
La capture du zeppelin
Le « Daily Mail » publie le curieux récit suivant

de la chute du « Z-32 » et de la capture de son
équip age :

Un atterrissage mouvementé^ : ,
L'e lieu de la chute est situé sur la côte de

l'Essex, non loin de la mer. Les maisons y sont
rares et espacées. Le dirigeable tomba non loin
d'un petit cottage et à 80 mètres d'une fe«ne.
Personne ne fut blessé. C'est vers 10 heureis^du
soir que l'aventure commença pour les gens
du pays. Le chien de la ferme hurlait sans in-
terruption. On entendit le bruit d'un dirigeable
venant de la mer. Le bruit continuait un long
moment, mais se transformant comme si les-.rn.o-
teurs fonctionnaient avec difficulté.

Le Zeppelin arriva juste au-dessus des mai-
sons ; les habitants se mirent tous à leurs fe-
nêtres pour examiner le pirate qui essay ait alors
de regagner la mer. Il frémissait en l'air , secoué
par chaque explosion d'obus. Une obscurité, ab-
solue régnait , trouée seulement par les fusées
éclairantes. Le dirigeable, qui volait à peine à
100 mètres d'altitude, changea soudain de di-
rection comme si son commandant se rendant
compte qu 'il allait tomber , voulait au moins
que cet accident arrivât en terre ferme. Comme
il regagnait lentement l'intérieur des terres, le
ronflement des moteurs cessa brusquement et
un fermier vit le zeppelin osciller , tomber et ve-
nir se coucher dans un verger , à 10 mètres de
ch£z Un, avec un grand fracas.
' Le dirigeable , dit l'observateur , paraissait flot-

ter comme une grande plume, se rapprochant
du sol à chaque moment. Il accrocha les cimes
des arbres et, à 80 mètres de l'endroit où les
moteurs s'étaient arrêtés, il toucha terre, se
couchant de toute sa longueur à travers la rou-
te et sur deux champs.

Drôles de visiteurs
'Alors se produisit la chose la plus étonnante

du monde. Des cris gutturaux descendaient des
trois nacelles. C'étaient des appels en anglais,
très perceptibles. Un par un , les hommes de
l'équipage, y compris un officier , ' sautèrent à
ferre, gesticulant , criant , proférant des mots en-
trecoupés , ayan t l'air de vrais possédés, et cou-
rurent au cottage , dont les habitants — braves
paysans fort occupés à contempler le zeppelin
— ne firent aucune attention aux Allemands.

L'officier frappa d'abord à la porte , en j urant,
puis cassa un carreau , mais personne ne vint.
Toujours grognant, il rej oignit ses hommes et
eut avec eux une discussion animée, sans doute
sur le parti à prendre.

Tout à coup, trois explosions retentirent. Les
gens, à cent mètres à la ronde , restèrent bouche
bée, à moitié suffoqués. Mais tout le mal se ré-
duisit à quelques vitres brisées. Dans l'allée
d'un j ardin, un petit terrier hurlait d'épouvante.

L'officier allemand donna , à voix haute , des
ordres à ses hommes qui se formèrent en colon-
ne, n 'ayant plus de chapeaux , à peine vêtus,
boueux et se mirent en marche vers l'intérieur ,
le commandant du zeppelin à leur tête.

A mesure qu 'ils avançaient , ils vidaient leurs
revolvers, tirant à droite et à gauche, et les je -
tèrent ensuite. On entendait les armes heurter
les arbres de la route . Des gens accouraieni ; par
les chemins et les sentes. Dans les villages si-
lencieux s'éveillaient des bruits de voix , des in-
terrogations inquiètes. Les constables et les gar-
des champêtres se hâtaient à la rencontre des
arrivants.

L'ahurissement du constable
S'imagine-t-on Fétcvnnement , l'ahurissement

du brave constable qui le premier s'engagea sur
la route d'où lui parvenait , à travers la nuit , le
bruit de pas cadencés et de voix étrangères ? II
finit par distinguer dans l'ombre vingt à vingt-
cinq hommes , jeunes , saies, vêtus d'un uniforme
noir, et d'allure militaire. Qu'allait-il faire , seul
sans armes , contre vingt hommes, dont le plus
vieux était deux fois moins âgé que lui et deux
fois plus alerte ?

— Où la route nous mène-t-elle ? demanda
l'officier allemand.

— Là-bas, fit le constable , en indiquant la di-
rection d'un gros bourg où , pensait-il , se trouve-
raient certainement des gaillards capables de
recevoir les nouveaux venus comme il conve-
nait.

La troupe se remit en marche , ayant le cons-
table sur ses talons. Un autre constable survint
bientôt , et nos deux hommes déclarèrent aux
Allemands qu 'ils allaient être arrêtés. Venant
de deux autorités aussi dignement constituées ,
un pareil ordre avait du poids.

Coffrés !
Le commandant allemand se contenta de

hausser les épaules et refusa d'obéir aux civils.
A ce moment , les deux Anglais , qui n 'avaient
aucune crainte , reçurent du secours sous la for-
me d'une patrouille de soldats en armes pour
lesquels In situation apparaissait clairement.
L'officier allemand ne nia pas son identi té.  Il faut
rappeler que tout ceci se passait dans la nuit
•noire le long d'une sente de campagne.

« Je suis, dit-il, le commandant de l'aéropla-
ne allemand abattu. Ces hommes composent

mon équipage. » Puis, comme si ces paroles
n'étaient pas suffisantes, il aj outa : « Permet-
tez-moi de me rendre au bureau de poste le plus
proche de sorte que j e puisse téléphoner à Lon-
dres à quelqu 'un qui fera savoir à ma femme
que je suis sain et sauf. »

L'inconvenance de cette proposition amena la
réponse suivante d'un soldat : « Ne soyez pas
si certain que vous soyez sain et sauf. Nous ne
savons pas ce qu 'il peut y avoir contre vous.»

Flegmatique , le commandant allemand se ré-
signa à l'inévitable , et accompagné de son équi-
page, se mit en marche d'un pas lourd.

L'équipage du zeppelin a été transporté à la
prison militaire. Les hommes voyagèrent sur
des wagons de transport militaires , escortés par
des soldats baïonnette au canon. Quelques-uns
des Allemands avaient des bandages autour de
la tête , mais tous paraissaient gais. Ils por-
taient des uniformes et des calots de serge
bleue.

Par-ci - par«Ià
S'il faut en croire un quotidien de Genève, le

bureau, du génie des fortificatioins de Morat a
adresséj'SÉcemment à l'autorité supérieure une de-
mcinde de crédit, pour l'achat de mines flottantes
destinées à être immergées dans la Broyé.

Le public a eu le mauvais goût de tourner, la
chose à la plaisanterie. Çà prouve simplement qu'il
ne comprend rieni à la haute stratégie. Avec ' ces
coquins d'Anglais, il faut s'attendre à tout, et le
colonel Bolli aurait bien raison de prendre ses pré-
cautions. Qui nous prouve que la flotte britannique
ne nourrit pas de sinistres desseins contre la Suisse?
Une personne qui a eu des relations épistoîaires avec
la cuisinière d'un attaché d'ambassade m'a assuré
qu 'il existe à Londres, à l'Amirauté, un plan tout
prêt. Une escadre anglaise composée de bateaux
à fond plat remonterait secrètement le Rhin, passe-
rait dans l'Aar, puis dans le lac de Bienne, puis
dans la Thièle. puis dans le lac de Neuchâtel , puis
dans le canal de la Broyé, puis dans le lac de Mo-
rat , puis enfin dans la Broyé (vous voyez que mes
détails sont précis) pour bombarder le haïras d'A-
venches et prendre à revers les fortifications de Mo-
rat. Il n'y a pas là de quoi rigoler. Qui sait? Peu't>
être élèvera-t-on, plus tard, un statue au colonel
Bolli, pour avoir su déjoutSr à temps les sombres
projet s de la perfide Albion.

Ce n'est du reste pas seulement du côté de la
Broyé que le péril se dessine. L'autre jou r, des pas-
sants attardés ont rencontré, à la j -ue de la Ronde,
deux individus d'allures suspectes, parlant l'anglais
avec un fort accent marin. 11 y a tout lieu de croire
qu'il s'agissait d'officiers de la marine britannique
en mission spéciale. Disons tout haut notre pensée :
Qu'a fait l'état-major pour assurer la défense na-
vale de La Chaux-de-Fonds ? Rien ! Il y a long-
temps qu'une escadre de cuirassés, ou tout au moins
de destroyers, portant le pavillon fédéral , devrait
stationner dans les eaux de la Ronde. La Chaux-
de-Fonds a le droit d'être protégée aussi bien que
Morat ou Olten. Et puis , pourquoi érige-t-on tou-
j ours des fortificatioins aux mêmes endroits ? Ne
pourrait-on pas établir des fortifications transpor-
tables, qui pourraient être déplacées d'une ville à
l'autre, selon les besoins ?

Nous demandons instamment que le colonel
Bolli soit envoyé à La Chaux-de-Fonds, pour étu-
dier de près notre défense terrienne, aérienne, na-
vale et, éventuellement, souterraine -Ou bien, si l'on
ne veut pj is nous confier Bolli, que l'on nous en-
voie au moins Bircher !

Marg illac.

Le correspondant du « Temps » en Russie
mande de St-Pétersbourg :

« La campagne d'été sur le théâtre oriental
peut être considérée comme terminée ou du
moins comme approchant de sa fin , l'importance
des opérations actuelles allant en décroissant
graduellement '

Seul le front sud m anifeste encore irrie activité
plus ou moins sérieuse. Sur leur aile gauche,
c'est-à-dire dans les Carpathes, nos alliés dé-
tiennent toujour s l'initiative des combats et avan-
cent sur les talons de l'ennemi. Sur le flanc
droit de ce front , rien d'intéressant à mentionner
depuis un certain temps déj à.

Par contre, on signale une brusque reprise
d'activité dans la région de Loutzk. Sur le
Stochod , «dans la direction de la voie ferrée Ko-
vel-Rovnd, au sud-est de Vladimir-Volinsky, sur
le secteur Koritnitza et Svinioukhr, les attaques
allemandes n'ont pu obtenir aucun succès, bien
qu 'elles iafient été déclanchéies à l'improviste.
Elles ne doivent être considérées que comme
une reconnaissance d' une envergure plus sérieuse
que d'habibtude. C'est pourquoi le rayon Kovel-
Vladimir-Volins^y ne saurait être en ce moment
le théâtre d' unv vaste opération de longue ha-
leine étant donné surtout que d'ici peu la région
se transformera ci une série de lacs de boue
rendant impossible une offensive de l'un des
deux adversaires.

Voici quelques chiffres globaux du résultat des
opérations durant ces derniers trois ou quatre
mois. Sur le théâtre oriental , les Austro-Alle-
mands ont perdu 800,000 hommes, dont une moi-
tié ai été faite prisonnière, le reste comprenant

La fin de la campagne d'été
en Ruèsie

JesJuês et les blessés. Nous devons ce résultat
à "hî^Efiâgnifique offensive du général Broussilof.

SUF le front franco-anglais, la débâcle des Al-
Jemands sous Verdun a eu une importance capi-
tale; en plus de l'échec moral, le kronprinz a en-
core subi la perte d'un demi-million d'hommes
au ' bas mot.

Les pertes autrichiennes sur le théâtre italien
se montent à 400,000 hommes environ.

Au total , les Austro^Allerrmnds ont vu sur le
théâtr e européen plus; d'urPmllljon et demi de
leurs hommes mis hors de combat, et d' autre part
l'initiative de l'action leur- a peu à peu échappé
pour passer aux mWrôSjdes Alliés. Dans ces per-
tes ne figurent pas celles-, que les Turcs ont su-
bies en Asie-Mineure et sur, le front oriental où
on les emploie.

La campagne d'été de 1916 accuse une notable
différence avec celle de l'année passée. Elle se
termine cette fois sans aucun espoir pour l'en-
nemi qui1, sur les fronts principaux, exception
faite pour quelques escarmouches, se voit réduit
à la défensive contre un adversaire dont les for-
ces se sont augmentés au cours des derniers
mois des 600,000 baïonnettes roumaines et d'un
matériel de guerre dont la puissance «vai s.ans
cesse s'accroissant.

Comme disait le général Broussilof tout ré-
cemment à un de nos amis : « La victoire, cer-
taine hier, est auj ourd'hui palpable en quelque
sorte. »

JL-JS© << B37£t,ïl.3jL >>
Voici le « Tank » ! Le Tank est cette auto

blindée dont les débuts sur les champs de ba-
taille de la Somme ont eu les honneurs du
communiqu é, écri t M. Joseph Qaltier , dans le
« Temps ». Depuis son apparition, on ne parle
plus que de ses 'exploits. Ce qui ajoute à l'inté-
rêt qu 'elle excite, c'est le secret dont a été en-
tourée sa fabrication et crue gardent encore, pour
les profanes, sa construction et son mécanisme.
Cet engin , qui s'avance lou rd ement, coupant les
arbres , défonçant les murs , passant les fossés,
descendant et remontant les pentes des cratères ,
fait encore plus de ravages dans les imaginations.
On se le représente sous les formes les plus
variées et les moins précises des monstres lé-
gendaires. «Quel Léviathan , quel dragon , quelle
tarasqne pourraient lui être comparés? L'arsenal
de; machines fabuleuses où les hommes placent,
par la pensée les inventions étranges, destinées
a semer l'épouvante et la mort, ne renferment
pas de modèle du Tank. Aussi , jamais appareil ,
à son entrée en service, n'a été baptisé de plus
de noms bizarres. Les Tommies ont es-
sayé à l'envi de le dépeindre d'un mot : che-
nilles, limaces , balaines . requins , dreadnoughts
de terre willies, bateaux terriens , les sur-
noms n'ont pas manqué. Il n 'est - pas, dit-on ,
jusqu 'à « crème de menthe » qui n'ait eu son
heurtï, (quoi qu 'on ne distingue pas très . bien
l'origine et la cause de cette appelation. Mais
les deux qualificatifs qui ont été adoptés et
qui ont prévalu , c'est « tank » (réservoir) et
« landship » (bateau terrien). N'importe ; quel
que soit le mot, la chose existe et les Anglais
sont fiers de leur nouvel outil de guerre qui fait
(Uu bon travail.

A Londres , il est le sujet de toutes les con-
versations. Dans les trains, les autobus , les bu-
reaux , les bouti ques, les restaurants , les bars,
les cercles , on discute vivement de sa forme ,
de ses moyens de propulsion, de ses effets.
La vérité et la fiction se mêlent et font
dit « Tank » quelque chose de surnaturel , une
de ces « striding-machines », machines à grandes
enjambées que Wells attribue aux habitants de
Mars. L'humour s'est juché sur le Tank et
le mène au hasard de sa fantaisie. Par exemple,
un Anglais enthousiaste décrit la machine avec
tant de pittoresque et la transform e si bien
en un être vivant que son interlocuteu r lui de-
mande : « Dites-moi donc de quoi les nourrit-
on? De noix ou de biscuits ?» Dans un cercle,
les gentle m en dessinaient le monstre, chacun
à son idée, d'après les principes de mécani-
que. Un des membres, flegmati que et silencieux ,
qu 'on savait avoir des accointances avec le mi-
nistère des munitions et qui passait pour être
dans le secret de la construction , regardait ce
concours. On lui soumit les dessins : « Vous allez
nous dire lequel d'entie eux se rapproche le
plus de la réalité . » Le gentleman prit les es-
quisses, les regarda : «By jove!» s'écria-t-il , je
n 'ai pas joué a ce jeu depuis mon enfance. —
Quel j eu ? — Celui qui consiste à dessiner des
cochons (drawing pigs), les 3'eux bandés. » Et
l'ironiste s'éloi gna. L'histoire du Tank a mis
les im enteurs amateurs en mouvement , Ils s'agi-
tent,, au dire des chroni queurs, «comme des
mouches par une chaudes journée d'été aux
Indes v. L'homme dans la ra:, et naturellement
le « cockney », ce « tit » londonien , se sont ins-
pirés du sujet à la mode et on ont tiré parti.
Le chauffeu r d'un autobus interpelle dans New-
Oxford street par le conducteur à mine pati-
bulaire d'un « tacot » rapide et menaçant , sans
carrosserie : « Est-ce qu'il te faut toute la rue
& toi, là-haut :»  répli que : «T' as laissé le toil
dfc ton Tank dans le bois des Foureaux. Pas
d'importance ! Pointe ta g.... vers les passants , ils
f... tous le camp!» En quelques tours de roue
en Picardie , le Tank a conquis Londres.
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Les déoortations du Nord
Les journaux allemands, dans des articles que

les « radios » ont reproduits, tendent encore une
fois de combattre l'émotion produite dans l'or
pinion publique par les déportations du Nord, i

Le gouvernement français, dit la « Norddeuts->
che Allgemeine Zeitungs », connaissait depuis
le mois d'avril les faits dont il s'agit, mais il a
attendu pendant trois mois un moment pro-
pice pour produire « un récit arrangé au moyen
d'inventions sensationnelles qui devaient lui
donner toute la force persuasive désirée ».

Le ministère des affaires étrangères français
a reçu les premiers renseignements probants
sur les déportations dont il s'agit, exactement,
le 12 juin. II a tenu par un scrupule d'exactitu-
de à attendre d'avoir confirmation des faits paij
des témoignages nombreux et concordants.

Le 27 juin 1916, il pria l'ambassadeur d'Es-
pagne à Berlin de protester auprès du gouver-
nement allemand en lui annonçant l'envoi de
documents sur le sort des populations françaises
dans les départements envahis, documents dont
le gouvernement venait de décider la publica-
tion.

En moins d'un mois, 245 documents furent
réunis , la note rédigée, imprimée et envoyée.

Si les j ournaux allemands traitent d'inven-
tions sensationnelles les témoignages que la no-
te aux puissances a livrés à l'opinion univer-
selle, nous ne pouvons que les renvoyer aux
protestations indignées de l'évêque et du maire
de Lille, bien placés pour connaître les faits.

Ces appels pathétiques à la pitié ne sont pas
l'œuvre du gouvernement français : ils sont
l'écho de l'angoisse des populations, françaises
à l'annonce des mesures iniques .**ïe l'autorité
allemande. .. %.

L'Allemagne a opposé un refus aux Alliés
lorsqu'il s'est agi d'augmenter îè ravitaillement
des comités hispano-américains. . ,

Ce n'est donc pas dans l'intérêt de leurs com-
patriotes que les malheureuses Françaises ont
été arrachées dans des; conditions odieuses de
leur foyer, c'est -p«iiJ*)*»©arrir leurs 'ennemis; '

Le gouvernement français , n'en ayant pas
eu la preuve, n'a pas prétendu que les Lilloises
avaient été envoyées dans les communes ru-
rales pour l'assouvissement des besoins sexuels
des soldats allemands. Il a seulement noté que-
plusieurs de ces femmes ont été affectées en
guise d'ordonnances à des officiers.

Il a, en outre , appri s, depuis la publication
de la note aux puissances, que dans certaines
localités, les femmes et je unes filles furent , à
leur arrivée, soumises à des visites corporelles.

Il est inutile d'insister sur les scènes auxquel-
les ont donné lieu ces visites absolument injus-
tifiées.

Le1 « Telegraaf »,¦ d'Amsterdam, publie la rela-
tion suivante d' un de ses correspondants de
guerre qui a visité un camp d' aviation franççais :

« J'ai vu là les différents systèmes d'appa-
reils ,tous prêts à être mis en mouvement au mo-
ment voulu. J' ai vu aussi une foule d' aviateurs :
ce sont des jeu nes gens, joyeux et insouciants.
Ces maîtres de l'air survolent chaque jour les.
lignes allemandes et y sèment la mort et la des-
truction. Ce sont eux qui dirigent le feu de l'ar-
tillerie , qui entreprennent des expéditions fan-
tastiques, qui bombardent des dépôts de muni-
tions , des ponts, des chemins de fer ou de% ma-
gasins de ravitaillement. Grâce à eux se dresse
devan t les lignes françaises un rempart infran-
chissable que les aviateurs allemands n'osent
approcher , car ils ont peur d'être attaqués aussi-
tôt et d'être abattus.

Du j our où les opérations sur la Somme ont
été entreprises, on a rendu impossible à l'enne-
mi de se rendre compte des préparatifs , fran-
çais, tandis qu 'on était très bien au courant de
co qui se passait de l'autre côté. Il est défendu
aux avions allemands de survoler les lignes1 fran-
çaises et il est interdit aux « dnachens » d'ob-
server : voilà le programme et on l'observe cha-
que jou r d'une manière qui force l'admttfation
générale.

Tandis que les aviateurs français1 peuvent ac-
complir leur mission , les aviateurs allemands
sont réduits à l'impuissance. Aussi ignorent-ils
tout des mouvements exécutés pat: les troupes
françaises.

Quand une « saucisse » s'élève dans les airs,
l'aviateur français s'élance à sa poursuite , s'é-
lève à vingt mètres au-dessus du ballon et laisse
tomber sur son adversaire sa provision de bom-
bes. Quand il n 'a plus de bombes à sa disposi-
tion, il se sert de sa mitrailleu se et tire j usqu'à
ce qu 'il abatte le ballon ennemi.

Quand l' aviateur français ne rencontre pas de
« saucisse » , il survole les lignes allemandes et
alors, quand il ne va pas bombarder un quar-
tier général , il va incendier un dépôt de ravitail-
lement ou fair e sauter un dépôt de munitions, »

Un neutre affirme la supériorité
de l'aviation française

PRIX D'ABOSMMEN T
Franco pour la Suisse

Un an . . ..  fr . 11.40
Six mois . .. .  x 5 70
Trois m o i s . . . .  » 2.85

Poar l'Etranger
1 an, Fr. 26.— : b moii, Fr. 14,—

3 moii. Fr. 7.—
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PAR

JEANNE SCHULTZ

*Une coutume de Jean , chaque fois qu i! se
•trouvait en soirée, était de s'occuper de préfé-
rence des j eunes filles généralement négligées.
Il y mettait tant de bonne grâce et de naturel
qu 'il était impossible de voir là-dedans une acte
de charité, et on ne peut savoir combien ce beau
cavalier, qui très facilement se trouvait être
l'homme le plus remarquable d'un salon, avait
provoqué ainsi de reconnaissances silencieuses.

Ses camarades le plaisantaient parfois là-
'dessus et s'amusaient de cette manifestation
chevaleresque.

— Je trouve révoltant, répondit-il alors, cette
sorte d'exposition pendant laquelle des femmes
sont là à attendre le bon plaisir d'un tas de
freluquets qui circulent devant elles le lorgnon
à l'œil, et les examinant comme des marchands
d'esclaves feraient à Constantinople. Je n'en-
tends pas qu 'on me prenne pour un Turc, et
j'agis en conséquence.

Son exemple entraînait parfois quelques amis,
et le groupe des j eunes officiers s'était fait une
réputation de haute courtoisie partout où il
allait en masse.

Fidèle à ses habitudes, ce soir-là, il ne cher-
cha pas une fois à fendre le cercle touj ours
nombreux qui entourait Alice, et il se reposait
dans un coin de la serre, de l'air d'un homme
qui se sent fort de sa conscience, quand la com-
tesse se retrouva à ses côtés.

— Jean , lui dit-elle, que vous a fait made-
moiselle de Valvieux ?

— Mais rien au monde, madame, et j 'ai eu ce
soir pour la première fois l'honneur de l'aper-
cevoir.

—- Alors pourquoi cette affectation de ne Ja-
mais danser avec elle ?

— J'avais peur de froisser ses fleurs, répon-
dit le j eune homme en riant.

— Et puis ?
— Et puis j e vous j ure que j e n'ai songé à rien

affecter. Mais permettez-moi une comparaison:
j e ne connais rien de plus sot que cette habi-
tude qu 'a prise l'eau d'aller touj ours à la riviè-
re. Elle ferait bien mieux de se répandre une
bonne fois dans un terrain sec, au moins elle se
rendrait utile à quelque chose. Il y a longtemps
que j e lui garde rancune de sa maladresse, et j e
ne veux pas faire comme elle.

— Ah oui ! toujour s Don Quichotte , n'est-ce
pas ? C'est ce que j e racontais tout à l'heure
à mademoiselle de Valvieux.

— Mais, madame , je vous serais fort obligé
de ne pas me faire dans le monde une réputation
de petit Manteau bleu !...

— Puisque vous l'êtes ! Allons, faut-il vous
présenter ? Quand l'invitez-vous ?

•«— Quand sa pléiade l'abandonnera... Pour-
quoi , d'ailleurs , voulez-vous que j 'aille déran-
ger tous ces braves garçons, et rompre par ma
présence ce nombre impair que les dieux ché-
rissaient si fort ?...

— Et si j e vous en prie ?
— Alors madame, c'est à l'instant...
Mais au moment où le jeune homme se rap-

prochait du salon , une pendule sonna minuit.
— L'heure du carême, fit-il en se retournant

avec un demi-sourire...
— Allons, c'était écrit , répondit la comtesse.

Notez , aj outa-t-elle , que je n'avais pas la plus
petite arrière-pensée ; j e voulais vaincre cette
tête de Breton , voilà tout.

Elle prit le bras de Jean pour rentrer au sa-

lon et recevoir les adieux de tout son monde
que le coup de minuit chassait comme une dé-
tonation disperse une compagnie de perdreaux.

Dans le vestibule , le j eune officier se trouva
à côté d'Alice, et comme il la voyait frissonner:

— Voulez-vous me permettre , mademoiselle,
dit-il avec sa courtoisie habituelle, cette pièce
est glaciale !

En même temps il lui mit sur les épaules un
burnous blanc , dont la comtesse s'enveloppait
pour descendre au j ardin et qui se trouvait sur
une chaise.

Elle inclina la tête, et le remercia en quel-
ques mots où perçait une petite émotion que le
j eune homme ne s'expliquait pas bien.

En même temps son père arrivait , la cher-
chant d'un œil inquiet ; mais sa figure s'éclaira
en la voyant couverte et, se tournant vers
Jean :

— Merci d'en prendre soin, fit-il , elle est sen-
sible au froid.

Il y avait dans chacun de ses gestes une
affection si profonde et si anxieuse en même
temps que Jean se sentit touché et, courant
chercher la pelisse doublée de cygne qui ap-
partenait à Alice , il l'en enveloppa avec le mê-
me respect attentif. Puis comme la pléiade ayant
fini de présenter ses hommages à madame de
Sémiane revenait en hâte reprendre son poste,
au moins j usqu'à la portière de la voiture , il
rej oignit ses camarades , prit congé à son tour ,
et un instant après ils traversaient les rues dé-
sertes , encore j onchées des débris de la fête.

La conversation roula sur la soirée, bien en-
tendu, et il y fut taillé une large part à made-
moiselle Alice.

Jean ne savait sur son compte que le peu que
lui en avait dit madame de Sémiane.

Le comte de Valvieux était veuf depuis des
années , immensément riche et inoccupé , ou plu-
tôt occupé de sa fille avec tan t d'amour et de

sollicitude que , depuis sa naissance il n'avait
plus trouvé le temps de faire autre chose que
de l'adorer.

Soit pour son plaisir , soit pour sa santé un
peu délicate , il la conduisait régulièrement tous
les hivers dans le Midi , tantôt sur un point de
la côte, tantôt sur un autre. Le hasard en avait
fait cette année les voisins de madame de Sé-
mine , et il en était résulté des relations égale-
ment agréables pour les ' deux femmes.

C'était tout ce qu 'il savait ; mais un autre des
j eunes gens avait fréquemment entendu parler
des de Valvieux dans sa famille , et les rensei-
gnements ainsi , complétés arrivèrent à recons-
tituer approximativement l'Iiisi uli O de la j eune
fille.

Sa mère , en effet , était morte toute j eune, de
langueur , disait-on , et , depuis cette époque , ia
petite Alice n'avait pas cessé de vivre dans utit.
perpétuelle atmosphère de gâteries et d'adula-
tion. ' Par un miracle aussi admirable et non
moins rare que celui des trois j eunes Hébreux
sortant intacts de la fournaise , elle avait con-
servé au milieu de cet encens tout son boa
sens et toute sa simplicité , et il en était seu-
lement résulté qu 'elle voyait le monde à travers
un prisme enchanté , et qu 'elle aimait tous les
humains en bloc du meilleur de son cœur.

— Ce qui explique qu 'elle n'en distingue au-
cun. Dans son ardeur philanthropique , elle vou-
drait les épouser tous à la fois ! dit en riant un
des j eunes gens...

— Peut-être , continua celui qui parlait , car CB
ne sont pas les occasions qui lui ont manqué
j usqu'ici, et j e me rappelle avoir entendu dire à
ma sœur que si elle avait pensé à coller dans
un album les cartes de visite de ses préten -
dants, ce serait un livre qui ferait concurrence
à d'Hozier , à cette différence près , qu 'en plus
de l'armoriai de France on y rencontrerait tou-
te la finance , et bien d'autres encore.

Jean de Kerdren

1 i . <_¦

Commune de La Sagne
¦¦ a mm

Vente de Bois
Lundi 2 octobre 1916, la Commune da La Sagne vendra

aux enchères publi ques , aux conditions habituelles , les bois ci-après
provenant du nettoiement , savoir : environ U O stères bois da feu ,
240C faguts râpés, 8 billons et quelques perches.

Kendez-vous : 8 h. du matin, au Bois-Vert , au nord de la
Carrière ; 9 h., Entre-Deux-Monts ; IO h., prés et au midi de l'a-
breuvoir de Miéville; I I  h., près du clédar de la Combe Boudry
et à la Joux Masson ; 1 h ., aux Rochats ; 3 h., aux Haffours.

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

Décalqueur ou
décalqueuse

sont demandés de suite. Place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Fabri que de Ca-
drans métal, rue du Tem-
ple-Allemand 47. 19.'89

P-229Ô7-C
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Assurance Chevaline
La « Garantie Fédérale »

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

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

MÔTfÛR
On demande à acheter un mo-

teur électrique 1 HP. PRESSANT '
— S'adresser cnez M. Louis
ijrisel , rue de la Paix 3 BIS.

Commune des Breuleux

grande vente publique de bois
Samedi 30 septembre, à 2 1/_ henres précises de

l'après-midi , la Commune des Breuleux exposera en
vente publique environ

2500 mètres cubes 9e bois ie 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-Donzé. 18797
L'Administration communale.

On demande a acheter , d occasion, IvieUo

un Tour à polir
les vis

en parf.-it  état. A la même aiiresse , ou engagerait nn bon ouvrier
limeur ré).:ira»<-iir de nonts , genre soigné. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres P 23016-C, à Publicitas S. A,, à La Chaux-
de-Fonds.

Union Chrétienne , Beau-Site

COURS [OHKICIIIU
du 2 Octobre 1916 au 30 Avril 1917

La période de 50 heures de leçons, se donnent de 8 h.
à 10 heures du soir

Allemand - Anglais - stéeograpiiie - Comptabilité - Afiétipe
Commerciale - Fran çais pour Etrange»

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

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

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

à Beau-Site et aux Magasins de l'Ancre, où l'on reçoit éga-
lement les inscriptions. P 31808 C 18212

On demande

In ils nuis
pour petites pièces cylindre 10 '/j
li gnes.— S'adresser au Gomutoir
rue du Grenier 33. P-23004 C,
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de maïs. L ép iderme se couvre de ctoûtes. A
cela s'aj oute une véritable épidémie de scarla -
tine et de typ hus. \

Peu ap rès l'occup ation, la population tout en-
tière f ut  p hotograp hiée. Convoqués p ar des p u-
blications, les habitants de . chaque quartier du-
rent poser collectivement devant l'obje ctif , apr ès
avoir décliné leur état -civil. Des peines extrême-
ment dures f rapp èrent les absents.

Ne quitte p as à son gré la Pologne celui qui
veut p ar. exemple passer dans un pay s neutre.
Les démarches sont extraordinairement labo-
rieuses et il f aut attendre au moins sep t mois
avant d'obtenir ses p asse-ports. L'autorisation
de s'en aller, n'est accordée que sous l 'interdic-
tion f ormelle de ne p as rentrer au p ay s avant la
f in de la guerre. Les autorités p oussent à un de-
gré extraordinaire l'établissement des dossiers.
C'est ainsi que mon interlocuteur — j e devrais
p lutôt dire mon interlocutrice — app rit qu'on
avait enquêté j usqu'à L'a Chaux-de-Fonds p our
contrôler ses aff irmations. Naturellement, on ne
laisse partir que. les f emmes. -

Le p asse-p ort est accomp agné d'un certif icat
attestant que le p ossesseur, du p asse-p ort n'est
aff lig é d'aucune vermine. A la f rontière, des em-
p loy és vérif ient encore l'état de la chevelure.

Les Allemands ont maintenu l 'interdiction de
l'alcool. Mais avec de l'argent, on p eut quand
même s'en procurer.

Tous les habitants aises ont des soldats a lo-
ger. On ne tes dédommage d'aucune f açon. D 'une
f açon générale, les off iciers sont corrects. Il
n'est p as rare qu'ils s'emp loient à f aciliter ïe ra-
vitaillement de leurs hôtes en diff érents p roduits,
surtout en charbon et p étrole, qui sont trop pa r-
cimonieusement distribués. Aux remarques qu'on
leur f ai t  sur la dureté des temp s, ils se retran-
chent derrière la nécessité de la guerre. Quand
on vient à leur p arler des B elges, ils s'excusent
en citant les attentats dont f urent victimes, pa-
raît-il, leurs comp atriotes. Le p oint déli cat et
essentiel :¦ la violation délibérée de la Belgique,
est p assé sous silence comme un suje t sur le-
quel ils n'ont p as à s'arrêter. Soldats, Us ne con-
sidèrent que la consigne. Et malheureusement,
c'est aussi sous cet angle que les sp hères diri-
geantes russes envisagent la question polonaise ,
qu'aucune p arole du tsar ne vient arracher â un
état de f ait qui s'aggrave tous les j ours.

W. R.

Ç,\\*)m de Pologne
'La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.

Une p ersortne rentrée 'de Pologne a bien voulu
nous donner, quelques renseignements encore
inédits sur ce malheureux p ay s, ou tout au
moins sur la région de Czenstochowa, où elle
était installée bien avant la guerre.

Lors de la seconde off ensive allemande, les
^Russes occup aient Czenstochowa, ville de 100,000
habitants, située à quelque quarante kilomètres
de la f rontière silésienne. Toute la j ournée, on
avait entendu gronder tartillerie. Quand vint le
soir, le ciel s'illumina de ref lets sinistres dûs
aux incendies et aux déf lagra tions des grosses
pi èces. Personne n'alla se coucher dans l'attente
d 'événements qui s'annonçaient pr ochains et
tragiques. Tout à coup, les rues s'emp lirent de
troupe s russes battant en retraite dans un desor-
dre indescrip tible. On p ut alors app récier les ef -
f e ts  des coupa bles négligences des off iciers et
des services d'intendance. Tandis que les sol-
dats, livrés à eux-mêmes, tenaient héroïquement
tête à l'ennemi, leurs chef s avaient, selon l'habi-
tude, f ait grasse matinée. Ils n'avaient p ris au-
cune mesure p our organiser la retraite. Des mil-
liers d'hommes qu'on avait convoqués p our les
armer et les enrégimenter s'étaient morf ondus
toute la j ournée à p roximité 'de ta ville, attendant
vainement des f usils et des vivres. Il n'y dy ait
p as une demi-heure que le. dernier f antassin russe
avait disp aru que les cavaliers autrichiens f ai-
saient leur appa rition. Leur premier soin f ut na-
turellement de cueillir les Polonais du camp de
concentration et de mettre la main sur, un maté-
riel considérable abandonné à la hâte.

Les sentiments des occup és f urent d'abord
très mélangés. Ils hésitèrent longtemps entre
leurs symp athies naturelles et la nouvelle admi-
nistration, dès le début bien ordonnée et concl-
uante. Peu à pe u, la p op ulation s'accoutuma

^ 
au

nouveau régime et il est de f a i t  'qu'auj ourd 'hui
elle ne regrette p lus ses anciens maîtres. L 'élé-
ment j uif, en tous cas, se f élicite du changement,
qui a mis un terme aux p ersécutions d'autref ois.
Seuls les industriels se cantonnent dans l'oppo-
sition. D 'abord, il leur est imp ossible de se ravi-
tailler, en matières p remières. Leurs usines sont
totalement arrêtées. Ensuite, ils redoutent l'auto-
nomie que la Prusse p romet à l'ancien roy aume
de Pologne. Cette autonomie, qui p roduit sur la
•population l'ef f e t  d'un mirage, aurait p our consé-
quence de tuer les industries du pays, p lacées
dans une situation des p lus déf avorables â l'é-
gard des concurrentes de l 'Emp ire allemand.
« Notre f abrique de p orcelaine, m'a déclaré mon
interlocuteur, est vouée à la ruine si les Alle-
mands gagnent la p artie. »

L'administration des villes occupées est ac-
tuellement aux mains des Polonais. On a p ros-
crit la langue russe. Dans les écoles, on\ n'uti-
lise que le p olonais, ce qui f latte incontestable-
ment les nationaux. On craint qu'un retour des
choses ne vienne mettre f in à une situation que
p lus d'un siècle d'occup ation russe n'avait p u
obtenir. Ceux donc qui insistent p our que le tsar
prononce enf in les p aroles décisives ne travail-
lent pas p our_ le roi de Prusse, comme l'a déclaré
imp rudemment un j ournal russe.

Les Allemands ont organisé les Polonais ap tes
au service en comp agnies de volontaires. Ils les
ont habillés d'unif ormes sp éciaux, leur f ournis-
sant l'armement nécessaire, f usils et canons.
Sous la conduite d'off iciers p olonais, ils s'entraî-
nent méthodiquement, ay ant leurs p laces d'exer-
cices, leurs casernes. On p eut évaluer à p lus de
250,000 hommes les soldats: ainsi recrutés dans
la région de l'ouest. A Nouveau-Radanuk, notre
interlocuteur a p u voir de p rès l'un de ces contin-
gents, qui lui a f ait la meilleure imp ression.

Une manif estation assez curieuse a marque
Ventrée des Centraux à Czenstochowa. La statue
du tsar f ut décorée d'une grande couronne de
roses blanches, avec l 'inscrip tion suivante : Guil-
laume Il à son ami Nicolas II. Personne n'osa
f aire dispa raître cet hommage à tout le moins
ironique. Un matin p ourtant, les rubans p ortant la
dédicace imp ériale n'étaient p lus à leur p lace. Un
p atriote indigné les avait-il coup és, ou l'inten-
•dance, indignée des p romesses f aites aux Polo-
nais p ar. le grand-duc, avait-elle j ug é bon de
marquer son ressentiment ? On ne sait.

La p op ulation a dû se soumettre au régime
du pai n K- K. et des cartes de vivres. On ne
délivre que 100 grammes de p ain p ar j our et p ar
p ersonne, 20 grammes de sucre p ar tête et p ar
quinzaine, et des f ractions inf initésimales de
beurre. Ce dernier aliment, quand il y en a, se
distribue p ar quelques grammes. Les habitants
qui veulent s'app rovisionner doivent f aire queue
'de minuit à 6 heures du matin. Encore ne pe ut-on
ravitailler chacun. Il arrive tous les j ours que
de longues f iles de malheureux doivent s'en re-
tourner à vide. Le mets essentiel de la p op ula-
tion consiste en p ommes de terre. On les arrange
de cent f açons. La p lus économique est de râ-
p er les tubercules crûs, de les assaisonner d'un
p eu de sel — quand on en a — et d 'étendre la
p âtée ainsi obtenue sur les f ourneaux-p otagers
préalablement chauff és. On obtient ainsi une es-
p èce de galette, qui constitue la seule nourriture
des pa uvres gens. Comme le charbon est très
rare, il arrive que les gens du peup le ne pe uvent
p as même f aire cuire les quelques p ommes de
terre qu'ils se sont disp utées. Mon interlocuteur
m'assure que les décès p ar suite de sous-alimen-
tation sont touj ours p lus nombrbeux. L'emp loi
f res q ue exclusif de p ommes de terre détermine
d la longue une maladie de la pe au, comme c'est
ie cas des gens qui se nourrissent habituellement

Le «dimanche roiage »
Au Conseil des Etats

BERNE, 26 septembre. — M. Pettavel (Neu-
châtel) demande des explications sur les rrie-
Surts prises à l'occasion du « Dimanche rouge»
et spécialement sur l'occupation militaire de La
Chaux-de-Fonds. Il critique les instructions de
l'état-major. La rédaction défectueuse de cette
pièce a éveillé les susceptibilités du gouver-
nement neuchâtelois; mais oe qui a frappé sur-
tout c'est l'envoi de troupes à La Chaux-de-
Fonds à l'insu des autorités cantonales.

Mi. Pettavel espère qu'on tiendra compte à
l'avenir des observations des gouvernements can-
tonaux romands.

M. Lachenal (Genève) déclare qu 'à la base
dp foute cette affaire , il y a une appréciation
trop pessimiste des faits ; c'est ce qui a engagé k
Conseil fédéral dans son intervention.

Le maintien de l'ordre public est l'affaire du
canton souverain et ce n'est que lorsque le
Canton n'est pas à la hauteur de sa tâche que
la Confédération peut intervenir. L'orateur cons-
tate que ni à Genève, ni à Lausanne, ni à Fri-
bourg, on n'était* agité. On a pris les attaques
de j ournaux pour l'opinion publique. Or, on sait
que les j ournalistes crient touj ours plus fort que
le peuple. Si le Gouvernement de Genève n'a-
vait pas autorisé la réunion des Jeunes-Socia-
listes, on aurait risqué des troubles. Cette réu-
nion a été parfaitement inofîensive, la sécurité
n'ayant point été compromise , le Conseil fédé-
ral n'aurait pas dû prendre une mesure géné-
rale, il aurait dû se .borner à intervenir dans
certaines régions plus ou moins menacées. La
première circulaire du Conseil fédéral avait l'air
de laisser aux cantons le soin de veiller à l'or-
dre public, mais la circulaire de l'Etat-maj or
a changé les choses ; l'Etat-maj or semble avoir
voulu montrer qu 'il était le maître de la situa-
tion.

M. Lachenal critique surtout le passage dans
lequel il était dit qu'on agirait , cas échéant ,
sans ordres du gouvernement cantonal. Ce n'est
pas ainsi qu'il fallait parler aux gouvernements
cantonaux , qui n'ont j amais manqué de déféren-
ce envers le Conseil fédéral. Il faut à l'avenir
garder un meilleur contact avec les cantons et
avec le peuple et, si la situation devenait plus
grave, le Conseil fédéral serait heureux d'avoir
l'appui des gouvernements cantonaux.

M. Munsingen , président de la Commission,
défend les mesures du Conseil fédéral. La situa-
tion était plus grave que ne le pense M. La-
chenal, car il s'agissait en somme de manifes-
ter contre l'armêeU). Le Conseil fédéral n'avait
pas . seulement le droit , mais le devoir d'inter-
venir et la généralité du peuple suisse/ pense
de même. Au point de vue constitutionnel le
Conseil fédéral était compétent pour prendre
la mesure. S'il a commis une faute , c'est qu 'il
n'est pas intervenu de son propre chef et qu 'il
a pris un chemin moyen , ce qui précisément a
provoqué la confusion. Au reste, les mesures
du Conseil fédéral ont eu toute les efficacités et
les troubles ont été évités,

•—-H«B= csee*©.®, M.—

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN, 26 septembre. — Sur le iront oc-

cidental , hier, soit le quatrième j our de la gran-
de lutte d'artillerie entre l'Ancre et la Somme,
l'infanterie anglo-française a entrepris l'attaque
d'ensemble. Le combat, commencé à midi, a
continué à sévir aussi la nuit avec la même vi-
gueur. Entre l'Ancre et Eaucourt-L'Abbaye, l'as-
saut ennemi a étouffé dans notre feu ou s'est
brisé avec des pertes sanglantes devant nos
lignes.

Il faut reconnaître les succès remportés par
nos adversaires à l'est d'Eaucourt-L'abbaye et
par la prise des villages situés sur Ja ligne Gueu-
decourt-Bouchavesnes ; mais il faut avant tout
songer à nos troupes héroïques , qui affrontent
ici le gros des forces anglo-françaises réunies
et l'intervention en masse du matériel fabri-
qué en de nombreux mois par l'industrie de
guerre du monde entier.

Près de Bouchavesnes, et plus au sud j usqu'à
la Somme, l'élan répété à maintes reprises des
Français a échoué avec les plus lourds sacri-
fices.

Sur le front oriental , un assaut six fois répé-
té d'importantes forces ennemies près de Ma-
naj ov , a échoué complètement avec des pertes
les plus sanglantes.
. Un avion géant russe a été abattu par un de

nos aviateurs après un dur combat près de
Borgonny, à l'ouest de Krevo. Dans la même ré-
gion , un monoplan russe a aussi eu le dessous
dans un combat aérien. >

Sur le front roumain , dans le secteur d'Her-
manstadt l'attaque de nos troupes est en train
de /progresser. Des forces roumaines ont ga-
gné les hauteurs-frontières des deux côtés de
la ligne de crêtes Szourdouck , col de Vulkan.
Les garnisons du col, elles-mêmes, ont re-
poussé toutes les attaques. Elles ont été retirées
cette nuit sur ordre.

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

LONDRES, 26 septembre , 15 heures. — Les
opérations d'hier ont été couronnées d'un plein
succès. La préparation d'artillerie , l'attaque de
l'infanterie ainsi que la liaison entre les deux
armées ont été en tous points admirables.

Plus de 1500 prisonniers sont déjà dénom-
brés ; il en arrive constamment de nouveaux.
Le compte du matériel saisi n'a pas encore été
arrêté ; mais il est très considérable.

Nous avons poursuivi nos progrès au cours
de la nuit et de la matinée. Une forte redoute
qui nous résistait encore entre Les Bœufs et
Gueudecourt a été enlevée. La garnison a été
faite prisonnière. Nos troupes ont pénétré dans
la partie ouest de Combles, d'où elles dominent
l'ennemi. Les Allemands ont subi de très gros-
ses pertes. 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS¦ Du grand Etat-maj or, autrichien :
VIENNE, 26 septembre. — Sur le front rou-

main , devant un mouvement enveloppant éten-
du de forces roumaines importantes , les cols
de Vulkan et Sguduruk ont été évacués.

De nouveaux combats se développent près
de Nagy-Szeben — Hermannstadt.

Sur le front est de Transylvanie, il s'est pro-
duit des collisions par endroits. Au sud de
Szekely-Udvarhely — ou Hellen — un ba-
taillon croate a repoussé dans des combats opi-
niâtres plusieurs attaques de détachements su-
périeurs en nombre.

A la frontière des trois pays, au sifd-ouest de
Dorna-Vatra , des attaques russo-roumaines ont
été déjouées. Dans le triangle sud-est de Gali-
cie, l'ennemi continue ses attaques avec une
violence non diminuée. Tous ses efforts ont
échoué devant l'héroïque résistance des trou-
pes allemandes combattant dans la région de
Ludova.

Sur ie front italien , la partie sud du haut pla-
teau de Doberdo a été l'obj et , par intervalles ,
d'un feu violent de l'artillerie ennemie.

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

ROME , 26 septembre , 16 heures. — Dans
la vallée de l'Astico, le tir d'interdiction effif-
cace et incessant de notre artillerie sur le som-
met de Cimons a déjoué toutes les tentatives
ennemies d'occuper, d'une manière stable la po-
sition et de la consolider. A la tête de Vanoi,
l'artilleri e adverse a continué hier l'intense bom-
bardement de nos positions au nord-est du Cau-
riol, sans réussir à ébranler sa solide résis-
tance. Dans le Haut Cordevole, des contre-at-
taque s ennemies d'une violence croissante/con-
tre la position conquise par nous dans la jour-
née du 23 septembre vers la cime du Sief ont
toutes été violemment repoussées par les nô-
tre ', avec de lourdes pertes pour l'adversaire.

Sur le reste du front , actions diverses d'ar-
til lerie. La nôtre a provoqué des explosions et
des incendies' à Pescostes (vallée de Corvara ,
torrent de Gader). Celle de l'ennemi a lancé
quel ques obus sur les fauboui-gs de Gorizi«x

Der avions ennemis ont lancé des bombes
sur Gri gno et Cismon (vallée de la Brenta).
U y a un mort et quelques blessés.

L'agitation en Grèce
Venizelos part pour Salonique pour y proclamer

la république
'MILAN, 26 septembre. — Ue ««Secola » re*-

çoit la dépêche suivante d'Athènes.
«La situation diplomati que est stationnafre-

L'Entente semble persister dans l'attitude d'at-
tente et on ne croit pas imminente la présenta-
tion d'une nouvelle note.

«L'agitation «antibuîgare augmente1 parmi lesi
officiers , sur lesquels le fait que l'andeh mi-
nistre de la guerre, 'M1. Callaris, a envoyé au
gouvernement un rapport demandant l'interven-
tion de la Grèce contre les Bu'lgarej S, a fait bonne
impression.

« Une vive émotioni est produite piar la nou-
velle que Venizelos accompagné d'une quin-
zaine d'officiers supérieurs de l'armée «active,
est parti pour Salonique.

«D'après le journal « Esperinî », «Venizelos pro-
clamera la république à Salonique. Son voyage a
certainement pour but d'organiser et de diriger le
mouvement révolutionnaire. »

Le même journal reçoit la dépêche suivante
de son correspondant de Salonique :

« La nouvelle que Venizelos est parti d'Athènes
pour Saloni que a produit une très vive impres-
sion ici, où pourtant elle était prévue et at-
tendue. Depuis quelque temps, «Venizelos était
sollicité par ses amis et partisans de prendre
une décision ; et, comme il paraissait incertain,
ses amis disaient qu 'en lui le diplomate ' avait
tué le révolutionnaire. La . nouvelle d'aujour-
d'hui ramène à Venizelos les sympathies de
ceux qui avaient renoncé à fonder leurs espoirs
sur lui.

« Il est désormais évident que, par sa' venue
à Salonique il va imprimer un caractère séces-
sionniste au mouvement. On lui attribue, en
effet , l'intentio n de proclamer l'autonomie de
la Macédoine et des îles de l'Egée. Il espére-
rait de cette manière assurer à la Grèce la- pos-
session de la Macédoine et des îles lesquelles se-
raient de nouveau réunies à la Grèce une fois la
paix conclue.

«Ce projet a été ouvertement 'discuté parmi
ies membres du comité de salut public de Salo-
nique, kque] voudrait confier à Venizelos le
gouvernement provisoire de la Macédoine et des
îles. »

D'autre part, l'agence Havas communîque «l'A-
thènes à ce sujet :

M. Venizelos a quitté Athènes. L' « Ethnos »,
commentant cette décision, dit que M. Venize-
los n'est pas parti comme un révolutionnaire,
mais comme le champion de la Grèce. Il con-
serve l'espoir que le danger réunira tousi les
Hellènes pour assurer le salut commun. La
«Hestia » dit que l'heure est suprême. Une dé-
cision énergi qtïe du roi peut réaliser, l'union du
peup le grec et sauver la nation. .,

Le mouvement révolutionnaire s'étenS
ATHENES, 26 septembre. — M. Léonidas Em-

béricos, propriétaire de la Compagnie de navi-
gation à vapeur hellénique a mis toute sa fortune
qui est énorme, à la disposition du mouvement
national.

L'amiral Goundouriostis ¦ a envoyé au roi s»
démission d'aide de camp général.

Le mouvement ' révolutionnaire prend 'de l'ex-
tension en Macédoine , en Crète, dans les îles
de la mer Egée et en Epire. En Crète, les auto-
rités civiles ont adhéré au mouvement. Un
meeting a eu lieu , à la suite duquel les manifes-
tants ont constitué un comité directeur. Le co-
lonel Jonnou , commandant de la division de
Corfou , a adhéré également au mouvement.

LONDRES, 26 septembre. — On mande
d'Athènes au « Daily Mail » que 28 soldats Cre-
tois de la garde royale, soupçonnés d'infidélité
au roi , ont été renvoyés.

Le roi croit à l'arrivée prochaine de
600.000 Allemands

CONDRES, 25 septembre. — Le correspon-
dant du « Morning Post » à Athènes donne une
preuve frappante de l'obstination du roi. D'a-
près ce journaliste , les généraux Callaris et
Yannakitza ont été reçus en audience au palais
royal de Tatoï et ont demandé au roi de re-
noncer à la neutralité pour entrer en guerre aux
côtés des Alliés. Le roi ne cacha pas son ressen-
timent pour le conseil non sollicité qu 'on lui ap-
portait et déclara aux deux généraux avoir re-
çu de Berlin l'assurance que l'Allemagne s'ap-
prête à envoyer dans les Balkans six cent mille
hommes, dont l'arrivée changera radicalement
la situation. ,

Les officiers grecs et la révolution
CONDRES, 25 septembre. — On mande au« Daily Telegraph » que le mouvement natio-

naliste s'étend à Nigrita. Les volontaires et of-
ficiers continuent à affluer à Salonique ; cepen-
dant les ports étant surveillés, plusieurs officiers
ont été arrêtés alors qu'ils étaient sur le point
de partir pour Salonique. L'équipage d'un stea-
mer grec armé dans le port de Saloniqu e s'est
mutiné et a offert le bateau au comité pour le
transport des volontaires.

ATHENES, 25 septembre. — Le jo urnal ger-
manophile « Scrip » dont on connaît les atta-
ches dans les milieux militaires se dit en me-
sure d'affirmer que des peines très vigoureuses
seront prononcée s contre les officiers grecs qui
ont adhéré au mouvement révolutionnaire de
Salonique. , ,
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'La Chaux-dé- Fonds, le 27 sep tembre.
Combles est tombé hier à midi. L 'événement

était attendu. Il aurait f allu une réaction p uis-
sante p our dégager, la position, p resque com-
p lètement encerclée par les troup es f ranco-bri-
tanniques. Les Allemands ne semblent p lus ca-
p ables d'un pa reil ef f ort  sur le f ront dé la
Somme.

La prise de Combles a une double imp ortance,
'où p oint de vue militaire et au p oint de vue mo-
ral. L 'état-maj or allemand en avait f ait un ré-
duit très p uissant, qui commandait tout le sec-
teur. Tant que tes Alliés avaient cette p osition
f ortement occupé e derrière eux, ils ne p ouvaient
guère p ousser à f ond leurs op érations contre Pê-
ronne et contre Bap aume. Auj ourd 'hui, le sail-
lant allemand dans les lignes f ranco-anglaises est
supp rimé. Les troup es alliées alignent leur f ront
p resque recttligne de Fiers à la cote 130, au sud-
est de Bouchavesnes, soit sun une longueur, de
p rès de seize kilomètres.

Les pertes des Allemands à Combles ont dû
être considérables. Le bourg, disent les Fran-
çais, est remp li de cadavres. On ne signale que
1200 prisonniers, ce qui donne à p enser que le
commandement allemand a p u f aire f iltrer, la
p lus grande p artie de ses troup es p ar le bots de
la Briquetterie, entre Morval et Frégicourt, avant
l'occup ation de ce dernier, village p ar les Fran-
çais. Mais le matériel accumulé à Combles n'a
sans doute p as p u être emp orté, et le butin des
vainqueurs doit être considérable.

L'encerclement de Combles était d'ailleurs une
manœuvre à double eff et.  Pour entourer la p o-
sition, tes Français ont dû p ousser, leurs lignes
au-delà de Rancourt. Des hauteurs à l'est de ce
village, qui sont entre leurs mains, ils dominent
le ravin de la Tortille et p rennent sous leur f eu
la route de Péronne à Cambrai. En outre, les
Français se se sont établis à la cote 130, à l'est
de Bouchavesnes. De là, ils menacent Allaines
et prennent en f lanc la f orte p osition du Mont-
Saint-Quentin. La p osition des Allemands à Pé-
ronne est donc singulièrement aggravée. L 'en-
cerclement de cette ville se dessine, par une
manœuvre semblable, à celle, qui a f ait  tomber
Combles.

Aa p oint de vue moral, ta prise de Combles
exercera sans nul doute un ef f e t  dép rimant sur
les troup es impér iales. Elle p rouve que les Al-
liés ont acquis une indiscutable maîtrise su . le
champ d'op érations de la Somme.

L'attention se p orte à nouveau sur la Grèce,rôù un coup de théâtre vient de se p roduire. M.
Venizelos vient de quitter Athènes, allant en
Crête. On lut p rête l'intention de se rendre en-
suite à Salonique, où il adresserait une p roclama-
tion au pe up le et p rendrait la tête du gouverne-
ment provisoire. De nombreux off iciers le sui-
vent, p armi lesquels l'amiral Condoutioris, com-
mandant de la f lotte. Venizelos semble p rêt, cette
f o i s ,  à j ouer le tout p our le tout. L 'heure du rè-
glement des comp tes serait-elle arrivée p our la
cour de Grèce ?

D'autre p art, on p rête au général Dousmanis,
l'ancien chef d 'état-maj or germanop hile mis à
disp osition, le p rojet d'organiser, de concert
avec le roi Constantin, une contre-révolution
ayant pour but de jeter la Grèce dans les bras
des ennemis de l 'Entente. Les hommes de 21 à
45 ans auraient été mobilisés p ar appe l indivi-
duel, mais dans la Vieille-Grèce seulement. La
crise est arrivée à l 'état aigu. Le dénouement,
dans un sens ou dans l'autre, ne saurait tarder.

Tm—GL situettioxi

Gommnnïquè français de 15 heures
L'attaque de Combles a commencé

PARIS, 26 septembre , 15 heures. — Au nord
'de la Somme, les Français arrivés à la lisière
de Frégicourt ont enlevé ce village au cours de
la nuit. Leurs éléments avancés ont pénétré
dans le cimetière de Combles tandis que d'au-
tres reconnaissances atteignaient la lisière sud
du village. Un de ces détachements s'est emparé
d'une tranchée au sud-ouest de Combles et a
capture une compagnie allemande.

Sur les autres points du front , les Français
ont organisé les positions conquises. Les Alle-
mands ont surtout réagi sur l'aile droite des
Français où, en fin de j ournée, ils ont lancé des
contre-attaques contre les nouvelles positions
¦françaises de la route de Béthune à la Somme.
«Toutes ont été repoussées. Le chiffre des pri-
sonniers faits hier par les Français actuellement
dénombrés atteint 800.

Sur la rive droite de la: Meuse, les Allemands
ont prononcé vers 21 heures une violente atta-
que entre Fleury et l'ouvrage de Thiaumont.
Nos tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses
les ont arrêtés net en leur infligeant de fortes
pertes. '

Serait-ce bientôt le départ ?
1 PARIS, 27 septembre. — (Havas). — On
mande de Rotterdam aux journaux : Le géné-
ral von Bissing!,. «gouverneur de la Belgique,
a intimé aux officiers et fonctioonnaires alle-
mands résidant en Belgique l'ordre de faire
partir leurs femmes pour le 1er octobre , Ce
r,esçrft est vivement commenté.

W*W Prise de ThsepwaS
PARIS, 27 septembre officiel . — Les troupes

anglaises ont enlevé hier après-midi le villa-
ge fortifié de Thiepviii et le redoute Hohen-
zollern.

Ils ont également' pris d'assaut le village puis-
samment organisé de Gueudecourt.

La Crète proclame la révolution
LA CANEE, 27 sep tembre. — 7000 Cretois sont

entrés à La Canée. Les troup es grecques, y
comp ris le colonel qui les commandait, ont ad-
héré au mouvement révolutionnaire.

30,000 Cretois sont sous les armes. L 'île en-
tière est entre leurs mains.

Les troup es grecques de l 'île de Corf ou ont
adhéré à la révolution.

Une république grecque ?
MILAN, 27 septembre. — La nouvelle de la

proclamation de la révolution en Crête a causée
à Athènes une impression énorme.

Si le toi Constantin ne cède pas, la Crise dy-
nastique paraît inévitable et imminente.

On s'attend à ce que la République soit pro-
clamée à Salonique et à fa Canée, avec M. Ve-
nizelos comme président.

Le conseil des ministres
ATHENES, 27 septembre. — Le conseil des

ministres grec siège en p ermanence sous la p rési-
dence du rot.

Les officiers de' la1 marine 1 paraissent acquis,
pour la plupart , au mouvement révolutionnaire.
Une escadre de navires de l'Entente est en ob-
servation à Salamine.''

L'adhésion de l'amiral Coundburiotïs au mou-
vement a produit dans les milieux gouvernemen-
taux et germanophiles une impression de vérita-
ble stupeur, 

Quarante-trois villages français ont été repris
Statistique aérienne

PARIS, 26 septembre. — L'« Echo de Paris >
dit que les opérations ont continué toute la nuit.
43 villages français ont été repris j usqu'à main-
tenant.

D'après les communiqués du ler juillet au 25
septembre , 250 avions ennemis ont été abattus
ou sont tombés désemparés dans leurs lignes .
22 drachen ont été incendiés, 142 obj ectifs de
bombardement atteints sur les territoires occu-
pés par les Allemands, 5426 bombes ont été
l?**cées.

Le coup de théâtre en Grèce
Les projets de M. Venizelos

ATHENES, 26 septembre. — Arrivé à L'a
Canée (île de Crète), M. Venizelos publiera une
proclamation qui n'aura pas encore le caractère
séparatiste. Ce sera un appel suprême à l'u-
nion de toute la Grèce en faveur de l'interven-
tion.

L'amiral Conduriotis a envoyé au roi sa dé-
mission d'aide de camp et a donné son adhésion
à M. Venizelos. Le fait produit une grande im-
pression.

On attribue à M. Venizelos le projet de cot*.-
voquer à Salonique la Chambre qui a été dis-
soute en juin 1915, de former un nouveau gou-
vernement et de déclarer la guerre au groupe
des empires du centre en se rangeant à côte
des alliés.

A Athènes, la population est calme. Les vê-
nizelistes sont très optimistes ; les anti-veni-
zelistes prévoient un ultimatum suivi d'un dé-
barquement des alliés.

L'impression â Athènes
ATHENES, 26 septembre. — M. Venizelos

est accompagné du général Miliotis, des colo-
nels Fikiori, Prandaira, Spiliades et Zaphirsu ;
de l'amiral Conduriotis, de l'amiral Miaulis, ex-
ministre de la marine et de plusieurs autres
personnages.

L'impression à Athènes est énorme. Tous les
milieux de la marine, où les deux amiraux, qui
appartiennent à de grandes familles historiques
sont très respectés participent au mouvement.
M. Venizelos s'est embarqué hier à 4 heures à
bord de l'« Hesperia » pour la Crête. Les offi-
ciers à bord du « Atromitos », sont partis di-
rectement pour Salonique. Le but principal de
M. Venizelos est d'organiser Ja défense natio-
nale.

Convocation du conseil des ministres
ATHENES, 26 septembre. — M. Venizelos a

quitté Athènes pour les îles cette nuit. Son pro-
j et de départ arrêté depuis plusieurs j ours étai t
connu seulement de plusieurs amis. Un gran d
nombre d'officiers et de personnalités politiques
accompagnent M. Venizelos.

Le départ de l'amiral Goundoutioris â pro-
duit presque autant d'émotion que celui de l'an-
cien président du conseil.

Le roi Constantin est arrivé à 10 heures au
palais royal et fit appeler aussitôt le président
du conseil et le ministre de la marine avec les-
quels il a eu une longue entrevue. Il recevra
ensuite le ministre des affaires étrangères. Le
conseil des ministres est convoqué pour ce soir.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral ou Conseil d'Etat fribourgéois.

Le Conseil fédéral adresse au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg une lettre dsms laquelle il
prend acte avec satisfaction du fait que cehiî-
zi ne met pas en «doute la compétence du Con-
seil fédéral quant à l'envoi de sa circulaire et
aux mesures qui en découlaient. De même, le
Conseil fédéral se plaît à constater qu'en ce qui
concerne les instructions du chef de l'état-major
général au commandant chargé de représenter la
direction de l'armée, le 3 septembre, le Con-
ieil d'Etat fribourgéois se borne à regretter
qu'elles aient donné lieu à des interprétations
fâcheuses et permis de se demander si elles ne
donnaient "pas au commandant de troupes le
droit d'intervenir ,, en cas de troubles, d'une
façon indépendante et sans le concours des au-
torités civiles. Le Conseil fédéral regrette, com-
me le 1 Conseil d'Etat , que «les instructions en
cause, fondées sur les intentions les meilleu-
res, aient été à un tel point méconnues et
inexactement attribuées. Il ne peut expliquer pa-
reil fait que par l'extrême nervosité qui s'est
emparée de nombreux milieu x et exprime l'es-
poir que les explications contenues dans sa let-
tre contribueront à calmer les esprits.
Une légation argentine à Berne.

Par note du 10 décembre 1915, la légation de
la République argentine en Suisse et en Italie,
avec siège à Rome, avait informé le Conseil
fédéral que son gouvernement avait décidé de
nommer M. Carlos Zavalia, conseiller de lé-
gation , en qualité de chargé d'affaires près la
Confédération suisse, avec siège à Berne.

En conformité d'une décision du gouverne-
ment argentin de l'année dernière, le ministre
des affaires étrangères à Buenos-Ayres vient
maintenant de transmettre les lettres de créan-
ce à M. Zavalia.

Jusqu 'ici le ministre d'Argentine près la Con-
fédération était également accrédité auprès du
Quirinal et résidait à Rome.
L'arrivage des charbons.

Les arrivages extrêmement abondants des
charbons auxquels nous avons assisté pendant
une grande partie de l'été ont pris fin. Ces usi-
nes sont fournies pour de longs mois, la clien-
tèle aisée possède ses approvisionnements d'hi-
ver, mais l'ouvrier est loin d'avoir le combusti-
ble nécessaire à son chauffage pour affronter
sans souci la froide saison.

Maintenant les vagons n'arrivent qu 'espacés
et par petites quantités et une hausse nouvelle
est annoncée pour fin septembre.

Il en est de même des briquettes et le four-
nisseur ne peut et ne , doit dès maintenant ne
livrer que 200 kilos maximum à chacun de ses
clients et par commande.

L@s affaires «militaires
au Conseil des Etats

BERNE, 26 septembre. — Au Conseil de:
Etats, on reprend la discussion sur le postula
Winiger relatif aux affaires militaires .

M. Gabuzzi, Tessin, signale les incidents qu
ont froissé la population du Tœsin et se plain
des exagérations de la j ustice mil iatire. Il estim.
qu 'on pourrait alléger les charges du service acti
et réduire les effectifs mobilisés.

M. Keller , Argovie, trouve que l'on confom
souvent la sévérité militaire avec les mauvai
traitements. La .grande maj orité du peuple" suiss
vêtit une armée bien instruite et bien entraînée
bi I ù Conseil vote pour le postulat Winiger, i
se trouve en plein accord avec la direction d
l' armée, car il s'agit de combattre les abus e
les excentricités.

M. Wettstein , Zurich , tient à déclarer qu 'il n';
pas voulu criti quer le Conseil fédéral au suj e
des mesures ordonnées pour le 3 septembre : i
s'en est pris seulement aux instructions de l'E
tat-maj or.

Discours de M. Décoppet
L'orateur déclare de suite qu 'il accepte le pos

tulat Winiger, sous réserve des considération:
quil va développer.
Le mécontentement général ne provient pas uni

quement des affaires militaires , il y a aussi de:
troubles économiques' qui causent un grand ma
laise. Le Conseil fédéral ne méconnaît pas li
bien-fondé de quelques critiques , mais il de
mande à tous les bons citoyens de se j oindn
à ses efforts pour rétablir le calme et le sang
froid. Quant au règlement employé dans l'ar
mée, les instructions du département militair .
de 1908 sont encore en vigueur. Elles démon
trent combien l'esprit qui règne en haut lieu es
conforme aux principes dont on réclame au
j ourd'hui l'application. Les officiers qui mécon
naissent les instructions du département mili
taire sont une infime minorité. Le drill a existi
de tous temps. Aucune armée n'est possibli
sans cela. Quant au pas de parade , le départe
ment militaire a ordonné de revenir au pas nor
mal cadencé. En ce qui concerne l'affaire d.
Loys, M. Décoppet expose les raisons qui on
déterminé le Conseil fédéral à intervenir. Il ;
cru d'abord que la publication de la lettre avai
été voulue , ensuite le Conseil fédéral a appri :
que ce n'était pas le cas et que le colonel d,
Loys n'avait pas eu l'intention de blesser 1,
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n'avait au
cune raison de douter de la parole de cet offi-
cier. Revenant sur l'affaire des trains militaires
M. Décoppet donne les explications déj à con-
nues.

En ce qui concerne les fortifications de Morat
on a exagéré le chiffre des dépenses. On ne con-
servera après la guerre que de petits ouvrages
permanents. Le reste sera rendu à la culture.
Personne n'est plus attentif à éviter les frais qus
le Conseil fédéral. Notre pays, épargné par le;
horreurs de la guerre, conclut M. Décoppet, de-
vrait éviter de donner le spectacle d'une agita-
tion démesurée. Le Conseil fédéral compte sur h
confiance à laquelle il a droit. (App laudisse-
ments.) La discussion est close. Les rapport:
du Département militaire sont apiprouvés. L<
postulat Winiger est adopté par 33 voix. La suite
est renvoyée à 4 heures dans une séance de r,e>
levée. Séance levée à midi 50.

s3 SËÈ\DERNIERE HEURE i=ff=

Un coup d'Etat eh Cârèce
Venizelos se mettrait à la tête de la révolution

B8T La révolution proclamé© en Crète *%$_

Communiqué de 23 h.
PARIS, 26 septembre. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel :
La bataille s'est poursuivie auj ourd'hui avec

succès au nord de la Somme. Les troupes al-
liées ont accru les gains d'hier dans de fortes
proportions et ont atteint en quelques heures
les obj ectifs ' fixés pour la deuxième j ournée de
lutte. '

Dès ce matin , les troupes françaises, repre-
nant leur offensive, ont enlevé toute la partie
de Combles située à l'est et au sud de la voie
ferrée, et nos patrouilles entraient en liaison
avec les éléments de l'aile droite britannique
qui nettoyaient la partie nord-est de Combles.

Peu après le village tout entier tombait en
notre pouvoir.

Le butin fait à Combles est considérable. Les
Allemands avaient accumulé dans les souter-
rains de la localité une énorme quantité de mu-
nitions et d'approvisionnements de toute sorte.
Nous avons recueilli une centaine d'Allemands
blessés abandonnés par l'ennemi.

Combles est rempli de cadavres allemands.
Cet après-midi, nos troupes, poursuivant

leurs avantages, se sont emparées du petit bols
situé au nord de Frégicourt, à mi-chemin de
Morval, et de la plus grande partie du terrain
fortement organisé compris entre ce bois et la
corne de la route de Béthune.

Le chiffre des ' prisonniers valides faits par
les Français depuis hier, atteint actuellement.
1200. Nous avons pu dénombrer jusqu 'à présent
une trentaine de mitrailleuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Il résulte de nouveaux renseignements que

le zeppelin qui a survolé la région de Calais,
dans la nuit du 22 au 23 septembre , a lancé 20
bombes qui toutes sont tombées dans des ter-
rains vagues à une grande distance de la ville.
Il est vraisemblable que, pris sous le feu de nos
canons, le zeppelin s'est débarrassé de ses bom-
bes pour prendre de la hauteur et fuir.

jpgp Prise de Costales
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Spécialité : Maladies des «Enfants
Consultations pour enfanta : lundis , mercredis et vendredis spé-

cialement. 19661 Téléphone 11.51 .

Jeudi et Vendredi 28 et 29 Septembre
le Magasin de Soldes

et d'Occasions
reste fermé à cause des Grandes Fêtes.
19673 Achille BLOCH , rue Neuve 10. .

W Gmb Ateliers
Au centre de la ville, un propriétaire serait

disposé d'emménager, de suite, en deux grands
ateliers pour tous genres de métiers (munis de
monte-charge électrique), deux vastes locaux
de 1 65 mètres carrés. — S'adresser û, M. Ed.
Schmidiger-Buss, rue du Marché 3. 16303

«

Enchères publiques
de

Bétail, Matériel agricole - et
— Mobilier —

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Casimir PERRITAZ ,
agriculteur , fera vendre devant
son domicile. Eplatures-Jau-
iies 30. le .samedi 30 septem-
bre 1916. dès l »/, heure pré-
cise «ie l'après-midi :

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

Chars à pont , chars à échelles
et à brecettes . charrette a lait ,
caisse et pompe à purin , 1 ton-
neau en fer pour vidanges (con-
tenance 750 litres), 1 chaudière ,
gros et petits vans . 1 faucheuse ,
glisses, glissons, harnais , 1 pe-
tite écurie en bois démontable , S
lits , tables, buffets , machine à
coudre et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme pour le paiement
4 moi*, moyennant cautions
solvables.

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

Le Greffier de Paix :
18945 V. Hainard.

Jean Weber
Rue Frltz-Courvolsler 4

en bouteilles
(Verre compris) 19086

NeucMtel ronge fr. 2.—
Neuchâtel DM fr. 1.50
NeuY GYiHe fr. 1.30
Tickets d'escompte S. E. N. & J.

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

Se recommande,
P-3036-X G. WA1.Z.

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou KLAUS
le plus sain, le plus nutritif ,

Dn sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel N à la trêii

KLAUS
Mlle R. GERBER, de re-

tour (miel). — S'adresser , par
écrit, rue du Doubs 119, au sous-
sol. 19439

A partir du 37 Octobre, le do-
micile et Bureau de la 19619

Fabrique de pierres

C. Kunz-Montandon
seront transférés

Rue NUMA-DROZ 169
au ler étage , à droite

Téléphone 6.90 

. la meilleure

Crêmepour ChaussuresPttOPUlT S U K Sç  >,

L'INDUSTRIELLE
Fabrique d'Horlogerie

107, Kue du l'arc, 107
engagerait de suite

Acheveurs dlappeiints
Roskop 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 li gnes anert), trouveraient
plaças staiOlea. 19470 «

iUl 
Encore ce soir PI M É 11 A D Al APC Encore ce soir H fi

• " j  et demain U3HK.WIA rALAUC et demain §| §

i y îifir iJiLoiip-iir 1
1 saaar HÉROS de 1916 "1HB La Terreur de la Prairie f rai

Cours 5e Danse
G. BUBLOZ "SgmT

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

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

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

Inscriptions jusqu'au 10 octobre 1916, RUE DU DOUBS 73
au deuxième étage. P-22785-C 18463

COURS DE GYMNASTIQUE
rationnelle

pour Adultes et Enfants, donné par

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

à D '/J beures du soir.
Pour les inscriptions et rensei gnements , s'adresser à M.

«J. Lampert, rue Pb.-H.-Matthey 81, ou au Magasin H.
Ducommun, rue Léopold-Robert 37. 19409

PIÈCES FORGEES
Fer ou aoier de toutes: forn.es

Usines du Petit-Creuset
3891 Forges Electriques
BapetliitillKHeinMleD

Apprentie
On désire placer une jeune fille,
15 ans , orp heline , dans bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
un métier. — Ecrire sous chiffres
X. It. 18960 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18960

désire occuper ses soirées pour
munitions ; 4 à 5 heures de tra-
vail. — Ecrire à E. V., rue des
Bulles (Prévoyance). 19660

Importants ateliers de Méca-
nique engageraient pour travaux
de précision , et aux conditions
ies plus favorables, de

bons ouvriers
Oulllleiirg. Ajusteurs, Tour-
ueura. Décolleteurs. etc. etc.,
ayant si possible l'habitude des
machines-outils américaines. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres P 32933 C. à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
FoniJs. 23933

Quel

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

Manœuvres
On demande 3 ou 4 manœuvres

pour aider aux travaux de méca-
nique. Bonne rétribution . Entrée
immédiate. 1944?

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

iffiliiïâ
cylindre, pour Genève, sont
demandés de suite. Travail très
bien rétribué et garanti. 19689
S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL.

Déionfei
pour petites et grandes pièces ancre

Remonteur
de finissages petites pièces

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

Une Fabrique d'horlogerie da
Blcune offre place stable et bien
rétribuée à bon

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

MAGASIN
A louer un beau GRAND MA-

GASIN, avec 3 grandes devantures,
sur passage très fréquenté. Even-
tuellement, on louerait aussi peur
atelier ou entrepôt.

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

La Chaux-de-Fonds
TEMPLE FRANÇAIS

Concert 1" Octobre 1916
à 8>/< h. du soir

CONCERT D'ORGUE
Charles SCHNEIDER, or-

ganiste ; pyii'Jb 'Sc
Adolphe REHBERG, vio-

loncelliste , prof, au Conserva-
toire de Lausanne. 19376
Prix des places : numérotées,

fr. $.— ; non numérotées , fr. 1.—.
Billets en vente au magasin de
musique Beck et le soir du Con-
cfltt à la porte du Temple.

DP ADLER
«x»H»si<exa.~i:

pour service militaire
P-230U-C 196"fi

Cabinet dentaire

Jifislieis
fermé 19569

jusqu'à nouvel avis

Cabinet Dentaire

TH. COUSIN
de retour

du service militaire.

Cabinet dentaire
M,le Hôssiy i

18, rue de l'Anvers, 18

est de retour

Marc DURI G
Masseur

¦= de Bôle ===-=
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de Francel, La Chaux-de-Fonds.
de 9 h. à â b.

Traitement des luxations, dou-
leurs rhumatismales, plaies, dar
très, varices, glandes. 1038

SAGE-FEMME diplômée

r DUPRS PER-BROM
Place du Firt î, Genève

(arrêt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Pri x modérés. — Télénh. 43.16
P-30335-X 17778

SAGE-FEMME
M" Zéhender-Hochstrasser
Pnnnijn Place Métropole, à côté
UCIICÏC du Gr<iHôtel Métropole.
15599 Téléphone JH 156?ûI
FeusiouuatreB.

man sprloht deutsch

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Dinlômée des Facultés de Mont-
pellier, Lyon et Maternité de

Genève.
Kue de Neuchâtel 2
Viiiïi et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Clara) GENÈVE

Reçoit pension"1. — Consultations
Man sprioht deutsch. H-31221-X

Hôtel de la CROIX -D'OR
15. rue de la Balanc» 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 8907

—: Téléphone 853 :—
Se recommande. Louis ItUPER.

mxf T BOOLE D'OR
Tous ies Mercredis soirs

ETlPB
Sont demandés de suite ou pour

époque à convenir,

râlSBUPS d'étampes,

TOUPneUPS pour 
Sonnes

Salaire 9 à 12 francs par Jour.
o adresser par écrit, sous chif-

fres J. M. 19261, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19261

«ECS u BCÛIB COURVOISIER

¦ lll —
A l'occasion de la prochaine démobilisation des troupes

neuchâteloises d'infanterie d'élite, il est rappel é que les
contribuables en service actif à l'époque de la perception de
l'Impôt direct , jouissent d'un délai supplémentaire de
paiement et sont autorisés à s'acquitte r du 'montant de leur
impôt , sans surtaxe , dans les 45 jours qui suiven t la date
de leur licenciement. Pour les soldats qui seront démobili-
sés le 24 septembre , le délai de paiement, sans surtaxe, ex-
pirera le 9 novembre prochain.

Les contr ibuables qui peuvent être mis au bénéfice de
ce délai supplémentaire sonl invités à en aviser sans retard
la Préfecture de leur district , afin d'éviter toute procédure
de recouvrement,
19242 DÉPARTEMENT DES FINANCES

Les Oignons à Fleurs
sont arrivés chez

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 11 Grand choix

Uses m Munitions
-s» ¦»«»*«»*»¦

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. 19663

GOUENNAUX! sHaT itE |
¦ 

Franco domicile i

| P IAnTO I Prîs au chantier Frs. 0.35

rHllv I O ¦ conduits en ville » 0.40 | |

LIONURES l n4HHi%8. Z.50 I

CWIB D. CHAPPUIS 1
Entrepôts 7 Téléphone 4.71 ||

Abonnements Militaires
•OO cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

I TÏMPIÏ MTONAL ï
de La Chaux-de-Fonds

«lll Veudrcdi "9 septembre 1916 ||j
té^-l à 8 1/» heures du soir f-.. ..̂

I de CHANSONS FRANÇAISES I
jëfj au bénéfice de «@|
Ii l'Œuvre des Soldats suisses nécessiteux, des « .

soldats aveugles et de l'Hôpital d'enfauts HE
|§N donné par

Groupe Choral et Instrumental
(70 exécutants )

' i sous la direction de

H M- Charles Huguenin I
S *• i avec le gracieux concours de

Madame Alice «Seyrès, soprano
m M. R. Plamondon, ténor de l'Opér» de Paris ï
M M. Frank-Lesur, orginisfe ||
M m. André Lévy, violoncelliste t

ÊB Madame Matthey-Sermet, pianiste M

Kg Prix des places : Galeries, fr. 8— , Amphithéâtre ,. i-' de face, fr. 2.50. Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre __ \
fr. 1.— et fr. 0.«D0. ' P-23006-C 19565 ggj

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz I
Il La Ghaux-de-Fonds - RUE DE LA BALANCE 10 M

I Anglais, Allemand, Italien, Français et Espagnol 1
pM par professeurs natiouaux enseignant leur langue PH
B5 materuelle. . v
M Les Cours du Semestre d'hiver commenceront
Ej SS la semaine prochaine , du a au 7 octobre.
Igl Les inscriptions sont reçues -tous les jours de cette pja
1*5 semaine au siège de l'Ecole, rue de la ilalauce 10. §&
> «j  de 9 heures du matin à 9 heures du soir. 19640 mm
SK Rensei gnements et leçons d'essai gratuits. p

"LES FLORALIES"
Maison ANTOINE, Fleuriste

_%*W Exposition
permanente en magasin

Immense choix de Palmiers à des prix défiant toute concurrence

PlantesjHeuries W
Téléphone 14.11 On porte à domicile Téléphone 14.11

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN, ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel. Instruction rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus- 15413

On cherche une bonne ouvrière

IsÉileie
sachant mettre au bain. A défaut
on mettrait la personne au cou-
rant. Entrée immédiate . — S'adr.
à Mme FISCUEIt , à Sonvilier.
P 6454 J 1952?



Le soldat français
jugé par un Anglais

M. 'André Glarner , correspondant de guerre
tle l'eExchange Telegraph » consacre, dans le
« Bulletin des Armées », l'article suivant au sol-
dat français :

« Pour avoir une idée exacte de ce qu'est le
soldat français , il ne faut certes pas le voir au
travers des romans populaires publiés depuis
le début de la guerre. Le soldat qui a vaincu sui
la Marne , qui a tenu à Verdun , et qui , demain ,
avec ses alliés, achèvera d'abattre le Barbare ,
est moins- conventionnel et infiniment plus hu-
main que le héros gouailleur , imperturbable et
invraisemblable que l'on a présenté au public
du roman-feuilleton.

La première fois qu 'on lit Homère, on est ten-
té de s'écrier, en apprenant la quasi-invulnéra-
bilité d'Achille : « Au fond , il n'a guère de mérite
à être si brave, puisqu 'il ne risque pas grand
chose ». De même, quand on .présente un sol-
dat de la grande guerre , inaccessible aux fai-
blesses humaines et trouvant que tout est pour
le mieux dans la meilleure des tranchées , le ci-
vil peut penser, : «: Après tout, puisqu'il aime
cela... »

Or, il est faux que le soldat français aime la
guerre ; il est faux que la tranchée soit un lieu
de délices ; il est faux que « le poilu » — puisque
c'est ainsi qu'on le nomme — soit devenu un
être impassible, une sorte de monstre d'insen-
sibilité, une « âme avec un matricule ». Il reste
un homme, un homme qui souffre d'être séparé
de ceux qu 'il aime, de vivre dans la boue, d'a-
voir pour compagnon les rats et la vermine, un
homme qui tressaille et qui frémit «sous le bom-
bardement et à qui répugne la vue des cada-
«vres, un homme de chair et d'os enfin , qui n'a
pas touj ours envie de rire et de plaisanter et qui
aime intensément la vie.

Un poilu, à qui j e demandais ce qu'il avait
éprouv é sous les rafales d'un bombardement
.violent, me répondit, après une courte réflexion:
« J'aurais bien voulu être ' ailleurs... » Ainsi,

-.l'instinct de conservation reste tout puiss«anit
chez le troupier françai s, et c'est pour cela, par-
ce qu'il a su mater cet . instinct et devenir plus
fort que lui, que le poilu est grand entre les
grands.

* * :»
: Si le soldat français reste un « homme », vul-
nérable et susceptible d'émotion et de faiblesse,
il ne cesse pas non plus d'être ce qu 'il était
avant la guerre. Il ne perd pas, du fait d'avoir

coiffé le casque et endossé la capote, sa per-
sonnalité propre, et cette personnalité se révèle
au cours de tous les menus incidents de la vie
des tranchées comme pendant les séjours à
l'arrière. Le sybarite trouve la botte de paille
la plus sèche et la couverture la plus chaude ;
le gourmet est rarement à court de colis bour-
rés de victuailles ; le j oueur ne manque j amais
de partenaires pour d'innombrables parties de
manille ; le sentimental écrit des lettres inter-
minables et tendres à sa marraine de guerre...
Au moment d'aller à l'assaut , le caractère de
chacun se manifeste encore sans voile. Il y a
les coléreux qui grincent des dents eu vouent
le Boche aux gémonies ; il y a les voluptueux ,
qui boivent un dernier quart de « pinard » et
allument une dernière cigarette ; 'il y a les co-
quets qui se rasent soigneusement pour mou-
rir en beauté ; il y a les croyants , qui font une
prière ; et il y a les « chefs », "vraiment « chefs »,
qui affectent une impassibilité , parfois bien éloi-
gnée de leur esprit , pour augmenter le « cran »
de leurs hommes.

Ainsi, un poilu me racontait qu'avant de mon-
ter à l'assaut de la butte de Tahure, son capi-
taine, en examinant le vaste espace découvert
où sa compagnie allait s'engager , et dont les
fusants , les percutants et les feux de mitrailleu-
ses faisaient une succursale de l'enfer , lui dit :
« Vous aller voir, mon cher X..., que nous al-
lons avoir des ennuis... » Et il y a, enfin , le lous-
tic, celui qui fait des mots jusque sous la mi-
traille , espèce assez rare, mais précieuse dans
la lutte contre le cafard...

* * *
Cependan t, en dépit de toutes ces dissemblan-

ces et de cette infinie diversité, il n'est pas im-
possible d'essayer de fixer , par des caractères
généraux , le typ e du troupier français. Car,
s'il est homme et s'il reste ce qu'il était en temps
de paix, ouvrier ou bourgeois, campagnar d ou
citadin , riche ou gueux , gai ou mélancolique,
j ouisseur ou sentimental , impétueux ou tran-
quille , il n 'en est pas moins tout d'abord un
Français et il possède les qualités de sa race.

Il est généreux , et cette générosité s'appelle
alors solidarité et fraternité d'armes. C'est en
vertu de cette générosité qu'il rampe à travers
les fils de fer barbelés pour aller chercher, sous
le feu , un chef ou un camarade blessé et c'est
encore en vertu de cette générosité qu 'il parta-
ge avec un moins prévoyant la dernière boîte
de « singe »-ou la dernière goutte de vin.

Il a du bon sens, ce bon sens français, fait
de clarté, d'esprit , de tact, de bon goût et d'hor-
reur du ridicule. Et c'est ce bon sens qui le dé-
fend contre les « bourreurs de crâne » de l'ar-

Mécanicien
Faiseur (.'Etampes , expérimenté ,
chef d'atelier, cherche direction ou
ASSOCIATION dans une Fabrique
de munitions. On disposerait d'un
petit capital. Faire offres écrites,
sous chiffres B, E. 1S668 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 19668

(Monteurs
électriciens sanitaires

et poiIr cbaulTage central
sont demandés de suite par la

Maison BJEHLER
Rue Léopold-Robert 39

EMAILLEUR
ayant travaillé sur cadrans soignés ,
trouverait place de suite et bien
rétribuée. 19467
S'adr. a» bureau de I'IMPAUTIAL .

Mécaniciens
expérimentés

dans fabrication munitions
demandés pour Genève

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

MOTEUB
7 HP., 310 YOits

A VENDRE 19685
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements
10 V» lignes cylindre, 10 pierres ,
bonne qualité, sont demandés à
acheter , par grandes quantités.
Paiement comptant. — Offres écri-
tes , sous chiffres A. Z. 19654, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19654

CALLOTTES
cylindre

J'achète comptant , calottes pla-
qué 5 ans , marques anglaises, 11
lignes cylindre , à pont. 6 trous,
bascule , anses et plots, et le même
arti cle en 9 karats , contrôle an-
glaise. — Offres écrites , sous
chiffres D. M. 19453, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19452

On demande à acheter des

lirais
prêts , cylindre. 10*/s et 11 *7, lignes
à vue, 10 pierres. — Offres écri-
tes, sona chiffres H. C. 19573,
au bureau de I'IMPABTIAL . 19573"Mé-Iesîaarat

A louer, pour le printemps
1917, un café-restaurant situé à
une demi-heure de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle.
— Ecrire , sous chiffres K. L«.
19135, au bureau de I'IMPAR -
*_»* 19135

rière — selon sa propre expression — et aussi
contre le découragernent et le doute. Mais il
a aussi — et c'est éminemment français — de
l'esprit critique. Il discute volontiers les plans
des grands chefs, se substitue , par la pensée
aux statèges les plus autorisés, et se plaint fré-
quemment de tout. L'esprit critique du « poilu »
est de même qualité que celui des « grognards »:
le poilu proteste , par habitude, mais marche par
volonté.

Au repos ou en permission, il se répand par-
fois en propos amers ; en première ligne il ne
songe qu 'à faire son métier de soldat.

Au surplus, c'est ce mélange de bon sens et
d'esprit critique qui a fait du soldat français le
plus « débrouillard » du monde. Parce qu 'il a du
bon sens et parce qu 'il a l'esprit critique , il ne
craint pas les initiatives, il adore les responsa-
bilités, et, lorsqu 'il est livré à lui même, il se tire
d'affaire admirablement , quand ce ne serait que
pour prouver à ses chefs qu 'il est aussi « malin
qu 'eux. »

Enfin , il est courageux, par atavisme, par
force de caractère, par amour du sol qu 'il dé-
fend. C'est trop peu que dire qu 'il ne craint
pas la mort. Son état d'âme est plus beau ; il
craint la mort au contraire , mais il craint plus
encore la défaite et le déshonneur.

Et c'est ainsi qu 'il triomphe, par un effort ad-
mirable, de ce sentiment humain , appelé impro-
prement la peur, et qui n'est que l'instinct de la
conservation.

Généreux, débrouill ard et' courageux, telles
sont les qualités qui caractérisent le soldat fran-
çais, qualités auxquelles il a su aj outer une au-
tre, dont les étrangers l'auraient cru incapa-
ble : la patience... »

Des économies faciles à faire
De 1' « Express » de Neuchâtel :
«Le Conseil fédéral vient de fixer le taux

de l'impôt sur les bénéfices de guerre. Bien
que justifiée par les faits cette charge nouvelle
court le risque d'une m-aïuvaise application et
d'être la cause d'inju stices criantes ; c'est aussi
un regrettable acheminement vers le système des
impôts fédéraux que nous ne voulons pas et
âue nous n'accepterons qu'à notre oorps déten-

ant.
11. faut , c'est entendu et chacun est d'accord

sur le principe, des ressources extraordinaires
pour faire face aux dépenses considérables im-
posées au pays par les circonstances.

Cependant , et je n'éprouve aucune espèce de
crainte à exprimer ici ma pensée, il y aurait lieu ,
avant de songer à des impôts ou monopoles

nouveaux, de rechercher les économies qu'on!
peut facilement réaliser dans nos administra-
t ions civile et surtout militaire.

Il apparaît aujourd'hui à beaucoup, y compris:
de nombreux officiers avisés , que les gouffres de
Morat et d'ailleurs ont englouti suffisamment de
million s pour qu'on s'arrête là. Le peuple qui
paie a «assez de ces pantins qui régnent en. sou-
verains sur ces garnisons pour rire , et il met au-
jourd 'hui une mauvaise grâce qui se comprend à'
fournir des soldats pour just ifier leur présence
sous l'uniforme.

De tous les hauts galonnés qui émargent au
budget militaire , la moitié au moins sont de
liop et devraient retourner à leurs affaires; s ils
n'en ont point ' ou plus, qu'ils se cré. nt une
situation , mais il n'y a aucune raison pour que
ce soit la Confédération qui pourvoie à leur coû-
teuse subsistance. ¦

Supprimer les nombreux officiers inu tiles c'esr.
renvoyer du même coup d.ans leurs foyers la
moitié des soldats mobilisés ion sait pour qui ,
mais pas pour quoi. C'est économiser des cen-
taines de mille francs par jour, c'est rendre à
la terre et aux industries les bras qui leur font
défaut , c'est aussi faire cesser une ère d'abus,
de fausses manœuvres et d'inutiles vexations
qui menacent la sécurité du pays davantages en-
core que tous les hypothétiques dangers de l'ex-
térieur. »

BIENFAISANCE
«La Paternelle », Société de secours mutuels

aux Orphelins , a reçu avec reconnaissance la
somme de 20 fr., de la part des fossoyeurs de
Madame Ida Jacof-Hainard.

L' IMPARTIAL
TÉLÉPHONE

Administration W 395
Rédaction . . . » fl l55

Wmmmmmm* ®emand«*r I** communication
lâP-H  ̂ avec l'ADMINISTRATÏOM

pour tout ce qui concerne les AIVIVOIVCES,
ABONNEMENTS, ADRESSES, l'IMPRI-
MERIE et le MAGASIN DE LIBRAIRIE.

I Banque PERRET & C9
g Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop.-Robert 9

JmTtl*— -m. «P «e Ddgrosslssaoe
g i*»»  ̂

Dépats d'Or, d'Argent et de Platine
1 aux conditions du jour les _ _  -, . - , _,__
g plus favorables. 18, Rue du Grenier, 18
1 Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
| d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-
8 Chèques et Traites sur tou- res, Monnaies . Déchets ,etc.
| tes places importantes. Vente d'Or, d'Argent et
1 Change de Monnaies et Bll- Platine préparés à tous

lets de banque étrangers. u.trea - qualités-et dimen-
; * . b sions pour monteurs dei Execution d'ordres de bour- boîtes , bijoutiers , etc.

S se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans.S et étrangères. Or fln pour doreurs, j,
I Encaissement de coupons. Paillons or et argent.

I DANSE - CALLISTHÊNiE
TENUE - MAINTIEN

j] A la demande de quelques personnes, jjjl| TK/Lm G-. CSrorsteir, M
IM Professeur diplômé, m NEUCHATEL À'

]| donnera à J& Ghaux-de-Fonds, des Cours pour enfants j
et adultes. I

j Renseignements et inscriptions : |

Lll CENTRALE , Librairie de MUe C. Calame, Léop.-Rolicrt 31
I- =-* * ---Sj

A LOUER

bien exposé an soleil , de 4 pièces et eussine.
Confort moderne. Lessiverie, cour, jardin.
Fr. 550.— 191E54

S'adresser à l'Etude Alph. BLANC, notaire et
L.3 CLERC, avocat, rne Léopold-Robert 66.

: rue Léopold-Robert 42 et 44, pour le 1
il 1er Novembre 1916, un très bel appartement -

_ moderne de 4 pièces, bout de corridor , cuisine
et belles dépendances. Balcon , chauffage cen- |

m} tral à l'étage, gaz, électricité, chambre de |M
M| bains , lessiverie, séchoir; 6 fenêtres en plein «Hj
lll soleil levant, — __$_ W° S'adresser au Magasin; «1|
H MEME MAISON 13383 |f

Cheval
A vendre faute d'emploi une

jument , âgée de 4 '/, ans. garan-
tie sous tous les rapports. 19253
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

tëbffl_r_ s

h vanàva ou à louer un bon
a ICUUIC cheval , à 2 mains.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

19523

Génisses
QUI mettrait 6 à 8 génisses en

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

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

18500

MOTOCYCLETTE
On demande à acheter d'occa-

sion , une motocyclette usagée
mais en parfait état. — Ecrire
Case postale 13053. 19637

On demande à acheter d'occa-
sion un petit 19636

î\\M â poqt
Ecrire Gase postale 13053.

On achèterait
le chariot et diflérents accessoires
du tour d'horloger « Wolf-.Tahn ».

S'adresser à M. A. Marchand ,
rue Sonhie-Mairet 8. 19482

Coiaim erce
On cherche à reprendre la sui-

te d'un commerce marchant bien
et de moyenne importance. —
Ecrire sous chiffres W. K..
18908, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. •

in™5' I » HP. 810 YOltS
A VE.VDHE 19684

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Décalqueuse rS,.
quages sur cadrans émail , à dé-
faut , des paillonnages à domicile.

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

Pour Bureaux
à louer de suite bel appartement
de 3 pièces. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au Sme étage.

19599

A louer
de suite ou pour époque à convenir
Promenade 13. — Beau Pi-

gnon , de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 18237

Grenier 22. — Sous-sol , de 2
chambres, cuisine. 18238

Jaquet-Droz 6. — Pignon, de
3 chambres , corridor , cuisine
et dépendances. 18239

Pour le 31 octobre 1916
Jaquet-Droz 6. — 1er étage

de 2 chambres , vestibule , cui-
sine et dépendances. 18240

S'adresser Etude Jules BEL-
JEAiV , Notaire, rue Léopold-
Robert 13 BIS.
—-——gm______m__.____m__t____ms--— -̂t-e—__m

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

SsÉipiie iln
avec logement de 2 chambres , et
située dans un village industriel
du Jura Bernois. 19322
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A LOUER
pour le 31 OCTOBRE 1916, au
centre de la ville, BEL APPARTE -
MENT, au 2me étage , de 4
(éventuellement 3) pièces.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN , Notaire, rue Léopold -Robert
13 bis. 18235

KefflODt&SeS. teurs pour
pièces cylindre sont demandes de
suite. Engagement sérieux. 19483

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

PT A VENDRE
MâChinCS 3 9r9V6r pies et' automatiques ,
transformables en maciiines à fileter et à tourner, propres à la

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

Brillants, perles, rubis, etc., à vendre à de bonnes conditions.
— S'adresser à M. Félix Bickart , rue Numa-Droz 66-bis, à La
Chaux-de-Fonds. l'un des administrateurs de la faillite «Auréa»
S. A. P-30137-C 18126

*9* Immeuble â vendre
Maison d'habitation , en ville, avec terrain de dé-

gagement, pour construction d'ateliers ou au-
tre, est à vendre à de favorables conditions.

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules BErL-
JEAN, rue Léopold-Robert 13 BIS. 18602

Propriété
A VENDRE

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

MAISON
de deux appartements de 4 cham-
bres et pignon habitable , et un
jardin d environ 850 m2. Eau ,
gaz. électricité, chauffage central.

S'adresser Etude Petitpierre
& llotz. notaires, Epancheurs 8,
à NEUCHATEL.

WOimi l l l  I MII ¦¦ 11 ¦¦ I I— I l  I l i l  l l *m m*mm_WKW»_____r_____-_

Etal-Civil dp 28 SgpMie 1916
NAISSANCE

Thiébaud Daniel-Adrien, fils
de Daniel notaire et de Bluette-
Esther nêe Mouchet , Neuchâtelois

PROMESSE DE MARIAGE
Barbezat Henri , manœuvre,

Neuchâtelois et Zwahlen Marthe-
Lina, ménagère. Bernoise.

DÉOÊS
2577. Bolli Joseph , veuf en 2=>»

noces de Anna-Maria-Georgia née
Bonnet , Lucernois, né le 17 mai
1850. — Inhumé aux Eplatures.
484. Half Nephtali ,0 époux de
Elise née Lévy, Neuchâtelois, né
le 13 Septembre 1845.

Jeune fille cherche

PIANO
pour y jouer quelques heures par
semaine. — Offres écrites , sous
chiffres A, K. 19436 , aubuieau
de I'IMPARTIAL . 19436ss

Belle GRANDE GAVE , au cen-
tre de la ville , fond cimenté , eau ins-
tallée , entrée indépendante , à louer
DE SUITE, ou pour ÉPOQUE A
CONVENIR.

S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN , notaire, rue Léopold-Robert
13 bis. 18236

A louer , de suite ou pour épo-
que à convenir , une belle cave
meublée , avec rural et logement
si on le désire ; le tout bien si-
tué , sur passage très fré quenté et
à quelques minutes de la Gare
Isocle-Col des Rochas. —
S'adresser oar écrit , sous shiffres
P. K. 19161, au »bureau de
I' IMPARTIAL . 191til

Deux locaux
INDUSTRIELS , modernes , et BEAUX
APPARTEMENTS de trois pièces,
avec véranda , tout le confort , sont
à louer pour le 30 avril 191 î ,
dans maison en construction , -*-
S'adresser à l'Etude BERSOT ,
JACOT & CHÉDEL. rue Léopo d-
Robert 4. 18193
DÂ«lanca entreprendrait
nCglOUSO quel ques cartons
de réglages plats 13 lignes ancre,
par semaine , à défaut ferait aus-
si en partie brisée. 19691
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Impressions couleurs IwiïmnïlBaux à loyers Papeterie Courvoisier



.ïtsIin ooflllû C ! °n demande deuxUCUUC iTJllllCù.jeunes filles pour
travaux d'atelier. — S'adresser
chez M. «Schielé. rue du Doubs
131. 191.35
loimo flllû °n demande, deUCUUC UUC. su ite , une jeune
fllle pour les travaux d'un petit
ménage. 19434
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
*3ppr> llP]'np Bon ouvrier serru-OC11U1 1C1 . ner est demandé à
l'Atelier Edouard Bachmann. rue
Daniel-Jeanrichard 5. 19514
QûpticCDPCO ou sertisseur à la
OCHliïSCUOC machine, connais-
sant bien le métier, est demandé
pour travailler les après-midi. —
S'adresser au Comptoir « La
Raison» , rue de la Paix 3. 19Ô98

AphpuPHP hablle sur petites
nbiiGVGUi pièces ancre trou-
verait bon engagement de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

19317 _^
Domestique, s^rb^do.
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. ç^noujgeu
r:

ne fille , pourrait entrer de suite
à la Fabrique de Cadrans métal,
rue du Doubs 51. 19466

nfiJlîOnteilP. remonteur pour
petites pièces cylindre, 1 DECOT-
TEUR pour pièces ancre. — S'a-
dresser à la Fabrique E. Erlsba-
cher. suce, rue Léopold-Robert 73 a

19473
Umii l lûnn est demandé de suite.
EilMlllBUI _ S adresser au Bu-
reau, rue Alexis-Marie-Piaget 31.

19478
Dp ne n nna propre et active, est
lcloUUUc. demandée pour faire
les nettoyages de bureaux et ate-
liers. — S adresser rue Numa-
Droz 83. au rez-de-chaussée 19515
Rnuiand pp 0a demaa<«e ***>DUUlallgCl. suite un bon ou-
vrier boulanger. 19505
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

M diÊni " ss»grandes pièces ancre ;
Emboîteur £"4î *
sont demandés au Comptoir Albert
Sindrat, rue Jardinière 132, au
1er étage. 19500

Rez-de-chaussée. *%_ % *_
imprévu , l rez-de-ch aussée, 3
chambres, 1 cuisine et dépendan-
ces ; centre de la ville. 19544
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
Mo rfoçin Pour cas imprévu, à
IUÛ5Û0IU. louer de suite ou épo-
que à convenir , rue du Progrès
99, petit magasin avec 2 cham-
bres et cuisine Prix, fr. E»0. —
S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 19545
Qftli e onl Pour cas imprévu, à
OUUb-ùUl. louer, pour le 15 oc-
tobre prochain, rue Numa-Droz
91, beau sous-sol de 2 pièces et
cuisine. Prix , fr. 875. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 48. 19546
f.nrfflmonf A louer logement de
UUgOWBUl. 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz, électricité et
petit jardin; quartier de là Char-
rière. — S'aaresser à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904

Appartement. __?\m.
prévu , à louer pour le 31
octobre 1916 ou époque â
convenir, dans maison
d'ordre et à personnes
tranquilles , bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine
dépendances, eau, gaz ,
électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adresser « A la
Pensée », rue de la Ba-
lance S. 19327

Maria ein A louer > Pour fln oc~
DlagtlolU. tobre, dans maison
d'ordre un beau et bon petit ma-
gasin d'éoicerie , avec logement
de 3 pièces , conviendrai t aussi
pour bureau. Loyer annuel , Fr.
660. — S'adresser rue du Ko-
cher 20. au ler étage, à droite.

18025

k lAIIOP ê 8uita ou époque â
A lUUCl j convenir, rue fritz-
Courvoisier 10, 2me étage , de 4
pièces, cuisine et dépendances.
Pri s frs. 50.— par mois.— S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 53. 19468

Pjrfnnri A louer, de suite ou
1 igUUUs époque à convenir , soit
2 chambres , cuisine et dépen-
dances , lessiverie. gaz et électri-
cité . — S'adresser rue de la Char-
rière 29, au 2me étage. 19,128
JI/i Tsp A louer une oelle cave,
v t t io ,  pour époque à convenir.

S'adresser rue Léopold-Robert
82, au Sme étage. 19435

Rez-de-chaussée. riT!LZ
sée, H chambres, alcôve et dépen-
ces, bien exposé an soleil. — S'a-
dresser rue du Crêt 14, au ler
étage, à droite. 19438
f (ldoiriAnt A *ouer. pourle.Ier
UDgCLU ClH. novembre, loge-
ment de 2 pièces, gaz, électricité ,
lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage. 19472

Appartement M
1917, dans maison tranquille, 1er
étage de 3 pièces. 2 logements
sur le même palier. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2ms
étage, à gauche. 19387
Pjrfn nn A. louer, pour le 1er
I lgllUlls janvier 1917, un pignon
de 1 pièce avec cuisine et dépen-
dances, situé rue A.-M. Piaget.—
S'adresser rue Léopold-Robert
40, au ler étage. 19140

A nnan pour le 30 avril 1917,
IUUCI dans quartier tran-

quille, un beau 3ms étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresser me
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427

A lflHPP Pour *e prochain ter-
luUCl me, rue Léopold-Ho-

bert 64 : 18286
au ler étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

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

rhamhra A louer chambre
UUalUUlC. bien meublée. —
S'adresser entre midi et une heu-
re ou le soir, rue Jaquet-Droz 24,
au 2me étage. 19440
Phamhnn A louer une chambre
UUttlllUl C, meublée, au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz
131. au 1er étage, à droite. 19311
PhamhPfl A louer une chambre
UllalllUl C. meublée, aveo électri -
cité, à Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 79, au rez-de-chaussée , à
droite. 19309
Phamhpa A louer de suite pe-
UUttlllUlC. tite chambre meu-
blée, électri cité, chauffage central.

S'adiesssr rue Léopold-Robert
56-A , au ler étage , à droite. 19295

PhamhPP aa so'ei ' a louer à ou-
UllalllUl c vrier propre et tran-
quille. Electricité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18-b. 19276
Phimhra A louer une belle
UllalllUl B. grande chambre à 3
fenêtres, exposée au soleil, con-
fortablement meublée, chauffage
central et électrici té. — S'adres-
ser aorès 7 heures du soir, rue
de l'Envers 18, au 2me étage.

19540
Phamhpo A louer jolie ctiam-
UllttUlUl C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Electricité. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussêe, à droite. 19531

I tiamhPA A 10uer enamnre
UllttlllUi C. bien meublée, avec
électricité, chez dame seule. —
S'adressrr rae de la Balance 6,
au Sme étage, à gauche. 1950'.
Ph amhpû A louer, à monsieur
UlidlllUl C. de toute moralité, 1
belle chambre menblée, au soleil ,
avec balcon, située dans le quar-
tier de Bel-Air. 1950D
S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL .
PhamllPP A louer chambre
UllalllUl Ci meublée, à Monsieur
travaillant dehors ; électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
Sme étage, à gauche. 19463
Phaitl llPO A louer une belle
UllttlllUi C. chambre meublée ,
avec électricité, à un Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler
étage, à droite. 19487
fVnmhno A louer une chambre
UllalllUl C. meublée, avec élec-
tricité, à Monsieur honnête, et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12A, au Sme
étage. 19494

WLW Chambre. * &"»£
belle chambre bien meublée, à 2
fenêtres et en plein soleil, à an
monsieur de moralité. — S'adr.
rue du Puits 15, au rez-de-chaus-
sée, au fond du corridor. 19114
Phamhnû A louer de suite -o-
UUdlUUi C. ije chambre, exposée
au soleil , à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au Sme étage, à
gauche.

li demande à mi a,
917, 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

M demande à louer, sss&p.
1917, appartement de 6 pièces et
bout de corridor , éclairé , ou 2 de
3 pièces sur 1B même nalier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

19288
TiO mnioslIû honnête, cherche àUivUlUlbcllC i0ller jolie chara.
bre, de suite ou ler octobre. In •
diquer si on donnerait pension.
— Offres écrites , sous chifires
P. S. 19339. au bureau de
.'IMPARTIAL. 192B9

Mnn cî onn tranquille , cherche àlîlUUiMCll l Jouer pour 2 mois.
chambre bien tenue. 19538

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

Dion i TOPPO eat demandé a
rICll-tt-ieilB louer de suite. —
Ecrire Case postale 17033. 19600

on demande à louer rzV: a
a convenir, logement, S pièces.
au soleil. 19536
S'ad r. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme SV t̂à lpuer chambre au soleil ; de
préférence, chez dame seule. —
Ecrire avec prix, sous chiffres
A. P. 19506, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19506
X* nna (la tranquille cherche à
OlOUttgC louer petit appartement
ou chambre et cuisine meublés,
de snite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres C. V.
54835. Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 19298
PoPCnnnOQ solvables demandent
I Cl oUllUCD à louer, de suite ou
pour fln octobre 1916. un beau
logement moderne de 3 à 4 pièces
et corridor fermé, de préférence
avec jardin et au centre de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres S. A. 19294, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19294
m_____xmmgggggma___m__m_mgaaaaaaaam

S pfiAPlIÔnn es* demandé à ache-
ALbUlUGUil ter d'occasion, 2
rangées, 8 basses, si possible
sol-do dièze. — S'adresser Ca-
fé des Alpes, rue St-Pierre 12.

19308 

On demande à acheter 1
^

611
état — Offres avec prix à Mlle
Heuberger, à St-Iinier. 19525

SJ^Sopeiùe ottasioite
très bas prix, au comptant,
une luxueuse chambre à coucher
moderne, en acajou frisé, com-
posée d'un large lit de milieu
complet, 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 1 jolie ta-
ble de nuit, à niche. Cette cham-
bre à coucher est de fabrication
supérieure et cédée à un prix
bien en-dessous de sa valeur. —
S'adresser ruo du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 19293

MOBILIER
NOYER POLI

Fr. 495.-
composé de : 1 grand Ut (2 pla-
ces), double faces, noyer poli ,
complet, avec 1 sommier (42 res-
sorts) à bourrelets, 1 trois-coins,
1 matelas très bon crin animal,
2 oreillers, 1 traversin, 1 duvet
édredon, 1 table de nuit noyer
Eoli , dessus marbre, 2 beaux ta-

leaux (paysages), cadre or, 1 su-
perbe régulateur, belle sonnerie,
1 séchoir noyer poli , 1 grand po-
tager économique. , brûlant tout
combustible, 1 table carrée, pieds
tournés, bois dur , 1 grande table
de cuisine , 4 chaises piacets, à
fleurs, très belles , 1 superbe di-
van, moquette extra , 1 descente
de lit. 19425

Tous ces articles sont garanti s
neufs, de très bonne fabrication
et cédés au prix incroyable de

Fr. 495.-
Se bâter ! Se bâter !

SALLE DËSVENTES
Itue St-Plei re 14

A trpnrlrp à bas Pr'* **** pota-ICUU.1 C ger à bois , ainsi qu'un
tour de monteur de boites. —
S'adresser rue Numa-Droz 144.
au 2me étage , à gauche. 19496

A VPHflPP pour oausa ae *****I CllUl G, part, un potager à
bois, une lyre à gaz, 1 balance
pour monteur de boites. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au
Sme étage, à droite. 19495

ï Clllll G brûlant tout com-
bustible, un dit à gaz (3 trous)
avec four, plus un grand cuveau.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrés 63. an rez-de-chaussée.

Jflachine_à coudre
A vendre une superbe machine

à coudre, garantie neuve , dernier
système à pied, coffret et tous les
accessoires. 19426

Fr. HO.-
Occasion à saisir !

SALLE âëTVENTES
14, Rue 8t-Plerre, 14

Mttgm Génisse. A x
ĴI*W |̂B\ mie génisse crête
71 f V  à vêler. — S'a-
**—*-*—• dres. à M. Krebs.

Grandes Crosettes. 19471
Oppflçinn I A vendre un joli po-VLiaolUU ! tager à grille et un
dit à gaz (deux feux) avec table.
— S'adresser rue du Crêt 24, au
rez-de-chaussée , à gauche. 19330

A 
nnnrlnn une balance Grab-
ICUU1 C horn , une couleuse,

environ 200 bouteilles vides; le
tout en bon état. — S'adres. rue
du- Staûd 10, au 2me étage, à
gauche. 19307
l VP rtrj pp u» *J ois de lit sap in ,
a ÏCUUI C avec sommier, très
propre. Bas prix. 19277
à'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL .

A VOnriPO jo''3 canaris Hollan-
I CUUI C dais (15 fr. la paire),

ordinaires , cages à un et trois
compartiments , volière , 1 établi
à trois rinces , recouvert de toile
cirée , état de neut (10 fr.). — S'a-
dresser rue du Progrès 9, an rez-
de-chaussée, à gauche. 19417

J nonrlpû pour cause de départ ,
a ÏCUU1 D un lit «omplet , lam-
pes & gaz, un traîneau d'enfant ,
un bob à 6 places, une table de
nuit. — S'adresser rue de la Cure
5, au 2me étage. 19465
4 VOIlripO une machine à ré-
d ÏCUUI C gier .Grosjean-
Redard » et un bureau-layettè (15
tiroirs). — S'adresser rue de la
Paix 97, au ler étage. 194.S1

teil
offerte à fabricant d'horlogerie ,
négociant ou horloger , capable ,
énergique et disposant de fr.
25.000.— à SiO.000.—, par bonne
fabrique d'horloçerie désirant
donner de l'extension à ses affai-
res. Situation d'avenir. — S'a-
dresser nar écrit , sous chiffres
P.  *i''!)97 C, à Pul.licitns S.
As, La CUaux-de-l' ouci(5.

19403

AOHEVEURS
d'échappements

«grandes pièces
« Robert» , bonne qualité, ainsi
que 19589

Remonteurs de finissa ges
sont demandés à la Fabrique
MOBILE WATCU, rue Numa-
Droz «14. On sortirait éventuelle-
ment riu travail à domicile .

p olisseur
de métal

habile et expérimenté , pouvant jus-
tifier capacités et bonne conduite ,
trouverait place stable rie suite
avec salaire élevé. - S'adresser
à l'Usine H. SCHNEIDER-CLERC .
rue du Parc 103. 19634

Terminages. «£»EF
terminer par séries, à domicile,
des 18 lignes « Schild », ancre et
cylindre, sont demandés. — Ecrire
sous chiffres IV. R. 19616 au bu-
reau de HMPAATIAI.. 1961K

A#RQ**&& et Veute ae toutes
MCIIQK espèces d'outUs et
machines pour l'horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps,
sur la Place du Marché, ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 18820

Remontages. £;w
pièces cylindre sont demandes de
suite. "Engagement sérieux. 19484

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

EmMteur ™ï_?lJtîtes
après dorure, est demandé, de
suite, au Comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser à M. Albert
Mathey, rue du Doubs 151. 19304

Remontenr *°$j :T-
lindres, sont demandés au Comp-
toir ou à domicile. On sortirait
également achevages de savon-
nettes , petites pièces or. 19432

S'adr. au bureau del'lMPABTLU
a S«»sM,acî On achète romans
aklVl 'BSa populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli, rue du Parc 66.19542

I <•"*.•««¦*•« A vendre plu-
Lc&f?Sfl9a sieurs lapms
avec ou sans cage. 19512
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

rWtfbïïSis On demande à
WUllAOUiï Oi acheter d occasion
et en bon état , une installation
ponr coiffeuse. — Offres écrites
eous chiffres K. A. 195IO. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19510
Tiûi*! + ïf3 Ts"* sont achetés aux
sUcuUlCiô plus hauts prix, par
M Ed. Dubois, rue Numa-Droz
90. 18947

Zlnrln «rat* sérieux, capa-
sBUl lUgUl | ble, ancien visi-
teur, entreprendrait remontages
avec retouchages-achevages , gran-
des pièces ancre ou cylindre soi-
gnées ou bon courant en petites
séries. Travail ponctuel. — Offres
par écrit, sous chiffres R. K.
Î9321, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19321

A. vendre iouse et i j ard ,
oie Commune et 1 jard, 30 jeunes
poules et poulets, 1 coq Minorque
noir. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 H, au 2me étage. 19312

Adonctssages. ?0urfira U
adoueissages de mouvements ponr
nickelages , dorages, ébauches,
cadrans métalliques et acier, par
petites et grandes séries, à défaut,
entrerai t en relations avec Fabri-
que. — S'adresser Tète de Ran25,
an 2me étage , à gauche. 19280

Heprésentant. n5eeuncLhr°che
représentations commerciales. —
Offres et conditions écrites, sous
chiffre s T. B. 7645, Poste res-
tante. 19373
f *n—*, vnie< connaissant la comp-
IvUlUlillô tabilité américaine ,
la langue allemande , les expédi-
tions, disposant de toutes les
après-midi, se recommande pour
dés heures dans un bureau. —
Ecrire sous chiffres B. M. 19274,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19274

/*nmmin de fabrication cher-
UUllIUlld che place dans Fabri-
que ou Comptoir d'horlogerie.
Acceoterait remplacement. -Ecri-
re so'us chiffres E. B. 19259 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19259

Doi.snnnD se recommande pour
rcloUUUC desjournées, Iessive-
rie, nettoyages, etc. 19459
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T i nriûPû Ouvrière , connaissant
JUll l gCl C. bien le métier, de
Bipude place dans atelier. 19445

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

innnonfi Qui prendrait , com-
AyyiCUll .  me apprenti décolle-
teur ou mécanicien un jeune gar-
çon. 15 ans, fort et intelligent. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
19. au 2me étage , à droite. 19433

tlBline flllc j ce pour «aider au
ménage. — S'adresser rue dn
Progrés 13. an rez-de-chaussée.
rVinrloTITi Bon fondeur-dégros-
fUllU CUI . sisseur, connaissant
bien l'étampage, cherche place de
suite ou éooque à convenir 
Ecrire sous chiffres A, B . 19173.
an bureau de I'IMPAUTIAL. 19173 I

Ou demande: 19552
i HnnlncliU. metteur en boites
1 HOrlOger et poseur de ca-

difins ,

1 Acheyenr,
1 bB illSScU" à la machine, soit
a domicile uu au Comptoir . —
S'adresser rue Stawav JVloll nndin
6, vis-à-v.s de l'Ecole de . Com-
merce. '

u6C0tt8liP Ces ancre serait
engagé. Entrée de suite. 19475

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Deux BemontBUPs 'Jhi
ges, pour petites pièces ancre,
seraient engagés. Entrée de suite.

19476
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flnvi-ippp pour PartiB Pot'uuviiGi G. logerie serait en-
gagée. Entrée de suite. 19474

j'aor. au uureaii de I'I MPARTIAL

n8!flOUt8l!P. petites Pj è0es
cylindre et ancre, serait engagé
OB suite. 19316
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

REMONTEURS
ACHEVEURS

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

Munitions
Fabricants , pouvant entreprendre grandes ou petites pièces , via

en laiton ou en acier, décolletages divers, emboutissages , nargrandes
séries , sont nriés de donner leurs adresses. — Offres écrites , sous
chiffre s P-I7S8-U, à «Publicitas S.A.,. à Uienne. 19127

ncheveurs d'éedapperais
pour petites pièces ancre

FINISSEUSE DE BOITES OE
sont demandés, de suite, chez MM. GODAT &
Co, Bois-Gentil ». 19460

I Fabrique Ulysse ^ARDSH i
| | demande pour entrer de suile 2 bons repasseurs B|H
JB et remonteurs pour pièces soignées 7 à H lignes. &§}
Sa Se présenter avec références ou échantillons. 19581 î

Plusieurs Acheveurs
échappements sont demandés de suite, aux piè-
ces ou à la journée. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 4 3. 19609

Place intéressante et d'avenir pour un

expérimenté, énergique et d'initiative , connaissant la fabri-
cation des montres fantaisie et bracelets dans les genres
soignés. Entrée à convenir. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P-6450 J, à Publicitas S. A., à
St-lmier. 19526

-ffifc^BitRWM. '̂fe WÊLmrm

JEaaoïlB o JLiœiuc»s
pour çièces 9 et 11 lignes, sont demandés. Entrée immédiate ou
nour époque à convenir. — S'adresser à la Fabrique C.
BARBEZAT JUNOD, rue des Crétèts 67. 195ÏO

Vendeuses
bien an 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.
195Q7, an bureau de I'IMPARTIAL. 19507

La place de

PT* CONCIERGERIE-
COMMISSIONNAIRE

de la Fabrique C. R. SPILLMANN & C"
est à repourvoir. Salaire mensuel : 19489

Vv« M̂M &<*—
Inutile de se présenter sans de sérieuses références.

Eventuellement les deux postes seraient séparés.

MECANICIENS-
OUTILLEURS

La fabrique OMNIUM , rue du Commerce
130, demande quelques bons ouvriers mécani-
ciens-outilleurs. 18948

DÉCOTTEUR Mile,
ACHEVEURS *_\f
sont demandés par II 19619

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

On demande

HOMME
de peine

pour faire des heures. — S'adr. 4

l'Office Mathey-Doret
70, Itue Léopold Itobert, 70

iffl i
On demande de suite des oa-

vrières pour la jaquette die préfé-
rence , jamais de chômage. 19488

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

Servante
Dans famille de 2 personnes et

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

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

1952a

oOn demande, pour le ler oc-
tobre, fille hien recommandée,
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Ecri-.
re sous chiffres A. C. 19481. aa
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse , on deman-
de une femme de ménage pour
des nettoyages. 19481;

MUNITIONS
lin (M d'atelier
capable et énergi que, connais-
sant toutes les machines, cherche
de suite place stable. Certificats
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 19437. au
bureau de I'IMPABTIAL . 19487

Chef émailleur
bien au courant de sa partie, est
demandé de suite dans Fabrique
de la localité. — S'adresser, par
écri t , sous chiffres E. lî. 19479.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19479

Mécanicien
Faiseur d'étampes

demande place dans Fabrique
d'horlogerie. —Ecrire sous chiffras
A. Z. 19430, aubureau de I'IM-
PARTIAL.

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. (1 1 9469,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6̂§

Remonteurs
La Fabri que STABiLIS S. A.,

engagerait de suite quelques bons
remonteurs de mécanismes, et 1
ou 2 ACHEVEURS d'échanpements,
bai)i!ss, pour petites et grandes
pièces. Forts salaires. 19360

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

19301

Acheveurs
U'ôcuappemems

Emboîteurs
ooReur UB cadrans

pour lo lignes ancre, sont de-
mandés an Comptoir , rue riu
Progrès GS. Place stable et Hen
rétribuée. 19537
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SCHMIDT - FLOHR - RORD ORF
WOLFARTH et SCHWARZ

sont toujours en magasin et li-
vrés à des prix très avan-
tageux par la Maison

H WIT^HI-RFNfiHFRFI
Demandez catalogues, prix et conditions

| 27, ûma -f ëroz, 27

Pcsen pfo On demande un bon
ftCfliMJl 10. blanchisseur. — S'a-
dresser à M. Ch. Ryser 4 Cie,
rue Numa-Droz 178. 19670

i^çnipttip ^n ^eman(*e une
nOOUJulllC. assujettie couturiè-
re. — S'adresser à Mlles Chédei,
rueduTemr.le-Allemand53. 19650

Appartement. fe 'Ki
1917. dans maison d'ordre et à
personnes tranquilles, bel apparte-
ment de 2 grandes pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin.

19696

Pl'fJnnn ^ louer de suite un pi-
l lgUUUs gnon de deux pièces,
avec alcôve. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à gauche.

19669

f ftO'PITIPnt ¦*¦ '°**er **B suite un
uUgClllCllls logement moderne
de 3 pièces, au ler étage ; jardin
potager. — S'adresser rue de la
serre 102, au ler étage. 19653

Même adresse, on demande à
acheter un lit , un canapé, une ta-
ble et un lavabo , très nien con-
servés et à prix avantageux.

A l  Ail un pour le ler décembre
lUUCl 1916, rue de l'Hôtel-

de-Ville 33, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser
Etude Bersot. Jacot & Chédei ,
rue Léopold-Robert 4. 19695

nTlitffisTPfl Belle chambre meu-
VlldlllUlC, blée , avec électricité ,
a louer à Monsieur travaillant
dehors. ' 19648
S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L.

PhamhPf» Belle grande cham-
UUdlllUl C. Bre bien meublée, à
S fenêtres, exposée au soleil et
indépendante , au centre de la
ville , à louer à monsieur solvable.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

«J19664
Phflmhp fs confortable , au soleil
UliaillUi 0 est à louer à mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 25, au ler étage, à
gauche. 19657

f hf lmhpp "*¦ louer chambre
ullalllUl Cs meublée, à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 85. au Urne étage.

Homnis olia de toute moralité ,
VGJJlVlOCUc, demande à loner
jolie chambre au soleil , meublée
ou non meublée, située au centre
de la vifle. 19702
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
nottinicollû de toute moralité
UCUlUlùCllC cherche , pour de
suite , chambre avec pension chez
personnes très simples. — Faire
offres par écrit, avec prix , sous
chiffres' B. S. 19258, au bureau
de I'IMPARTIAL. • 19258

On denianile à lODêr fit rogemint
Ecrire sous initiales B. C. 19687
au bureau de I'IMPARTIAL. 19687

On cherche à loner SIS
pièces ; confort moderne. , 19672

S'adr. bureau de I'IMPABTIAL.
Mfinçiûnp tianquille et solvable
UlUllùlGlU demande à louer
chambre et si possible avec pen-
sion. — Ecrire sous chiffres E.
C. 19662 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19662

On demande à acheter aZ-
clume et une forge portative, un
chalumeau à gaz. en bon état. —
S'adresser chez M. Siegenthaler.
rue des Tourelles 39. 19671

On demande à acheter a
à lessive, en bon état. — S'adres-
ser à Mme Pagani , rue de la Pro-
menade 6. 19649

On demande à acheter ^;
deux fourneaux inextinguibles ;
à défaut , un en catelles. 19652
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre
une boîte de mathématiques, bien
outillée , ainsi qu'une mandoline.

Â UPn rf PD une lu6e à i places
ICIIUIC et deux haltères. *-

S'adresser à M. Eug. Vaucher ,
rue du Temple-Allemand 111.

19694

(Attention î
Le soussigné déclare ne recon-

naître aucune dette contractée
par sa fille , Marceline GKAF
actuellement employée à la Fa-
brique Juvéïiiu, eu Ville. 19631
P15695C Ernest GRAF

Eplatures Jannes 3

œ~@oîtier
On accepterait tonrnear ou

acheveur UVTÉKESSÉ avec
apnort de Fr. 3000.— à 3000 —
Affaire sérieuse et d'avenir. —
Faire offres écrites , sous chiffre s
K. Z. 19630 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19630

rirai
On demande de suite pour Be-

saucou un pivoteur pour rha-
billages cylinares et ancres. Tra-
vail à l'année. Ecrire à M. Louis
Blanc, horlogerie, St Claude.
Besançon. 19643

Witt anp neuf. â vendre , 3'/i
«WlUiOUr HP. — S'adresser
Place Neuve 2, au 3me étage.

19591

DQ aemanae ï emorunîei fr.
25.000130.000
en une seule première hypothè-
que sur construction industrielle ,
affaire de tout repos et forts in-
térêts. — Adresser offres et con-
ditions, intérêts et amortissements
exigés , sous chiffres A. Z. 19601,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 19601

Moteur à vendre
A vendre un moteur électrique

2 HP Brown - Boveri, 125 volts ,
50 périodes, courant continu. Prix
fr. 500.— comptant, -r- S'adresser
à M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 A. 19602

Bouchons
liège , neufs ou usagés, sont ache-
tés , en gros ou détail. — Litno-
uaderie, rue de la Serre 49.

19625

Tfl hlnailT A vendre , pour
A alf IDalM. cause de départ ,
superbes tableaux à l'huile. Oc-
casion exceptionnelle. On échan-
gerait aussi contre motocyclet-
te, montres or ou bijouterie.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 36. au Sme étage, à gauche.

19597
DarannA A vendre une
DM alj iie. baraque avec
grand poulailler. Bas prix. 19647
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Rp fpnt fpnp de bords P,ats
UBliUllGul  cherche emploi
dans Fabrique de boites or, ou-
vrier expérimenté dans le tour-
nage. — Ecrire sous chi ffres F.
F. 19635, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19635

Jeune homme 2Sïïiï.£K!
rea u ou dans un magasin , à dé-
faut , travaux d'atelier , ayant quel-
ques notions dans l'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres A. B, I963S
au bureau de I'IMPARTIAL. 19638

Fille de ménage. 5s ] !£__ _
et sacnant faire un ménage soi-
gné, cherche place. Désire ap-
prendre le français. Prétentions
modeste. — , Offres écrites avec
conditions, sous chiffres M. H.
19620, au bureau de I'IMPARTIAL.

19626

«oOmmeliere. suite une bonne
sommelière. — S'adresser Hôtel
Suisse, rue du Premier-Mare 3.

19611

Commissionnaire. Jeu?0engeasrt"
demandé pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2m e
étage. 19644
VnitliniflliG La maison Strûbin
ï UUlll ICI S. place de l'Hôtel de
Ville 2, demande de suite, deux
bons voituriers. — S'adresser au
Magasin. 19615

slniciniOs if. et aide-cuïsinière
UUldllllGlD sont demandés par
Hôtel-Restaurant. 19o86
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteur. SS
mande un bon décotteur, ainsi qu'un
PIVOTEUR pour petites pièces
ancre , bonne qualité. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
19612 

Riomnnfpii p P°ur pièces KM/, u-
Uuiuuu il/Ui gnes cylindre genre
courant, est demandé de suite pour
travailler au Comptoir ; à défaut ,
on sortirait l'ouvrage à domicile.
— Ecrire sous chiffres E. C.
19645 au bureau de I'IMPABTIAL.

196.5
^onuantoe son' demandés. —
ÛClïaUlCù S'adresser Hôtel-
Restaurant sans alcool de l'Ouest.

19585

Ipiinp fillo Intelligente ei
UBIIHC lilltf, ayant belle écri-
ture, peut entrer de suite dans
commerce de la place. Rétribution
immédiate. — Faire offres par
écrit, sous chiffres R. R. 19588
aa bureau de I'IMPARTIAL. 19588
lûllîlû fillo est demandée de
UCUllC UllC suite. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. O.
A. Jeannin fils , rue du Puits 15.

LOgeiIient. octobre/ joli loge-
ment au soleil , deux chambres,
alcôve, bûcher, cave, lessiverie
et jardin. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser à M. Pittet , rue de la
Charrière 19 A. 19623

T .ndpmpnt A louer > Pour fin
UUgClilClH. octobre, un petit
logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances, situé rue Léopold-
Robert 24 A , au 3me étage . — S'y
adresser, de midi à 1 h. on de
7 à 8 li. du soir. 19613

Lrei*uQ-L0Cle. de 3 chambres
et dépendances , à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adr.
à la Boulangerie. 19645

f.hflmhrPC A louer ~ chambres
lUltlUlUlCO. meublées de suite
ou pour la fin du mois , à Mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser
rue du Soleil 5. 19568

r.hfllTlh po A louar nelle cnam -
U1K1111U1C. bre meublée à mon-
sieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage, i droite .

flhamh pp A louer cll.an.bi;e.U llallJIll C, meublée, très indé-
pendante, située rue Léopold-Ro-
b ert. 19587
es 'adr au bureau de I'IUFARTUL.

TPAUVP une monfre " homme.
11 Ull 10 — La réclamer contre
désignation et frai s d'insertion ,
entre midi et 1 heure, rue de la
Charrière 12. au 2me étage. 19697

Pondu il 1 - quelques jours ,
roi au ^puis la Vue-des-Al-
pes à la Gare des Hauts-Geneveys ,
un bracelet or mat, extensible. —
Prière à la personne qui l'a trou-
vé de le rapperter , contre récom-
pense, au bureau de ('IMPARTIAL.

19B51
Ppnrln route de Bellevue, collier
F Cl llll , perle , avec médaillon
portrait. — Le rapporter , contre
récompense, a Mme Léonard», rue
de la Serre 28. P 15694 C 19607
Pûprln mercredi soir , sur le che-
1G1UU min de Pouilierel. une
montre or avec griffe montée sur
bracelet cuir . — La rapporter ,
contre-récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1955g
Dpnrln dimanche, en allant au
iCl UU Bâtiment par les sentiers,
une broche or. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc
23, au 1er étage. 19511
Ppnrln le long de la rue de la
I C l U U  Charrière, dimanche,
entre 11 heures et midi , un
billet de 50 fr. — Bonne récom-
pense à qui le rapportera au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 19461

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

tuitement par la JS. A .

LE TACH YPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer:
Cercueils « TACIIYPHAGES »

CERCUEILS de «OIS
Cercueils p' INCINÉRATIONS
Pour toute commande s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 5B

•4.90 Téléphones «î .34»
Jour et Nuit 13713

I 

Madame et Monsieur Edgard Bloch et leur famille BS
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de 19703 HB

Monsieur Eliacin MARX B
leur regratté frère , beau-frère et parent , tombé au Champ fi ï
d'honneur dans la SOMME, le 12 Septembre 1916, à H
l'âge de 38 ans. £n

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Septembre 1916. bM
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. «HR

; ; Madame Jeanne Matthey-Doret, à Bex, K
' ] Madame et Monsieur Ed. Lauper-Matthey-Doret , à b

<a La Chaux-de-Fonds.
•S Monsieur Charles Matthey-Doret, à La Chaux-de- M
;; Fonds, b
f i Monsieur Arnold Matthey-Doret, à Toronto (Canada), B
;! Monsieur Léon Matthey-Doret , à Bex, p
|J Madame Anna Huguenin , à La Brévine , Ê"
H Monsieur Henri Matthey-Doret, à Vevey, R

.'¦j  ainsi que les familles alliées , font part à leurs parents, |
B amis et connaissances, de la mort de -

i Monsieur Fritz MATTHEY-DORET I
M leur époux , père, frère et parent , décédé samedi , a 5 Va
g! h. du matin , dans sa 58me année, après une très courte S
H maladie.
H Bex, le 27 septembre 1916. y;.
Sg L'enterrement a eu lieu à Bex, lundi 25 courant, à |
P ,?'/» h. de l'après midi. 19ff?7 B

• Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. t*

xmmmx*mBÊÊmmBmBmmnœm *̂ B**mamÊanÊmM*

I 

Madame Nephtal y Hal f , jk
Monsieur et Madame Julien Half et leurs enfants, 7:
Monsieur Edmond Half ,
Monsieur Oscar Lévy, K .
Madame et Monsieur Slccck-Half et leurs enfants, j [§
Madame et Monsieur Paul Botlembourg et leurs en- B

Monsieur et Madame Alexandre Lévy et leurs en-

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur jj *j
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte à<
irré parable «qu'ils viennent d'éprouver en la persoune de ra
leur regrette et aimé époux , père, grand-père, frère, H
oncle et parent , fj.

Monsieur Nephtaly HALF
enlevé à leur affection , mardi matin , dans sa 72me an- f
née, aprè s une courte maladie. g

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1916, |
L'enterrement a eu lieu mercredi "7 courant, à 1 1

heure après-midi. [ :
Domicile mortuaire : rue du Parc 107. E

Ni fleurs, ni couronnes. S
Une urne funéraire sera déposée devant la maison S

mortuaire. 19621 B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. L

Restaurant du
Grand Tilleul

Joux-Derrière

Samedi 30 Septembre 1916
dès 8 heures du soir

ftp anx TRIPES et LAPINS
suivi de 19411

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se rqcom. : Henri Balm.fr .

à louer
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au

Calé Viennois à Saint-Imier
P «3461 J 19680

A vendre

PLANCHES
rabotées,

3 pièces, cm. 175 X 63 X 3,
2 pièces, cm. 264 X 5SX3.

200 bouteilles vides
S'adresser chez M. E. Schaad ,

rue des Jardinets 7 (Grenier), le
¦oir entre 7 et 8 heures. 19701
¦ mi II m ini ¦¦¦ —m—

«A louer
dans une maison d'ordre, au 2me
étage, à des personnes de toute
moralité

1 très grande chambre
à 2 fenêtres, indépendante, chauf-
fage central , électricité, plus sur
le même palier

2 chambres
à 1 fenêtres , contiguës, également
indépendantes. 19682

S'adresser rue Neuve 1.

machines
à décolleter

A vendre 2 grandes machi-
nes à décolleter, entière-
ment neuves. Capacités 32
mm. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 3564 W.. à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel.

19681

Miel arllIlCiei clair , en seaux de
5 et 10 kg., fr. 1.90 le kg., est ex-
pédié par Alimentation génêra-
fe, Servette, Genève. 19642

anx Graveurs ! met trê
de suite un petit atelier de gra-
veur, au complet. — S'adresser à
M. Eug. Vaucher , rue du Temple-
Allemand 111. 19693

"Darr's ïn  A vendre, pour pà-
ItiOg <*111. turer , le pré de M.
Boillot , aux Tourelles. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
étage. P-15696-G 19707

rViarniP A vendre. faute
WlleU l UC. d'emploi, une char-
rue « Brabant ». — S'adresser
chez M. Fritz Hadorn , Ferme
des Crétèts. 19700

îlûmnienl lûO sérieuses, désirant
yOlilUloCllPiî travailler sur les
munitions, cherchent place. —
Ecrire sous initiales A. G. 1968S
au bureau de I'IMPARTIAL. 19638

Quelques volontaires , _\T
fants , une cuisinière , femme de
chambre, servantes , bien recom-
mandées, cherchent place dans
honorées familles. — S'adresseï
au Bureau de confiance a Mission
intérieure », rue de l'Envers 37.
Le Bureau est ouvert de mardi à
jeudi. P-23025-G 19690

Fill p t, nn cer 'a'n *oe« cherche
fille place pour faire la cuisine
et les travaux d' un ménage. En-
trée le 2 octobre ou plus tard.
Gages exigés, fr. 40.— à fr. 45.—
Ecrire sous chiffres M. L. 19658
au bureau de I'IMPARTIAL . . 19658

f .nnir oii n de lettres est de-
911(1:CUl mandé de suite. Bon
«gage. — S'adresser chez M. C.
ïternard, graveur, à Sonvi-
lier. 19678

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

PMDTIIM
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliqii^s
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

WP Main, de Paris
47, Rue des Mathurins Rue des Mathurins, 47

exposera ses

MODÈLES de ROBES et MANTEAUX

A L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Mercredi 27 Septembre i%n

Avis aux amis et tonnalssatices Ciiaux-de-Toanieis !
Le soussigné, ancien tenancier d'établissement , ayant repris

Gafé-Restaurant à Genève
ARQUEBUSE M* 88 (vis-à-vis Apollo-Théâtrej, se
recCmmande vivement aux personnes en passage dans cette ville.

19683 Jean KNPTTI.

SSSSSs-r- ARESTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis, Dimanches

CONCERTA CHOPARD
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — GAVE SOIGNÉE

Dîners et Soupers à prix fixe —:— Restauration à la carte
CAFé GLACé — CAFé MéLANGE — GLAQES 19683

OJa.ou.oro -u.te 3r_ioxx 'xre_lJ.&
Tous les Mardis soir : SOUPER AUX TRIPES

Tûlina Alla Cm «lemande une
UCUllC llllC. jeune fille honnête
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101,
au rez-de-chaussée. 19659

Domestique , lïï dd0i
mestique. 19674
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

Remonteurs "If _m
cylindres «Scdild», sont deman-
dés au Comptoir , rue du Grenier
41 g. Ouvrage régulier et bien
rétribué. 19656

A la même adresse, on sorti-
rait des Remontages d'échappo-
ments Roskipts soignés. '
PnlicC OriCO ^e luîtes or est de-
rUllûûCllùG. mandée à l'Atelier
Albert Matile, rus de l'Envers 28.

19675 1

Commissionnaire. Si !
dée pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. — S'adr.
rue de l'Envers 28, au rez-de-
chaussée

^ 
• 19676

Jeune homme pf-^
Comptoir pour divers travaux.
Aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser chez M. Henri Maire, rue de
l'Est 30. 19699

Jeune garçon. ?nn f ZTÎ lr-
oon pour aider au magasin et
faire des commissions, entre ses
heures d'école. — S'adresser au
Magasin de fers , Georges Du Bois ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 19704

2 ngnpnnQ robustes , 14 à
Jjdl If Um ie ans, sont

demandés comme AIDES à la Fa-
brique PERRET Frères, rue du
Doubs 147. 19651

1 Nouvelle affaire de munitions demande

MANŒUVRES,
DECOLLETEES,

Ouvrières pour perçages et contrôle. Bonne rétribution.
— Adresser offres écrites , sous chiffres P-23020-C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 19362

l ~~

A vendre une . P-10201-H 19679
' «ES _ 

^ 
€B

en parfait état d'entretien , ainsi qu'un bâtiment
construit pour fabrique ; les deux avec cours d'eau. Le tout
à très bas prix. — Adresser les offres à M. Ai BAR-
FUSS, à Crémines (Jura bernois).

De bons ouvriers 19700

Tourneurs et Décolleteurs
sont demandés à la Fabrique « Omnium »,
rue du Commerce 130, au ler -étage. Bon
gage. .

fJP ^Pt mécanicien- Qufilleur
expérimenté dans la construction d'estampes, trouverait
place stable et d'avenif dans Ateliers de petite mécanique
de précision , bords du Lac de Zurich. — Offres , avec

, cooies de certificats et prétentions, sous chiffres O. F,
«j ffim7365, à 19692
¦9|w Orell-Fûssli-Aranonces, à Zuricb.

iP^** Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'ua timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Messieurs les membres de la
Gyniuastiqne d'HOMMES sont
informés du décè de leur regretté !
membre honoraire , Monsieur,
Emile-Victor WUTHIER-RO-
BEtST. L'inhumation sans suite
aura lieu mercredi 27 courant, à
2'/, heures après-midi.
19618 LÉ COMITÉ

+Repose en paix I
Monsieur' Joseph Rôlli Bis,

Mademoiselle Marie Rôlli et Mon-
sieur Antoine RSlli et famille , à
à Lucerne, Monsieur Richard
Rôlli et famille , en Amérique,
Monsieur J. Zisvyler . Madame
veuve Frantz Rôlli et famille . Mon-
sieur Jules Bonnet , à Lucelle, les
familles Bœch , Scharer , Richon ,
Hafui t , Mosimann et Sternemann ,
à Lucerne , ont la profonde dou-
leur de faire part , a leurs amis et
connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la ner-
sonne de leur cher père, beau-
jrère , oncle et parent ,

Monsieur Joseph ROLLI
que Dieu a rappelé à Lui , lundi ,
à 8'/ 4 h. du soir à l'âge de 66ans,
après une courte et pénible mala-
die et muni des isaints-Sacre-
mehts de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 sep-
tembre 1916.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu Jeudi
Ï8 courant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuairs : Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire,
rue de là Paix 81.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 19608

Messieurs les membres de la
Société « L'ASILE », sont info r-
més du décès, survenu dimanche
à rVeuchàtel, de leur collègue
et ami, Monsieur J.-lt. Slicr-
lin .
19639 LE COMITÉ

«BHBBHHMHHHHMB
Les membres du Cercle Mon-

lagnard. sont informés du dé-
cès de Monsieur Emile YVui-
thier-Itobert, leur regretté col-
lègue. 19620 Le Comité.

Madame veuve I\-A. DKOZ-DELACHJ^UX, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les famîlïès alliées,
remercient bien cordialement toutes les personnes qui ,
durant la maladie de leur cher défunt et pendant ces
jours de cruelle séparation , leur ont donné tant de té-
moignages d'affectueuse sympathie. 19694


