame, il allait la dire...
La peur le prit en contemplant Marguerite.
Son regard retourna à Fernand, et il se répéta :
« Pour laver le père, il faut salir la mère... ils
ne me croieront pas ! ».

— Dites-nous tout, reprit Fernand ; nous
attendons de vous l'explication que notre
mère ne peut plus nous donner.

— Il ne m'appartient pas, dit-il, de rien vous
dévoiler ; je ne suis pas maître de ce secret.

Le j eune homme se leva nerveusement, tan-
dis que sa sœur se dressait sur son siège.

— Mon oncle, s'écria-t-il, vous ne parlez pas
sérieusement... Vous nous prenez pour des en-
fants.

Calme et grave, Etienne Albau répliqua :
— Je vous prends pour un homme, Fernand,

vous Marguerite, pour une femme de jugement
solide, et cependant, je le répète, ce n'est pas
à moi à vous raconter cet événement néfaste.

— A qui ? interrogèrent-ils en même temps.
— Antoinette avait seule mission pour cela..,
Fernand eut un geste d'impatience, presque

'd'exaspération.
— La paralysie lui a cloué la bouche, la pa-

role ne lui reviendra point !
— J'espère qu'elle la retrouvera... Si elle

doit mourir du mal qui la tient, et si elle meurt
sans avoir parlé, peut-être vous dirai-je ce que
j e sais...

— Ce n'est point peut-être qu'il faut dire,
monsieur.

— Je ne promets rien, parce que je ne sais
si j'aurais le courage de tenir ; vous me trai-
teriez d'imposteur.

Le frère et la sœur se considérèrent surpris.
— Pour le moment, continua Etienne, qu'il

vous suffise de savoir que, si votre père entrait
ici, je vous engagerais à lui serrer la main.

Marguerite bon dit, pourpre, le bras étendu.
— Si mon père passait le seuil de cette mai-

son, je partirais !
L'oncle Julien recula.
— Qu'a-t-il fait de nous ? poursuivit-elle,

des réprouvés !... Il nous a tout enlevé : estime,
bonheur dans le présent et dans l'avenir...
L'homme qui a traîné le . boulet n'a plus d'en-
fants, et ceux qui l'appelaient leur père ont le
droit de le mau...

Fernand s'élança : sa main couvrit la bou-
che de sa sœur avant qu'elle eût achevé son
imprécation.

— Ah ! malheureuse f gémissait Etienne Al-
bau, s'arrachant la poitrine avec les ongles.

— Marguerite, dit le jeune homme, on ne
maudit point son père, même s'il est un vo-
leur... un assassin !

Elle se dégagea, et ricanant :
— Toi. tu suivrais le conseil de monsieur,

s'il osait apporter sa honte jusqu 'ici, tu lui ten
drais la main ?

— Je ne sais ce que je ferais, mais ce qui
j e sais, c'est qu'en ce moment je le plains plu
qu 'autre chose.

— Fernand, vous êtes un noble cœur, fi
Etienne. Croyez-moi, il est à plaindre aussi
ah ! bien à plaindre, et j e vous l'affirme cela
j e vous le j ure ! la fatalité seule l'a condui
au bagne : si votre père a tué...

Un double cri j aillit-
Marguerite retombait dans son fauteuil , Fer

nand se retournait les mains sur les yeux.
— C'était... pour, venger son honneur d'é

poux !
Une autre exclamation retentit, non plus um

exclamation de terreur, mais d'indignation.
— Vous insultez ma mère ! fit le jeun i

homme.
— Vous tentez de décharger votre frère , di

Marguerite avec son rire cruel, ah ! taisez
vous ; si nous ne pouvons plus respecter l'un
n'essayer pas de nous faire mépriser l'autre

— Je le savais, balbutia Etienne Albau , i>
savais qu'ils ne me croiraient pas !

Et, en chancelant, il gagna la porte et sortit
Ni l'un ni l'autre des deux j eunes gens n "essay;
de le retenir. Marchant comme on marche dan
un rêve, il monta l'escalier et rentra dans s;
chambre où il tomba évanoui.

En bas, Marguerite et Fernand, de mêmi
que la veille au soir, pleuraient appuyés l'ui
sur l'autre.

Une demi heure plus tard , on se réunissai
dans la salle à manger. Le grand fauteuil df
Mme Albau était placé entre ses deux filles
On ne nourrissait guère la paralytique qu 'a
vec des aliments liquides , et elle ne paraissai
à table que pour regarder les autres , son œi
s'animant ou se voilant, suivant l'expressioi
de leurs visages et suivant le tour de la con
versation. On s'asseyait de façon qu 'elle em
brassât tout le monde du regard, et les yeuj
souvent convergeaient vers elle, essayant va.1
nement de sonder les siens. On y distinguai
bien , tour à tour l'inquiétude ou l'indifférence
quelquefois un chagrin profond , mais il étai:
difficile d'app liquer à un désir quelconque , l'une
ou l'autre de ces impressions.

Pendant le déje uner , elle ne cessa de consi-
dérer Marguerite et Fernand, dont les trait:
restaient si altérés que Laure, à plusieurs re-
prises, leur demanda s'ils n 'étaient pas mala-
des. Leurs réponses brèves causèrent à h
j eune fille une certaine surprise, et elle finit
par garder également le silence..

L'oncle Julien, plus sérieux que de coutume,
desserra à peine les lèvres.

On quitta la table au milieu de quelques pa-
roles banales. Fernand partit à la ferme et
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NAISSANCES

Juvet André-Robert , fils de Cé-
sar-Arthur, magasinier et <le
Berthe-Joséphine née Joly Neu-
châtelois, — Reymond Lme-Ge-
neviève, fille de Charles Edgar ,
horloger et de Claire-Marie-Louise
née Chètelat, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Brunner Johann-Frédéric , ma-

noeuvre et Stébler Frieda, horlo-
gère, tous deux Bernois. — Jean-
renaud Edouard-Charles, électri-
cien, Neuchâtelois et Walther
Marie-Bertha horlogère. Bernoise.
— Brandt Lucien-Benri , horloger
Neuchâtelois et Von Kânel Mar-
the-Hélène, émailleuse. Bernoise.
— Arm Alfred, horloger, Bernois
et Thiébaad Marthe-Marie, hor-
logère, Neuchâteloise.— Guinand
Edouard-Alexandre, typographe
et Magnin Blanche-Marguerite,
horlogère, tous deux Neuchâte-
lois. ,

DECÈ8
2575. — Dedelly née Chopard-

dit- Jean, MarJe-Josèphe. veuve
de Henri Joseph. Fribourgeoise.
née le 33 décembre 1889. — 2576.
"Wuthier Emile-Victor, époux de
Marie-Auréiie née Robert , Neu-
châtelois. nâ le 8 octobre 1842.

_Z __.___. __. _*_.__ __ *. __. __*.__ j _ .

VENTE D'UNE

maison
à Neuchâtel
Jeudi 1S octobre 1916, à

4 heure» après-midi. M. Jules
WUITHIE R , Pasteur, à Noirai-
gue, exposera en vente, en l'E-
tude. Faubourg du L.ac 11,
la maison qu'il possède Place des
Halles . et Rue du Seyon , à Neu-
châtel ; Registre foncier Art.
1347. Plan Fo. 8. Nos 171 et 172.
bâtiment et placé de 174 m',

Cette maison est exception-
nellement bien située au centre
de la ville de Neuchâtel ; d'un
côté, la Place du marché et de
l'autre la Rue très passante du
Seyon, Ligne et pavillon des
Tramways. Dans la rue du Seyon,
Magasin avec devanture disponi-
ble au grè de l'acquéreur. Mai-
son à loyers. Rapport èlevè sus-
ceptible d'augmentation.

S'adresser soit pour visiter
la maison , soit pour renseigne-
ments d'une nature ou d'une
autre. AU NOTAIRE EMILE
LAMBELET à Neuchâtel, char-
gé de la vente. P 2538 N 19456

Malgrô lahausse
'e livre encore mon excel-
lent

Cl DrC t
garanti pur j us de poires et de
pommes, par fûts de 50, 100 et
200 litres , à

Fr. 37.— l'hectolitre
Franco gare plaine, à partir de
100 litres. 19580

Se recommande.
G. THOEIVIG. à Courtelary.

A VENDRE
faute d' emp loi . 1 chauffe-bain avec
baignoire émaillée , 1 banque de
comptoir avec tiroirs , 1 régula-
teur de comptoir avec secondes
au centre, 1 grande et 1 petite en-
seignes . 1 grande boîte à mup i que
ave flûtes , 1 charette d'enfant,
1 lit d'enfunt. 1 traîneau à 2 pla-
ces pour enfants , des bouteilles
vides. Le tout céiié â bon compte.
— S'adresser chez M. Charles
Schmidt. rue Léopold-lîobert
58. à gauche. 19543

Fîeï à terre
très bien meublé, chauffage , élec-
tricité, demandé. — Ecrire sous
iniliales A. S. 19550 , au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 19550

Fourrures_ oarant.es .33
0-4 VS-N 13555

SCHMID fils, Fourreurs
de NEUCHATEL

À L'HOTEL DE PARIS
Mercredi 27 septembre, de 11 à 6 h.
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Feutre gris, semelles feutre et cuir

Confortables
Feutre gris, avec boucles, '
semelles feutre et cuir, pour I
Dames, Messieurs et Enfants

AUX MAGASINS

VON ARX & SODER
2, PLACE NEUVE, 2

y< v̂ Université de Commerce de la Ville de St. Bail
X$%sCr"7 $̂S  ̂ Subventionné 

par 
la Confédération Suisse

f è/ x t ék Ï Lf \*g \  ̂ous 'a Direction delà Chambre de Commerce de St. Gall
/x/ \È3>\ j J ] Les semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre
\*V V J pJt / i l  === r*ro9pamm6 des cours par le Secrétariat '. ,, ' , : .i
\«S^̂ ŷ llSS ^ant*ue' M"8*1*'8» Enseignement commercial, Administration,
V^AL

X̂ Assurance. Cours de réviseurs de livres. *"__l_ Usi

+ÏW+&*>*W+9mV
DOCTEUR

M. Jacot-Guillarmod
2, Rue de la Promenade 2 ;

de retour
du Service Militaire

P 33000'G 19567

Umis__mn_t _ m i  m***********

Delachanx & Hiestlé S. B.
ÉDITEURS 19572

JST&'vacsTa.A'toX

Vient de paraître:

Le lilai Messager
BoîlEiix «e lil !
pour l'an de grâce 1917

PRIX : 40 ct. H5809N

Rabais aux revendeurs

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc. *' •

************************** ************* *_w *mmmmm*___w_m*****m_ *******K

|| 1! DtiDlêie conquêle dans le
I tt 1 laomatoe ofdlcol. RccomnaiidS
9 {A Ipoi les aidecl» cssUt It

l'abatiemenl, l'irtiabililé, migraine,
«'Insomnie,les oonculsions neroeuses, '
le tremblement des mains, suite de
mauuQises habitudes ébranlant les
nerfs, lo néuralgie, la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , 

 ̂ _ Intensif, de
fout le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts i
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

*̂__=_____ * ______ _-_______. 
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f „M lca 4lptna«$.é.
I Fabrique à LA FERRIÈRE
I \ Dépôt de La Chaux-de-Fonds :

: 28, Rue de la Serre, 28
H PRODUITS ALIMENTAIRES DE Ier CHOIX §

I 

FARINE LACTÉE ..ALPINA "
Le meilleur aliment pour enfants j

—= ZWIEBACHS „ ALPINA " ===
DESSERT o O DESSERT

***** *fj" TéLéPHONE 16.31. 12260 TéLéPHONE 16.31. ff»

Munitions
Fabricants, pouvant entreprendre grandes ou petites pièces, vis

en laiton ou en acier , décolletages divers , emboutiRsages .pargrandee
séries, sont oriés de donner leurs adresses. — Offres écriles , sous
chiffres P-l '788-U, à Publicitas S.A.. a Itienue. 19127

I 

TAPIS RIDEAUX I

tVSEUBLES I
FROIDEVAUX i
ARÊTES OA PAS DE MAGAélN_*•_¥*_ *_* a _mm*_W ___ •*_• BIENFACTURE H
Fabrique aux Grosettes GARANTIE Rf

r BON MARCHÉ ||

LINOLEUMS j
"*s~ "*'_ffh***_w_W_»_-mwml

Commune de La Sagne

Lundi 3 octobre 1916. la Commune de La Sagne vendra
aux enchères publiques , aux conditions habituelles , les bois ci-après
nrovenant dn nettoiement , savoir : environ 110 stères bois de feu ,
240C fagots râpés, 8 billons et quelques perches.

Eendez-voua : 8 ta. du mat in,  au Bois-Vert , au nord de la
Carrière ; 9 ta., Entre-Deux-Monts; IO h., prés et aii midi de l'a-
breuvoir de Miéville; I l  h., près du clédar de la Combe Boudry
et à la Joux Ma&son; 1 h ., aux Rochats ; 2 h., aux Raffours.

La Sagne, le 25 septembre 1916. P-23007-C 19566
Conseil communal.

Me ûi Bois
aux CONVERS 4

Samedi 30 septembre 1916
dès 2 heures du soir, il sera;
Erocédé , sur ordonnance da ,Tri-

unal. à la vente par enchères»
publiques aux Convers, forêt
de MM. Paul et Marc Chap-
patte, de: H665M 19571

3 m» bois de service.
135 fagots de branches.
la dépouille pour environ f35

stères bûches et grosses
branches.

Cernier, le 25 septembre 1916.
Greffe de Paix.

mécaniciens
1 ou 2 mécaniciens sérieux,

connaissant bien la munition,
sont demandés de suite comme
associés, pour nouvelle Usine';
apport fr. 1000 à 2000 en espèces
ou en machines. — Offres par
écrit, an plus vite, sons initiales
K. L. M. 19553, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 19553

On demande pour

une

ouvrière polisseuse
de cuvettes, place stable et bien
rétribuée. — S adresser chez M.
Ls Pascal, rue du Stand 35. à
Bienne. p-1826-u 19579

Sertisseurs ou Sertisseuses
¦ont demandes

pour place stable. — S'adresser
Fabrique Rebberg, Régler S. A.

p-1830-tt Bienne . 19578

Jeune fille
propre et active, est demandée de
suite pour aider aux travaux du
ménage et à la cuisine. — Se pré-
senter ou envoyer certificats et
photographie, au Café do Nord.
a St-Imier. P-6457-J 19576

Fr. ZOQO.-
avec intérêts 10% sont deman-
dés de suite, contre bonnes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffres
B. B. 19554, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19554

On demande à acheter des

Himab
prêts, cylindre, 10 V» et 11 ty, lignes
à vue, 10 pierres. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. C. 19573,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19573.

liïjpnîs
A vendre 72 douzaines mouve-

ments vue, à poussettes, 10 Vt
lignes cylindre. On fournirait les
pivotages. — S'adresser Casa
postal e 4523, aux Breuleux.

19349

CALLOTTES
cylindre

J'achète comptant , calottes pla-
qué 5 ans, marques anglaises, ll
lignes cylindre, à pont , 6 trous,
bascule, anses et plots, et le même
article en 9 karats, contrôle an-
glaise. — Offres écrites, sous
chiffres D. SI. 19453, au bureau
de I'IMPARTI AL. 19452

A LÔUËR
pour tout de suite ou époque

' à convenir
Petites-Crosettes 17. Loge-

ment de 2 pièces. 17867

Industrie 26. Pignon bise de 3
pièces. 17868

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

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

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

Jaquet-Droz 12. Pignon de 2
pièces. 17871

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

17872

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

vent (de 3 pièces et sous-3ol de
2|pièces. 17873

Terreaux 9. Pignon est de 2
pièces. 17874

Premier - Mars 10. Grande
cave. 17875

S'adresser à l'Elu .le Joanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Cour-
oiaier 9

| Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs «ilole

_wl M\vlW\ ofr%im.i Vlbdlbily KIL.

 ̂
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc. (

Lits Courvoisier
o Place du Marché o

—

Grand atelier pour mécani que est demandé à louer
de suite ou à bref délai , — Adresser OIïï PS écrites, sous
chillres B.C. 17832, au bur. de I'IMPARTIAL.

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

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17375

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

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-Mars 6, une CAVE
17279

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

17280

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

2 chambres 1 cuisine. 17231

Industrie 11, 2me étage, 4 pièces
cuisine et dépendances. 17282

Da tai à lu
JEUNE MENAGE demande à

louer , pour le printemps 1917,
appartement

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

MAISON
A vendre joli maison avec j ar-

din , où on pourr ait bâtir , 158m».
— Ecrire sous chiffres C. C.
19̂ 40 au bureau d e I'I MPABTIAI .

i Impressions couleurs ÏÏ&TàMÏ UM



Tonna flllû ^3 ans, sachant
UCUUC UUC, cuire> cherche
place dans petit ménage soigné
comme bonne à tout faire. 19549

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI. ,

Ou demande: 19553

1 Horloger ^S^dTE
drans,

1 Acheveur ,
1 oBrilSSGllF à la machine, soit
à domicile ou au Comptoir , —
S'adresser rue Staway Mollondin
6, vis-à-vis de l'Ecole de Com-
merce.

Jeune homme , S
bien recommandé est demandé par
la Pharmacie EVARD , au LOCLE.

19582MnMamÈMmmmmmm^m̂i m̂̂tMMMm M̂ mam
MMi

m

Rez - de-chaussée. A 1
pou

rr' cas
imorévu, l rez-de-chaussée, 3
chambres , 1 cuisine et dépendan-
ces ; centre de la ville. 19544
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

i .ndpmpnt A louer- Pour le 31
UUgOUlCUl. octobre, 1 logement ,
2 pièces , cuisine et dépendances ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47. 19547
Unrî aoîn  ï'our cas imprévu , à
llluguolll. louer de suite ou épo-
que à convenir , rue du Progrès
99, petit magasin avec 2 cham-
bres et cuisine Prix , fr. 550. —
S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 19545
Oniin Qfll Pour cas imprévu , à
UuUû 'ùUl. louer, pour le 15 oc-
tobre prochain , rue Numa-Droz
91, beau sous-sol de 2 pièces et
cuisine. Prix , fr. 375. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant .
rue de la Paix 43. 1954fi

Pjin rnh>ifl A louer , pour le ler
UlldUlUlG. novembre , une jolie
chambre non meublée , au soleil ,
quartier de l'Ouest , à une person-
ne de toute moralité et travaillant
à domicile. — S'adresser le soir
après 7 heures , rue da Progrès
79, au rez-de chaussée. 19559

rf!hamn|iû Belle chambre meu-
UUttl llUi e. blée, indé pendante ,
chauffage central, électricité, est
à louer de suite. 19551
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Denifli ç inlln ir^a sérieuse, de-
UOUlU lùCilB, mande _ iouer , p»
le ler novembre , chambre meu-
blée dans quartier de la Gare. —
Offres écrites , sous initiales R.
C. 19556, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19556

iW^uperbe occasion \Tï
très bas prix , au comptant ,
une luxueuse chambre' à coucher
moderne , en acajou frisé, com-
posée d'un laigp lit de milieu
comp let , avec matelas pur crin
animal blanc et duvet édredon
lre qualité , 1 superbe armoire à
glace, double portes , glacée d'un
côté , buffet et tiroirs de l'autre ,
1 beau grand lavabo avec glace
biseautée en largeur et l 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 du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 19293

PflîflfJPP ^ vendre un potager,
l ulagCl. no ix , à bois , avec bar-
re jaune.  — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 17 n , au ler étage.

à nnflPdpftn chromatique à ven-
iU/LUiUtiUll dre , en parfait état,
suivant désir on mettrait au cou-
rant le preneur. — S'adresser rue
du Commerce 143, au Hme étage.
à droite. ' 19442

mm*_____m-_t_am_n-_-m-M-*_--*_B--a-**-m

MOTEUHS
diNponihlen aujourd'hui :
S HP Meidinger
H HP Thury
5 '/. HP Brown Boweri
7 HP Oerlikon
8 HP Oerlikon

Dès mercredi :
2 moteurs

de 7 à 8 HP et 9 HP.

ANDRÉAZZI
rue de la Serre 45. '

Charcuterie

A. SAVOIE
11A , rue du Premier Mars 11A.

Boudin ™°mmè
Saucisses à rôtir

Atriaux
îekrwurst

Choucroute
18483 Se recommanda.

Termineurs
sont demandés pour montres,
genres Roskopf 18 lignes.- Offres
dose postale 10566, La Chaux-
de-Fonds. p 15693 c 19535

Fille de service
est demandée au plus vite. Place
facile et stable. — S'adresser à
ia CUISINE POPULAIRE au LOCLE.

19529

ACHEVEURS
d'échappements

Roskopfs , éventuellement remon-
tages complets , en mouvements
«Kummer» , bonne qualité , sont
à sortir par Fabrique de la loca-
lité , — Adresser olfres écrites ,
sous chiffres B. M. 1 9469 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. ___*]
Poneïnr» Honorable famille
roliùiUii. de la Béroche.
prendrait en pension enfants,
jeunes gens (filles ou garçons;.
Bons soins assurés. Séjour d'au-
tomne. Prix très modérés. —
Pour rensei gnements , s'adresser
à Mme Colomb, rue Léopold-Ro-
bert 37. 19502

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
. d'échappements

Poseurs!
de cadrans

pour peties pièces ancre, sont
demandés de suite ou pour épo-
que à convenir . Places stables et
bien rétribuées. Engagement à
l'année. S'adresser à MM. Beau-
doin & Cie, rue du Parc 88.

On demande

li ta BêI
pour petites pièces cylindre 10 '/a
lignes.— S'adresser au Comptoir
rue du Grenier 32. P-23004-C

EmMteur ŝ t"̂
après dorure , est demandé , de
suite , au Comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Albert
Mathey, rue du Doubs 151.19304
¦ Smj g«A£ 0Q acu ^

te romans
EbB Wl  Oa populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli , rue du Parc 66.1fl542

l_a«n>ïws A vendre i pUl"B«aflJ|̂ »a8ï3s« sieurs lapins
avec ou sans cage. 19512
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

flniffpTi etP 0n dema?de à
WUiliGUùC, acheter d occasion
et en bon état , une installation
pour coiffeuse. — Offres écrites
sous chiffres U. A. 195IU. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19510

PflrSflTinO propre et active, est
L Cl OUim Cj demandée pour fa i re
les nettoyages de bureaux et ate-
liers. —" S'adresser rue . Numa-
Droz 83. au rez-de-chaussée 19515

Tnlino flllo 16 ans , cherche pla-
U CUUc UUC) ce pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Progrès 13. au rez-de-chaussée.

Boulanger. 0u
su

d

^
aun Ln ou-

vrier boulanger. 19505
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I démoÊiii ' su
grandes pièces ancre ;
Emboîteur 'S, * *¦
sont demandés au Comptoir Albert
fiindrat, rue Jardinière 132, au
1er étage. j 19500

A lftllPP dé suitè ou époque â
IUUCl , convenir , rue Fritz-

Courvoisier 10, 2me étage , de 4
nièces , cuisine et dépendances.
Prix fra. 50.— par mois.— S'adr.
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 1946S

Mnncion P tranquille, cherche à
JUVllMGUl louer pour 2 mois ,
chambre bien tenue. 19538

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

QO demande à louer ss5 S
a convenir, logement, 3 pièces,
au soleil. 19586
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jaune homme SSS2
à louer chambre au soleil ; de
préférence, chez dame seule. —
Ecrire avec prix. sous, chiffres
A. P. 19506, au bureau de I'ïM-
PARTIAL . 19506

Oa demande à acheter 1 bonen

état. — Offres avec prix à Mlle
Heuberger , à St-Imier. 19525«mi  iiini ii i «m u)—III II «M «I M II I BI B n !¦¦ ¦

A VPnriPP à bas prix un pota-
i Cllul C ger à bois , ainsi qu'un

tour de monteur de boites. —
S'adresser rue Numa-Droz 144.
au 3me étage, à gauche. 19496

A TTûrir îpp pour cause de dé-
I Cllul C, part , un potager à

bois, une lyre à gaz, 1 balance
pour monteur de bottes. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au
3me étage, à droite. 19495

A vpndpp un erand Pota8er
A ï CUUI C brûlant tout com-
bustible, un dit à gaz (3 trous)
avec four , plus un grand cuveau.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrés 63, au rez-de-chaussée.

Pûirlll mercredi soir, sur le che-
l e l U U  min de Pouillerel. une
montre or avec griffe montée sur
bracelet cuir. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1955g
Ppnrln dimanche, en allant au
ici UU Bâtiment par les sentiers,
une broche or. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc
23, an ler étage. 19511
Porrln *e loD8. de la rue de la
I Cl Ull ' Charrière, dimanche,
entre 11 heures et midi , un
billet de 60 fr. — Bonne récom-
pense à qui le rapportera au bu-
reau de IU MPABTIAL. 19461
PaPflli a ia Gare > une Bourse
ICIUU , grise, avec argeat. — La
rapporter rue Numa Droz 51, au
2me étage, à droite 192.54

î Etait LV, 8, B
ff Madame Charles Fox-Droz , à Berne, |;
s?j Madame et Monsieur Charles Spitig-Fox et leurs en- f§
;î fants , Suzanne et Edmée , à Berne, m
ï; les familles Fox , Droz et alliées, ont la profonde dou- !§;
| leur de faire part, à leurs parents, amis et connaissan- H

0 ces, du décès de M

S Monsieur Charles FOX-DROZ S
H leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père , frère, M

J beau-frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui s
9 lundi, dans sa 69me année. gj
aj Berne (Kursaalstrasse 5), le 26 septembre 1916. R

j L'ensevelissement aura lieu à BERN E, mercredi »
m 27 courant , à 3 heures après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de faire 8
m part. 19594 1

__mm_m*_mÊi__m *m_m____xs_m___^m_m__mmmimî mi^m^w^̂MmmMMmmmmwBmm

Dieu, qui ta volonté toit faite I JE
M_\ Madame J.-B. Stierlin-Walker, à Neuchâtel , <• • '
|j les familles Stierlin-Stôckli , canton d'Argovie et à s
B Paris,
H les familles Walker, ainsi que les familles alliées, S
H à Soleure, j 'i
H ont la profonde douleur de faire part , à leurs amis et
nj connaissances, de la mort de leur cher et regretté époux, '
g beau-frère, oncle, cousin, petit-cousin et parent, fij

ï Monsieur Jean-Baptiste STIERLIN I
DROGUISTE

que Dieu a enlevé à leur affection dimanche, à 10 fieu- |
jf res du soir, dans sa 61me année, après une cruelle ma-

ladie , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise., I
Neuchâtel, le 26 septembre 1916. !
Le convoi funèbre , AVEC SUITE, partira du domicile S

H mortuaire . Neuchâtel , Bel-Air 5, pour la gare, mer- js
credi 27 courant, à midi trois quarts . — Culte à/ Je

9 midi et demi.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à SOLEUBE, |j

M le même jour. te
m Domicile mortuaire : Bel-Air 5, NEUCHATEL.

H B' I' P' i
M Le présent avis tient lien de lettre de Taire-
H part. 19557 W

___EB_ \_____ *m_____a_a_m__a___tÊi*̂ ^

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations «t Incinération»

Corbillard -Four gon automobile
pour transports mortuaires

Magasin i. Csreuslls en fsus genres

JEAN LEV!
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet •+• 67262
Couronnes et articles mort uaires a tous genres
Téléphone 1625 Collège 16

Cabinet Dentaire

IlIISPliK
lépine igseg

Jusqu'à nouvel avis

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravui-e A.. Courvoi-
sier. ruedu Grenier 37. 11615

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Caivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Vieilles laines, Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande,

Josepb Gamonet
Rne de l'Hôtel-de-Ville 38A

Téléphone 14.80

On d-mande

de peine
pour faire des heures. — S'adr. à

l'Offic e lathey- Doret
70. Hue Léopold Itobert , 70

Pour ByreauK
à louer de suite bel appartement
dô 3 pièces. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 70, au Hme étage.

19599

PETIT

Atelier de polissages
de boîtes or, en pleine activité ,
est à vendre. Conditions très
avantageuses. 19595
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

120 Timbres seuls de la Guerre
BELLE OCCASION !

8555551 -̂ on m '̂an86 '• Bal-
BjKS-p^?a gique , Canada , Rou-
W Mt Ei mai'8' Hongrie. Au-
W «IgiiDjl triche. Tunibie , Rus-
SwjgjSJIûl aie , Principauté de

: n>311l5âl M°naco' pour 5 fr.
i SSSSBSi franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
important rabais sur demande .
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
56 pages, richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2121-g 12487

iieJa SZEKULA, Lucerne,
Villa «Philatélie s.

Wtkff \ i l f f e k m _  QW sortirait
S&Ugl^gOa. des réglages
jplats à domicile ; à défaut, cher-
che place en fabri que. — S'adres-
ser Succès 15, au rez-de-chaussée.

18463

I Factures» soi
Cahiers de Notes

à dita chor en toutes irandeur s

| Quittances à souches

| - Bons à souches -

I -Billets à ordre -
etc., etc.

I Librairie Courvoisier
1 Place du Marché

iÊGANIGIEN
sérieux

capable de s'occuper de toutes
parties petite mécanique :
tournage, étampage, montage , ré-
parations et connaissant aussi la
fabrication de l'outillage,
trouverait place stable et
d'avenir. J.H. 17672 D. 19574

Adresser offres écrites, avec
copie de certificats et indication
des prétentions , sous Carte
Postale No 1, Fribourg-Pé-
rolles.

ti va La famille Tell Wuilleumier profondément ton- 8K
. chée des nombreuses sympathies qui leur ont été témoi- ' R^
| > i  gnées pendant la grande épreuve qui l'a frappée , remer- |S9;
_ - ¦; cie bien sincèrement tous les amis et connaissances qui v .\
tH ont pensé à eux. 19570 %%

. j Je «oui laisse la paix ; je voue Hj j
, '~ ] donne ma paix ; je ne vous la VWV
K ! donne pas comme le monde la \___ \donne. Que votre cœur ne se trou- Ko»

ble point ef ne craignez point. HU
i _ " Jean chap. H o. SI.  Ees

I 'Madame Marie Wuthier Robert ,
Madame et Monsieur Léopold Courvoisier-Wuthier et¦ ¦' :'• leur fille Alice,

P» Mademoiselle Emma Wuthier, mÈ
JD Mademoiselle Clara Wuthier, j»
> ', Monsieur Jules Wuthier. à Beauregard ,
M Madame veuve Marie Wuthier-L'Eplatenier, à Neuchâ-

tel, ses enfants et petits enfants, [
S Madame Adèle Wuthier-Richard , à Valangin, et ses en- MM

fants, H$|
H Monsieur et Madame Paul Robert-Banguerel, leurs en- &3gSE fants et petits-enfants fc3
W& Monsieur Paul Wuthier et famille , en Amérique. Sj;

ainsi que les familles Wuithier, Robert et Calame, ËSl
ont la profonde douleur |de faire (part à leurs amis et H»
connaissances de la perte irréparable qu 'ils ont fait en W
la personne de leur cher et bien-aimé époux , père , beau- \\w_\__ \ père, grand-pére. frère, beau-frére, oncle et parent , p*1

i Monsieur Emile-Victor WOTHIER -ROBERT §
mm que Dieu a repris à Lui. Lundi , à 7'/« du matin , â
ïgfi 1 âge de 74 ans après une longue maladie. • f:>l*

La Chaux-de-Fonds, le 25 Septembre 1916, fff<
. i L'inhumation aura lieu SANS SUITE mercredi B»

27 courant, à 2 '/, heures après midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

j Une urne funéraire sera déposée devant la maison f m
iB mortuaire, rne des Fleurs 14. 19486
¦j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fjj

Monsieur Edouard Jacot-Hainard et familles Ira
profondément touchés de la sympathie que leurs amis

«S»? et connaissances leur ont témoignée, à l'occasion du ŝ5a grand deuil qui vient de les frapper en la personne de Sa
; leur chère épouse et mère, adressent leurs meilleurs UÊ

"" ¦ remerciements. 19464 I ¦"¦

^, " Madame veuve Lina Calame-Stndler et ses en- i m
Ei fants remercient sincèrement toutes les personnes qui JKfe

ÎS^ '
eur on

' témoigué tant de sympathie pendant le grand Ha
Hj deuil qui vient de les frapper. 19593 H

Aa Magasin, ?m t la Paix 51-a
grand choix de lSSaSà

' Poules et Poulets de grains
La volaille est bien fraîche Se recommande, Mme DANIEL.

bien an courant des petites pièces ancre, trou-
verait place stable à la 19508

FABRIQUE "EBEL"

à weadf©
situation exceptionnelle , à 5 minutes de la gare , comprenant un
grand et un petit logement. Belle vue , beau jardin avec anciens ar-
bres. — S?adresser rue du Crétèts 65. p-2ii995-c 19492

On demande à acheter, d'occasion, " 19605

B m

en parfait état. A la même adresse , on engagerait nn bon ouvrier
limeur-réparateur de nonts, genre soigné. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P 'J3016-C, à Publicitas S. A,, à La Chaux-
de-Fonds.

Commune des Breuleux

grande vente publique de bois
Samedi 30 septembre, à 2 1/ _ henres précises de

['après-midi , ia Commune des Breuleux exposera en
vente publi que environ

2500 mètres cubes ie bois Se service
de ler choix , situés dans la forêt communale.

La vente aura lieu à la maison d'école. P 6412 J
Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier , M.

Alfred Baume-Donrè. 18797
L'Administration communale.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

2CM _£__. C3ECj<V.XJ3C:-X3E-3B¥Or«TaDS

LEOPOLD -ROBERT , 4G —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

FÉo-part Deuil. SBïïïïS!

Madame et Monsieur Schmid-
Bessire. à Berne, ainsi que les
familles alliées, ont le regret de
faire part aux amis et connais-
sances du décès de

Madame Lina BESSIRE
survenu à GENÈVE.

Septembre 1916.

«Zg0
' Repaie en vaix I

Monsieur Joseph Rolli fils,
Mademoiselle Marie Kôlli et Mon-
sieur Antoine Rolli et famille, à
à Lucerne, Monsieur Richard
Rolli et famille, en Amérique,
Monsieur J. Zisyyler, Madame
veuve Frantz Rôlli et famille, les
familles Bcech , Schârer, Richon ,
Hafurt , Mosimann et Sternemana,
à Lucerne , ont la profonde dou-
leur de faire part , à leurs amis et
connaissances, de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, bêau-
jrère. oncle et parent,

Monsieur JosepU RDLLI
que Dieu a rappelé à Lui , lundi ,
a 8 ' /» h. du soir à l'âge de 66 ans,
après une courte et pénible mala-
die et muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep-
tembre 191d.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu Jeudi
"8 couran t à 1 heure après-midi.

Domicile mortuairs : Hôpital.
Une unie funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire,
rue de la Paix 81.

Le présent avis tient lieu de
lettrée de faire part. 19608

Ps. XXJII , 4
Madame et Monsieur Léopold

Racine-Wenker , leurs enfants
et petits-enfants,

Madame Alice Bellenos-Wenker
et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes

ont la douleur de faire-part à
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Madame Adèle WMER
née DU MONT

leur chère mère , belle-mére,
grand' mère , arrière grand-mère,
tante et parente , que Dieu a rap-
pelée a Lui , lundi , dans sa 81me
année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu à LA
FERRIERE, jeudi 38 courant ,
à 1 heure après midi. 19603

La Ferrière, le 26 septembre
1916.

Madame Lucie Déraaison et ses
enfants Henri et Berthe , Madame
veuve Fanny Démaison , ses en-
fants et petits-enfa n ts. Madame
veuve Adèle Martinet , ses enfants
et petits-enfants , Madame veuve
Léa Calame et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Eugène Froide-
vaux , leurs enfants et netits-en-
fants, Monsieur et Madame G.
Kuizen et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ontla douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur et regretté époux ,
père, fils , frère , oncle , beau-fils,
ueau-frère et parent .

Monsienr Engène DÉMAISON
Soldat au 49°» Régt. territorial
tombé au Champ d'honneur , le
27 Août 1916. à la COURTINE
(France), à l'âge de 43 Vs ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sep-
tembre 1916.

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

On cherche une bonne ouvrière

sachan t mettre au bain. A défaut
on mettrait la personne au cou-
rant. Entrée immédiate. — S'adr.
à Mme PISCHEK, à Sonvilier.
P 6454 J 19527


