
Le procès du ((Courrier ie la Côte »
Neuchâtel, le 2 octobre.

Le rédacteur du « Courrier de la Côte, M.
Marc Martin, prévenu d'insulte et de diffamation
par la voie de la presse à l'égard du Conseil fé-
déral , a comparu hier matin devant la Cour pé-
nale fédérale, siégeant au Château , dans la salle
de la Cour d'assises, dès 8 heures et demie du
matin.

La Cour pénale fédéral e est, comme on s?;t,
une section du Tribunal fédéral. Elle est prési-
dée par M. Favey et composée des juges Solda-
ti, Stoos, Merz et Hauser. M. Burckhardt , pro-
cureur général extraordinaire de la Confédéra-
tion, représente le ministère publie. •

L'accusé est interrogé. Né en 1869 aux
Bayards, il est imprimeur à Peseux et y rédige
une petite feuille bi-hebdomadaire. «Le Cour-
rier de la Côte ».

Ce j ournal a publié à diverses reprises des ar-
ticles d'un tout extrêmement vif , qui valent au
rédacteur d'être renvoyé auj ourd'hui devant la
Cour pénale fédérale sous prévention de viola-
tion des articles 59 et 69 du Code pénal fédéral.

L'un de ces articles paru le 14 mars dernier et
intitulé « L'Engrenage » commençait ainsi :
« L'Allemagne a conquis la Suisse sans tirer
l'épée. Pour cela, il a fallu la complicité des Suis-
ses allemands, des 1 gran ds chefs militaires et du
Conseil fédéral... » L'on rappelait ensuite la Con-
vention du Gothard et la visite de Guillaume II.
« Puis est venue la capitulation militaire de la
Suisse à Wyl (Saint-Gall) où l'empereur est ve-
nu inspecter ses troupes et dire qu'il en était
content ; et ce fut un emballement monstrueux ,
un vil cortège de magistrats républicains , Forrer
et Sprecher en tête, rampant aplatis derrière un
roi... »

tin autre article, intitulé « Les accapareurs »,
paru le 21 avril 1916, contenait le passage sui-
vant : « En permettant le ravitaillement allemand
les autorités fédérales violent une fois de plus
la neutralité, elles trahissent le pays au profit
des Boches, elles affament la Suisse en lui enle-
vant ses provisions... »

L'accusé reconnaît avoir écrit les deux arti-
cles précités. Il n'est pas l'auteur , par contre,
d'autres articles parus dans le « Courrier de la
Côte » sous la signature d'Abraham-Louis du
Tremblay et qui sont également incriminés. Ils
contiennent en effet des inj ures graves : le gé-
néral est traité de laquais et les conseillers fédé-
raux de « pourris », bons à flanquer à la frontiè-
re pour aller cirer les bottes à Potsdam, etc., etc.

Pour sa défense, l'accusé rappelle qu 'il a écrit
ses articles au lendemain du procès de Zurich.
L'acquittement des colonels avait excité dans le
peuple de la colère et de la nervosité. Ces arti*
clés si violents qu'ils soient et bien qu'on y puis-
se trouver quelques écarts de plume, ne sont
qu 'un pâle reflet des sentiments populaires . M.
Martin n 'a pas voulu diffamer le Conseil fédé-
ral et l'accuser de trahison ; il entendait parler
seulement de « trahison économique ».

Enfin l'accusé expose que le « Courrier de la
Côte » est un j ournal de très mince importance ,
qui n'a que 350 abonnés et qui ne saurait exer-
cer d'influence sur l'opinion publique.

Quelques témoins, dont M. le pasteur Vivien,
sont entendus. Us déposent favorablement à l'ac-
cusé, qu'on nous représente comme un homme
d'une entière franchise et un bon patriote.

M. le procureur général Burckhardt prononce
un réquisitoire remarquable. U démontre que les
articles incriminés outrepassent le droit de cri-
tique ap partenant à chaque citoyen.

Que Martin , s'érigeant en censeur universel ,
tranchant allègrement les questions les plus com-
pliquées et parlant à tort et à travers de ce qu'il
ne connaissait point , ait prodigué les inj ures au
Conseil fédéral , cela n'a pas une bien grande im-
portance et n'aurait pas suffi à amener le rédac-
teur du « Courrier de la Côte » devant la Cour
pénale fédérale. Mais il en va autrement de l'ac-
cusation de trahison , que Martin , avec une lé-
gèreté coupable, a portée contre le Conseil fé-
déral.

C'est là, en effet , une de ces diffamations qu 'il
ne faut pas laisser subsister. Des accapareurs
ont assurément déployé en Suisse leur néfaste
activité. Mais bien loin d'avoir partie liée avec
eux, le Conseil fédéral a réprimé leurs agisse-
ments dès qu 'il en a eu connaissance. Bien loin
de « trahir » le pays, il veille diligemment à sa
conservation.

En conséquence , ïe Procureur de la Confédé-
ration requiert contre Marc Martin , en applica-
tion de l'article 59 du Code pénal fédéral la peine
de 2 mois de prison et de 500 francsd' amende.

L'accusé est assisté de Me Charles Guinand qui
plaide brillamment les circonstances atténuantes.
Le rédacteur du « Courrier de la Côte » n'a fait
oue traduire , un peu brutalement peut-être, Un
état d'esprit général en Suisse romande. L'on es-
time che? nous que le Conseil fédéral en prend
trop à son aise. Fous les journaux l'ont dit, en
d'autres terme s — et Me Guinand le prouve par
une s.:rie de citations — ont prodigué au Conseil
fédéral des attaques, souvent justifiées du reste.

En parian t de trahison, l'accusé a certaine-
ment dépassé sa pensée et ces excès de plume
seront suffisamment punis par l'amende sans
qu 'on inflige encore de la prison à un honorable
citoyen qui n'a jamais pensé , en écrivant dans
son modeste journal , qu 'au bien dit pays.

A4artin n'est du reste pas seul de son espèce.
De récents incidents , comme l'affaire Bircher-de
Loys, nous ont surabondamment prouvé en effet

que sévit actuellement chez nous et jusque dans les
milieux militaires une regrettable manie d'é-
crire à tort et à travers.

Les débats terminés à 11 heures, la Cour se re-
tire pour délibérer.

Elle rapporte son arrêt à midi et quart.
Reconnu coupable d'injures et diffamation pu-

bli ques envers le Conseil fédéral , Marc Martin est
condamné à 3 semaines de prison, à 200 fr. d'a-
mende et aux frais.

Le maximum de la peine était de 6 mois de
prison et de 2000 francs d'amende. Mais la Cour
a tenu compte de la publicité très restreinte don-
née à ces injure s et diffamation et a considéré
aussi « qu 'elles peuvent dans une certaine mesure
trouver leur explication dans l'état fâcheu x de
surexcitation qui existait dans la contrée. » Enfin
la Cour a eu égard à la situation modeste de l'in-
cul pé.

L'audience est levée à midi 30. '

Que se passe-MI en putride?
On lit la correspondance suivante dans 1 « Aar-

gauer Volksblatt » de Baden.
« Une personnalité princière, qui est apparen -

tée avec la plupart des maisons régnantes d'Eu-
rope et qui séj ourne actuellement en Suisse, a
répondu par les deux mots suivants à la ques-
tion d'un visiteur , qui lui demandait comment on
jugeait la situation actuelle en Autriche : On
bout ». Le visiteur crut avoir mal compris.

— Votre Altesse royale dit qu '« on bout ? »
Que faut-il entendre par là ?

— On bout de colère d'être toujours plus obli-
gé d'être mené par la baguette prussienne. Ré-
cemment, il a fallu sacrifier de nouveau trois ar-
chiducs, même l'archiduc Eugène,- qui est extrê-
mement aimé.

Parlant des débuts de la guerre, la personali-
té princière a déclaré en toute franchise :

Cela a fait à l'Autriche un tort infini de se lais-
ser entraîner à la guerre par des excitations.
Mais la faute de l'Autriche est pour le moins par-
donnable, car lorsqu 'elle adressa son ultimatum
à la Serbie, elle avait été irritée au plus haut de-
gré par le meurtre de Seraj evo. Malheureuse-
ment , on a su à Berlin exploiter très habilement
cette émotion.

Mais, peu à peu, on a fini en Autriche par
comprendre très clairement que cette alliance
avec l'Allemagne prussienne doit aboutir plus
tard à des explications entre Berlin et Vienne.
Espérons que ces explications ne seront pas
alors une fois de plus sanglantes.

— Votre Altesse royale croit donc que des
divergences existent entre Vienne et Berlin ?

— Par égard pour le vénérable empereur
François-Joseph, je préfère ne pas discuter plus
longuement ce point. Je vous confierai seule-
ment que, à l'étranger, on se trompe sur le vé-
ritable était d'esprit en Autriche pour l'unique
motif que la censure est extraordinairement vi-
gilante.

— Votre Altesse fait allusion à la censure au-
trichienne de la frontière ?

— Oui, mais aussi à la censure impériale al-
lemande. Si je n'avais sur ce sujet toute une sé-
rie de communications de nature privée, je ne
pourrais, moi aussi, me former un jugement qu 'à
l'aide des rapports officiels.

— Puis-j e demander si la correspondance des
personnages princiers n'est pas surveillée ?

— Seulement en partie.
Mais j e vous prie de ne plus m'adresser d'au-

tres questions. Je jouis avec une sincère gratitu-
de de l'hospitalité de la Suisse et j'ai reçu de
nombreux témoignages d'amitié de votre Con-
seil fédéral. Aussi j e préfère ne plus rien dire sur
ces choses, qui, d'ailleurs, risquent d'être por-
tées à la connaissance générale.

Les craintes de Lemberg
Divers transfuges polonais, qui ont réussi â

passer dans les lignes russes, rapportent d'inté-
ressants détails sur la panique qui s'est emparée
de habitants de Lemberg (Lvow).

Les populations polonaises de Lemberg se
trouven t, depuis les derniers événements mili-
taires , dans un état perpétuel d'angoisse. Les
mesures prises par les autorités locales sont loin
de calmer la nervosité des habitants, qu'il est
difficile de convaincre que toutes ces mesures
sont de caractère préventif et dictées par la pru-
dence , selon les nécessités de la guerre.

« La bataille qui fai t rage presque aux portes
de notre ville, raconte un Polonais, influe certai-
nement sur la mentalité de nos compatriotes.
Malgré la fermeté d'esprit et l'endurance dé-
montrées par tant de privations courageusement
subies, malgré l'habitude que nous avons prise
d'envisager d'un cœur ferme tout ce qui peut
nous arriver , nous ne pouvons nous empêcher
de frémir et de nous alarmer aux nouvelles qui
nous parviennent du front de la Galicie. L'exci-
tation est grande dans la ville. Personne ne sait
plus retrouver le calme nécessaire. La dépres-
sion morale qui gagne la population contribue
puissamment à la propag ation de toutes sortes
de bruits pessimistes. Et nous craignons la pa-
nique , la panique qui est si contagieuse... »

Un des premiers bruits qui courut dans la ville
fut celui de l'évacuation prochaine 4e Lemberg
par toute la population valide de dix-sept à cin-
quante-cin q ans. Pour rassurer le public , les re-
présentants de la presse se sont adressés au
gouverneur général , en lui demandant ce qu 'il y
a de .vrai dan«s ces bruits. Celui-cj répondit éva-

sivement que des mesures de sécurité seront pri-
ses seulement dans le cas où Lemberg se trou-
verait compris dans la ligne de feu. Cette répon-
se, naturellement , ne fit qu 'augmenter les in-
quiétudes.

D'autres tentatives pour rendre aux habitants
la confiance disparue n'on pas eu de meilleurs
résultats. Ainsi le « starosta » (chef du district)
de Lemberg, publia la proclamation suivante :

« Vu le décret du gouverneur , fondé sur les
instructions des autorités militaires supérieures,
ne peuvent rester à Lemberg, dans le cas d'éva-
cuation de cette ville (en dehors des exemptés
du service ayan t déj à fait leur demande à ce su-
j et), que ceux qui , âgés de dix-sept à cinquante-
cinq ans, n'ont pas d'obligation s militaires ou
bien sont reconnus inaptes au service. »

Dès que cette proclamation fut connue, les de-
mandes affluèrent de tou c; côtés. L'agitation prit
des proportions considérables et fit naître les
rumem s les plus extraordinaires. Il fallait , coûte
que coûte, remédier à cet état de choses, mais
comment ? I

Des réunions nombreuses , auxquelles assis-
taient les personnalités les plus en vue de la vil-
le, les députés , les représentants des municipa-
lités et du clergé, furent provoquées. Au cours
de ces réunions, la décision fut prise d'envoyer
une délégation au gouverneur général. Cette dé-
légation , composée des archevêques Biltchitzky
et Todorovitch , du prince Sapega et du comte
Zipinsky, fut suivie bientôt par une autre délé-
gation , constituée principalement de femmes,
avec la princesse Tchartoriiskaïa à la tête.

Le gouverneur promit de faire tout ce qui dé-
pendait de lui, mais ne put ou ne voulut rien
préciser et ne prit aucun engagement.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or anglais :
LONDRES, 2 octobre, 15 heures. — Au sud de

l'Ancre, nos troupes ont rej eté au cours de la
nuit, une attaque contre nos positions avancées
à l'est d*Eaucourt-rAbbaye. Notre front se trou-
ve actuellement consolidé dans ce secteur. Il ne
reste plus d'Allemands dans les maisons d'Eau-
court-L'Abbaye.

Plus à l'ouest, nous avons également pendant
(a nuit étendu nos lignes à un point situé à en-
viron douze cents mètres au nord de Cource-
lette, dans la direction de la Tranchée de Hesse.

Une contre-attaque nous a repris une partie
de la tranchée Régina que nous avions enlevée
un peu plus au nord. Un combat acharné s'est
déroulé dans ce secteur au cours des dernières
vingt-quatre heures.

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

BERLIN, 2 octobre. — Sur le front occiden-
tal , de nouveau, une grande j ournée de combats
sur le champ de bataille au nord de la Somme.

Sur le front , large de plus de vingt kilomè-
tres, entre Thiepval et Rancourt, les Anglais et
les Français, après avoir accru au plus hau t de-
gré leur préparation d'artillerie, ont avancé à
l'attaque. A maintes reprises déjà ils ont été re-
poussés avec des pertes sanglantes par notre
artillerie bien dirigée. Des détachements qui
avaient pénétré ont succombé dans les corps à
corps acharnés de notre infanterie inébranlable.

Immédiatement au nord de la Somme, une
attaque partielle française a été repoussée. La
bataille a continué pendant toute la nuit et bat
encore son plein.

Au nord de Mesnil, Champagne, un "détache-
ment allemand de reconnaissance a ramené,
dans une entreprise réussie, un officier et trente-
huit hommes prisonniers.

Les établissement militaires de Calais ont été
attaqués par un de nos dirigeables.

Sur le front oriental , à l'ouest de L'utzk, l'ac-tivité de l'artillerie a sans cesse augmenté. Des ten-tatives d'attaques 'ennemies ont étouffé dans notre
tir de barrage . Même les tentatives de l'artille ri j
russe de

^ 
pousser l'infanterie en avant par son

feu dirigé contre ses propres tranchées n'ont rien
changé à cela. Près de Wojinin se sont déroulés
de courts corps à corps. La oontre-attaque mené»
ç.ar le lieuten ant général Melior, a conduit à la
.éprise de la position prise le 30 par ies
Russes au nord de la Oraberka. L'ennemi a laissé
plus de 1500 prisonniers entre nos mains. Ses
tentatives de nous en rejeter, ont échoué; de
même que ses attaques renouvelées des deu*
côtés de la li gne de chemin de fer Brody-
Lemberg ou plus de 200 prisonniers ont été ra-
menés. '¦ ' ¦ ' ' ¦

Le combat s'est poursuivi à l'est de îa Ziota-
LTpa pour la possession de petites parties de po-
sition prises par les Russes.

Sur 'le front de Transylvanie, des deux côtés
de la Grande Kokel, les Roumains ont gagné du
terrain , Près et au nord d'Orsova, des atta-
ques de nos alliés ont eu du succès.

Dans les monts Hcetsing (Hatseg) , des atta-
ques ennemies des deux côtés de la vallée de
Strell (Stri gy) ont été repousséés. La hauteur
Oboroea a été prise par les troupes austro-
hongroises.

Sur le front ba lkani que, au slud de Buca-
rest, les troupes ennemies ont pri s pied sur
la rive droite du: Danube. Au sud-ouest de
Topraisar , des attaaues de l'adversaire ont été
repousséés.

¦ l uO m_j_ Cm<m*lmmmm ,

Oii allons-nous ̂
La direction générale des télégrap hes suisses,

agissant évidemment p ar ordre sup érieur, vient
d'adresser à son p ersonnel la circulaire suivante :

Direction générale
des télégraphes suisses

N» 326. 2.

Renseignements à donner
à l'administration de l'impôt de guerre

Bern'e1, le' 29 septembre.
Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéra!

du 1er septembre 1916, les départements, les ser-
vices d'administration ainsi que les officesi de
l'administration fédérale et des chemins de fer
fédéraux sont tenus de fournir à l'administra-
tion fédérale de l'impôt de guerre tous1 les ren-
seignements qu 'elle- leur demande; dans l'inté-
rêt de la perception1 de l'impôt fédéral sur les
bénéfices de guerre et de lui signaler spontané-*
ment, eni lui communiquant les constatations fai-
tes à leur égard , les personnes et raisons social
les qui , selon toute apparence, réalisent de® bé-
néfices extraordinai rement élevés.

Pour éviter tout malentendu, nous1 faisons ex-
pressément remarquer que le secret télégraphi-
que! et téléphonique doit être sauvegardé, mal-
gré tout, même à l'égard de l'administration de
l'impôt de guerre. L'obligation de renseigne* qui
incombe aux fonctionnaires1 du télégraphe et du
téléphone se limite donc aux constatations qu'ils
auront faites dans leurs relations avec les four-
nisseurs ou par tout autre moyen) non comprq-i
mettant.

La Direction générale des télégraphes.
Malgré les restrictions destinées à sauvegar-

der le secret télégraphique, il m'en reste pas
moins qu 'on entend faire faire aiux employés de
l'administration des télégraphes et téléphones
une besogne pour laquelle ils ne se sentent, fort
heureusement, aucune aptitude et qui ne rentre
pas dans leurs attributions. Aussi1 protestent-ils
avec raison contre des instructions qui auront
pour résultat de faire suspecter la discrétion de
l'administration fédérale et d'entamer la eon-:
fiance dont elle a j oui à j uste titre jusqu'à main-:
tenant.

Chronique neuchâteloise
L'es prêts aux locataires.

Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté sui-
vant :

Le remboursement "des prêts sans intérêts ac-
cordés par les communes aux locataires, pour lent
faciliter le paiement de leur loyer, commence dans
tout le canton le ler novembre 1916, psur. se
terminer au plus tard le 31 octobre 1919.

Les modalités de remboursement sont fixées,
dans chaque cas, par les autorités communales,
sous les réserves prévues dans l'arrêté du 5 jan-
vier 1<)15.

Les communes ont la faculté "de différer, Hans
certains cas spéciaux et après enquête, la date
du début des remboursements par les débiteurs
qui ne seraient pas en situation de commencer
leurs versements; elles en informeront le co-
mité cantonal .
L'horlogerie suisse à l'index.

L'organe des horlogers d'Allemagne, V* Uhr-
macherkunst », qui paraît à Halle sur lai S.aale,
annonce qu 'environ 5000 négociants allemands
en gros et en détail ont adhéré aux proposi-
tions du comité pour la mise à l'index des mai^
sons suisses d'horlogerie. Ce «comité délivrera"
des cartes de légitimation aux horlogers suisses
qui n'ont pas été mis à l'index. Les fournisseurs
suisses devront signer des contrats d'engagé-*
ment.

Le siège du comité de mise à l'index est à1
Berlin SW, Kommandantenstra'sse 77-78.
Sentier des Gorges de l'Areuse.

La Société des sentiers des G6rges! rdé l'A-
reuse a tenu dimj inche son1 assemblée générale
annuelle au Champ-du-Moulin, sou® la présii
dence de M. Henri Calame.

La collecte annuelle a fourni' en 1915 une som-
me de 1580 fr. 40 et le produit des souscriptions'
pour 1916 atteint à ce j our 1522 fr. 65. '

L'assemblée a entendu avec le plus grand in-
térêt le rapport présenté par son secrétaire, M.
le professeur Auguste Dubois, à Neuchâtel, sur
les fouilles de la grotte de Cotencher»
L'es cigares vont renchérir. ' ""'

Après la hausse partielle survenue le prin-
temps passé, les fabricants de bouts se voient
auj ourd'hui dans l'obligation de faire une nou-
velle hausse sur les différents bouts de cigares1.

La nouvelle hausse dont il est question ici a
été limitée au strict nécessaire, en sauvegardant
le plus possible les intérêts du consommateur.
Les nouveaux prix de 7 francs au minimum en-
trent en vigueur immédiatement.
Un cambriolage au temple des Brenets.

Des malandrins se sont introduits dans le tem-
ple des Brenets , dans la nuit de samedi à di-
manche, ont fracturé le tronc et enlevé tou t ce
qu 'il contenait. On ne sait quelle somme ces vo-
leurs ont pu soustraire.

Ces vilains personnages seront-ils découverts
et punis' comme ils le méritent ? Il faut le sou-
haiter vivement.
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La Chaux-de-Eonds, le 3 octobre.

La bataille de la Somme p araît s'orienter sur-
tout du côté de Bapaume, où les Anglais dirigent
leur principal eff ort. La prise d'Eaucourt-VAb-
baye les a portés â Quatre kilomètres de la ville.
Les réactions allemandes deviennent de plu s en
p lus f aibles. On sent une certaine démoralisation
chez les Impériaux. Un grand journal allemand
attribue au p rince Rupp recht de Bavière, qui
commande sur ce f ront, cette p arole découragée:¦
<** L 'armée allemande a f ai t  tout ce qu'elle a p u,
mais l'ennemi est trop f ort ! »

Vive activité sur les f ronts d 'Orient. Le maré-
chal Hindenbourg était ces j ours derniers en
Transy lvanie, où l'on supp ose qu'il p rép are une
grande action contre les Roumains. Or, p endant
que le vieux maréchal rendait visite aux troupes
de Falkenhayn, qiu commande en ce moment
les iorces austro-allemandes sur ce théâtre des
op érations, le général Broussilof a rep ris sou-
dain, avec ane très grande vigueur, l'attaque
concentrique contre Lemberg. D'un seul j our, les
Russes ont f ait dans la direction générale de
Tarnop ol-Lemberg p lus de 4500 prisonniers. Si
le maréchal Hindenbourg a dû dégarnir ce f ront
p our renf orcer celui de Transylvanie, comme on
p eut le supp oser, la cap itale de la Galicie va
courir un sérieux danger.

En Transy lvanie, des combats très violents
sont engagés entre Austro-Allemands et Rou-
mains. Ils n'ont p as encore amené de décision.

Un détachement roumain a p assé le Danube
entre Turtukaï et Roustchouk. C'est une très
sérieuse menace p our Mackensen, qui est engagé
dans la Dobroudj a, et qui risque d'avoir ses com-
munications coup ées et d 'être p ris entre deux
f eux. Il sera extrêmement intéressant de suivre
les op érations de ce côté.

Sur le f ront de Salonique, la p ression des Al-
liés se f a i t  de p lus en p lus f orte, et les Bulgares
avouent un recul sur p lusieurs p oints. Sarrail a
f ai t  ouvrir contre les p ositions adverses du Var-
dar, une canonnade « en ouragan », qui f ait p ré-
voir une off ensive p rochaine au centre.

ES SITUATION DES AUTRICHIENS
-i : Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE, 3 octobre. — ((B. C. V.) — Officiel
ftu 2 retardé :

Front contre la Roumanie :
D.ans le secteur d'Orsova, nos troupes ont en-

levé quelques hauteurs à l'ennemi. A l'ouest de
Petroszeny, elles ont occupé le mont Oboroea.
DeS contre-attaques roumaines ont été repous-
sées1. Nos avant-gardes ont dû se retirer, de la
région da Szekely .

Fnoint de l'archiduc Charleis : Dams les Cat-
pathes, calme.

Onl lutte au nord-est de Brzezany pour la pos-
session! de quelques éléments de tranchées.

Front du prince Léopold de Bavière : Sur la
route de Brody à Zloczow, des troupes alleman-
des et austro-hongroises ont repris, par une
contre-attaque, tout le terrain perdu avant-hier,
faisant prisonniers 24 officiers et 2300 soldats
unisses, prenant 11 mitrailleuses.

De même, sur la voie fer rée Brody-Lemberg,
des attaques russes se sont terminées par un
complet échec de l'adversaire, qui a perdu 200
prisonniers. Ce matin, l'adversaire a lancé de
fortes colonnes contre nos positions au nord-est
de SvMouky. Il a été repoussé par des contre-
attaques.

Sur le front italien, l'artillerie ennemie a1 dé-
veloppé une activité plus grande contre tout le
front côtier. Nos positions sur le Carso ont été
bombardées avec unie violence particulière.

Le zeppelin abattu en Angleterre
La chute du monstre

LONDRES, 2 octobre , (Havac). — Six bom-
bes ont atteint le zeppelin qui , en flammes est
tombé dans un champ au nord de Londres. La
population encombrant les rues et les places
dès l'alarme a pu suivre la chute du monstre aé-
rien, accueillie par des hourras.

Six cadavres ont été découverts, dont celui du
commandant de l'équipage.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 octobre. — (Wolff). — Officiel. —

Dans la nuit du ler au 2 octobre , plusieurs diri-
geables de marine ont bombardé avec succès
Londres et les établissements industriels sur
l'Humber. Malgré un bombardement très vio-
lent opéré avec des obus incendiaires, et malgré
les attaques des aviateurs , les dirigeables sont
rentrés indemnes, à l'exception d'un seul, lequel ,
d'après les observations faites des autres aéro-
nefs , a été atteint par la défense aérienne et
abattu en flammes au-dessus de Londres.

Les victimes du raid
LONDRES, 2 octobre. — (Havas). — On an-

nonce comme victimes au cours du raid aérien
un homme tué et une femme blessée. Les dé-
gâts sont insignifiants quoique les zeppelins aient
survolé une vaste région et j eté de nombreuses
bombes. Quatre maisons seulement ont été en-
dommagées.

La prise d'EaaconrM'Mbaye
PARIS, 3 octobre, officiel. — Sur le front de

la Somme, nos alliés anglais ont remporté hier
un important succès qui fait honneur à la fois à
la vaillance des soldats et à la maîtrise des
chefs. Depuis quelques j ours, les troupes britan-
niques élargissaient par des opérations de détail
leurs positions à l'est de Thiepval et dans la bou-
cle formée par les deux routes d'Albert à Ba-
paume. Dimanche après un violent bombarde-
ment préparatoire, le centre britanni que passa.!
brusquement à l'attaque au début de l'après-mi-
di sur un front de trois kilomètres entre Cource-
lette et Eaucourt. Tous les objectifs étaient at-
teints en moins de deux heures. Les Allemands
toutefois opposèrent une résistance opiniâtre
dans Eaucourt-l'Abbaye.

Nos Alliés réussirent cependant à nettoyer
complètement le village, au cours de la nuit en
enrayant la contre-attaque ennemie, mais la
j ournée suivante, les Allemands réussirent à re-
prendre pied dans quelques maisons dont ils ne
tarderont pas sans doute à être définitivement
rej etés. Indépendamment de 3a prise du village
situé à 5 kilomètres seulement de Bapaume, nos
Alliés se sont emparés encore de nombreuses
tranchées voisines puissamment fortifiées. Les
nouvelles automobiles blindées ont chargé avec
l'infanterie. Ce sont ces monstres qui ont eu la
mission de nettoyer les retranchements enne-
mis dépassés. C'est d'ailleurs bonne justice que
les Allemands dont l'ingéniosité barbare a donné
à la guerre un caractère aussi atroce éprouvent
à leur tour les effets désastreux d'engins terri-
fiants comme les tanks. Ce nouveau succès de
nos alliés rend très critique la situation des vil-
lages du Sars à cheval sur la route d'Albert à
Bapaume, et de Le Transloy en bordure
de la route de Péronne à Bapaume, vil-
lages qui sont les seuls points d'appui
de la première ligne de défense de Baupaume
qui soient encore aux mains de l'ennemi, les po-
sitions intermédiaires d'Eaucourt et de Guéde-
court étant déj à tenues par les Anglais. Dès
maintenant de Sars et le Transloy sont soumis
au feu de l'artillerie anglaise dont les effets vont
commencer à se faire sentir. 11 n'existe plus
qu 'une seconde ligne à deux kilomètres en ar-
rière j alonnée par Varlencourt, Ligny, Thilloy,
Beaulencourt , puis à deux kilomètres plus au
nord encore se trouve la ville de Bapaume qui
d'ores et déj à est à portée de canons. 600 pri-
sonniers selon les premiers dénombrements
sont venus s'aj outer aux 27.000 capturés dans
les trois derniers mois. Depuis 15 j ours, seule-
ment, les Anglais n'ont pas pris moins de 24 ca-
nons et 6 obusiers, butin considérable qui attes-
te la valeur de l'effort britannique et sa complè-
te réussite.

Le prix de la vendange
SION, 3 octobre. — Dans sa séance du 2 oc-

tobre, le comité de la Société sédunoise d'agri-
culture a fixé à 35 francs le prix de la brantée
de 45 litres de vendanges, fendant de Sion, pre-
mier choix, raisin foulé, rendu an pressoir; d'a-
près les précisions, la brantée de 45 litres de
vendange rendra environ 35 litres de mou. C'est
sur cette estimation que le prix ci-dessus a été
fixé.

Le débat au Conseil national
BERNE, 3 septembre. — Le Conseil natio-

nal a repris auj ourd'hui le grand débat sur les
motions Calame et Grimm. 27 orateurs sont
encore inscrits. Une proposition de M. Odier,
Genève, de limiter la durée de chaque discours,
a été écartée sur la proposition de Willemin,
Genève. On entend encore M. Jaton, Vaud, qui
constate entre autres qu 'il y a opposition entre
gouvernants et gouvernés et se plaint du man-
que de confiance des premiers envers le peu-
ple. L'orateur critique aussi les allures de cer-
tains officiers.

Mort d'un colonel
BERNE, 3 septembre. — On annonce la mort

à l'âge de 59 ans de M. Ernest Wyss de Wat-
tenwyl ancien conseiller national , ancien pré-
sident du Grand Conseil bernois , avocat, colo-
nel d'infanterie, un des chefs du parti libéral,
conservateur.

L'allocation aux fonctionnaires fédéraux R

BERNE , 3 octobre. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le proj et re-
latif aux supp léments de renchérissement au
personnel de l'administration fédérale a décidé
à l'unanimité de proposer au Conseil l'adhésion
aux décisions du Conseil national.

La Chaux- de- Fends
Le concert de demain soir.

Une dernière fois, les quatre brillants artistes
des concerts Ch. Huguenin se feront entendre à
La Chaux-de-Fonds, cette fois au Théâtre , où ils
pourront faire valoir, au maximum , les qualités
transcendantes de leurs talents respectifs. C'est,
pour une large part , un programme tout nou-
veau qu 'ils nous offriron t, ainsi le magnifique
duo de « Marie-Magdeleine », de Massenet. Le
programme tout entier est bien dans la meilleu-
re manière française, et les premiers maîtres de
l'art français y figurent.

Avec sa modestie coutumière, M. Huguenin
a cru devoir enlever du programme choral ses
belles compositions, si gracieuses. Mais que le
public se rassure. Il y sera pourvu , et la superbe
audition qui nous est offerte pour mercredi soir,
sera encore complétée séance tenante, dès le
retour de M. Huguenin, qui est ces j ours en
tournée.

Grâce au bon vouloir souriant de cinq artistes
d'élite et du choral Huguenin de notre ville, l'Hô-
pital d'enfants recevra , mercredi soir une forte
obole, qui lui permettra de diminuer une part de
sa dette.
Chez les termineurs de la boite.

(Communiqué.) A la dernière assemblée gé-
nérée de ce groupement, les décisions prises au
Temple communal par les « Sections réunies » de
la Fédération des ouvriers sur métaux et hor-
logers ont été unanimement approuvées1. La
circulaire adressée à Messieurs les industriels a
également été envoyée aux patrons termineurs
de la boîte.

Ce groupement patronal a1 auj ourd'hui donné
sa réponse et les ouvrières termineuses (polis-
seuses et finisseuses) sont convoquées en assem-
blée extraordinaire à l'Hôtel de Ville, salle du
premier étage, le mercredi 4 octobre, à 8 heures
du soir, pour examiner les réponses et prendre
des mesures éventuelles.

Le Bureau de, la F. O. M. H.
Erreur ne fait pas compte.

Deux erreurs de date se sont glissées dans no-
tre article de fond d'hier. A deux reprises, le
typo a écrit , à propos de la bataille de la Som-
me, la date de février et d'octobre au lieu de
septembre. Nos lecteurs auront sans doute d'eux»
mêmes rectifié.
Une vipère.

Passant sur la grand'route, le gendarme de la
Cibourg a tué une vipère qui la traversait.. La
dépouille du reptile, de l'espèce la plus dange-
reuse, — c'est une vipère cuivrée, — a été ap-
portée à la préfecture de notre ville. Elle ne me-
sure pas moins de 43 centimètres.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux*di**Fondj»
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Les Romains ont passé le Danube

entre Roustchouk et Turtukaï

L'offensive russe en Galicie
_ WT Un succès anglais devant Bapaume

Communiqué français de 15 heures
Accalmie sur la Somme

PARIS, 2 octobre, 15 h. — Au nord de la
Somme, une opération de détail a permis aux
Français d'enlever une tranchée allemande, à
l'est de Bouchavesne et de faire des prisonniers.
Partout ailleurs, nuit calme .

Armée d'Orient
Sur la rive gauche de la Strouma, lés troupes

serbes ont repoussé des contre-attaques bulgares
contre les positions conquises le 30. Attaquées
par les tirs de barrage et les feux des mitrail-
leuses, les vagues d'assaut bulgares se sont dis-
persées en laissant de nombreux cadavres sur le
terrain-. A l'est de la Czerna, les Serbes pour-
suivant leur avantage d'hier ont progressé de
deux kilomètres au nord de Kaimatchciilan.

OommDDiqné français de 23 benres
PARIS, 2 octobre, 23 heures. (Havas). Com-

muni qué officiel :,
Au nord de la Somme, nous avons réalisé au

cours de la journée quelques progrès à la gre-
nade à l'est de Bouchavesnes; une quarantaine de
prisonniers et six mitrailleuses sont restées en-
tre nos mains*.

Dans la même région, un détachement alle-
mand pris sous notre feu vers Epine-Malas -
sise, s'est dispersé en laissant une cinquantaine
d'hommes sur le terrain.

Au sud dte 'la Somme, une petite attaqu e
allemande dirigée sur une de nos tranchées au
sud de Vermandovillers, a été aisément repous-
sée*.

Le mauvais temps a gêné les opérations sur
tout le front de la Somme.

Canonnade intermittente sur tout le reste du
front. «

LA SITUATION DES ARMEES BULGARES
Du grand Etat-maj or bulgare :

SOFIA, 2 octobre. — (Agence bulgare.) —
Communiqué de l'état-maj or :

Front du Caucase. — Depuis le lac Presta jus-
qu 'à la hauteur 1944, au sud du Kaimaktchalan,
vive activité de l'artillerie, sans action d'infan-
terie.

A la suite d'un violent feu d'artillerie sur le
sommet du Kaimaktchalan et sur la cote 2368, et
pour éviter des pertes superflues, nos troupes
ont reçu l'ordre de se retirer dans leurs posi-
tions principales.

Dans la vallée de la Moglenitza, violent feu
d'artillerie réciproque.

A l'ouest et à l'est du Vardar, faible feu d'ar-
tillerie.

Au pied de la Déliassa Planina, engagements
de patrouilles dont l'issue nous a été favorable.

Près de la station de Paroy, dans le val de la
Strouma, des bataillons ennemis s'avançaient
sous la protection d'un feu d'artillerie en oura-
gan, ont réussi à occuper les villages de Karad-
j akeui, Jierikeui et Novalen. Par des contre-at-
taques nous avons chassé l'ennemi de ces deux
dernières localités et nous l'avons reje té dans
ses anciennes positions. Le combat près de Ka-
radj akeui continue.

Sur le littoral égéen, la flotte ennemie a bom-
bardé sans résultat les hauteurs au nord du vil-
lage de Orgaro.

Front de Roumanie. — Sur le Danube, près
de Riahovo (entre Roustchuok et Turtukaï),
l'ennemi a transporté sur notre rive avec des
embarcations plusieurs bataillons. Des mesures
sont prises pour que l'adversaire soit attaqué et
chassé.

Dans la Dobroudj a, deux divisions russes ont
tenté à deux reprises de s'avancer contre nos
troupes sur la ligne Bechavul-Amzatha-Totrai-
sar, mais elles furent forcées de battre en retrai-
te sous notre feu d'artillerie et d'infanterie.

Sur le littoral de la mer Noire, calme.

L'offensive sur la Somme — Un ordre du Jour
du général Joffre.

PARIS, 2 octobre. (Havas) . — Un ordre du
jour du généralissime aux armées du Nord le
29 septembre adressait l'expression de sa pro-
fonde satisfaction aulx troupes qui combattent
saiis (relâche sur la Somme depuis trois mois.
Par leur vaillance et leur persévérance, elles ont
porté à l'ennemi des coups dont il a de la peine
a se relever. Verdun est dégagé; 25 villages sont
reconquis, plus de 35,000 prisonniers et 150
canons sont pris , des lignes successives enne-
mies ont été enfoncées sur 10 kilomètres de pro-
fondeur. Tels sont les résultats déjà obtenus.

Eu continuant la lutte avec la même vaillance
tenace , en redoublant d'ardeur en union avec
nos valeureux alliés, les vaillantes armées de 1a
Somme .s'assureront une part glorieuse dans la
victoire décisive.

JOFFRE.
Un second zeppelin touché

LONDRES, 2 octobre, (Havas). — On mande
de la côte est de l'Angleterre qu'un zeppelin vu
s'en retournant vers l'est volait très bas, appa-
remment désempar«* -,

Les Roumains passent le Dannbe
BUCAREST, 2 octobre. — (Havas.) — Com-

muniqué officiel :
Front nord-nord-ouest. — La lutte continue

dans les montagnes de Gurgiul et de Hargitzei.
Nous avons pris 4 mitrailleuses et nous avons
fait 11 officiers et 500 soldats prisonniers.

Sur le f ront sud, nos troupes ont passé le Da-
nube entre Roustchouk et Turtukaï.

Dans la Dobroudj a, nous avons attaqué sur
tout le f ront et nous avons rep oussé le centre et
le f lanc droit ennemi.

Succès russes
PETROGRAD, 2 octobre, 14 heures. — Dans

la région de la Naraj uska et des hauteurs de la
rive droite de la Zlota-Lipa, des combats achar-
nés contiennent l'ennemi, qui a lancé des contre-
attaques qui ont été rep oussées p ar notre f eu. Il
a subi de grosses p ertes et a laissé entre nos
mains 1600 soldats p risonniers autrichiens et
p our une pa rt turcs et allemands.

Sur la Bistrit/?; dans la région de Borj orod,
nos éclaireurs ont enlevé deux postes de cam-
pagne ennemis et se sont emparés d'un barrage
de l'adversaire en lui faisant des prisonniers.

Dans la région des Carp athes boisées j usqu'à
la f rontière de Roumanie, au cours des combats
du 19 au 28 inclusivement, les éléments de l'ar-
mée Letchitsky ont cap turé en tout 13 off iciers
et 2596 soldats. Le butin de guerre pris dans la
même période est de quatre canons, de trois mi-
trailleuses, deux lance-mines, un lance-bombes,
75 caissons de bandes de mitrailleuses, plusieurs
milliers de fusils, une grande quantité de car-
touches.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tahleau du poinçonnement du jnoi?

de Septembre 1916:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTA L

Bienne . . .  1 3,549 32. .m 33,885-
Glix-de-Fds . . 90 45.988 1,(548 47 ,726
Délémont . . — 458 9,(510 10,068
Fleurier . . .  — 127 18.610 18,737
Genève . . .  153 2,373 29.766 32,292
Gra n ges . . .  — 823 5i..',96 52.219
Locle . . . .  36 7,190 5,124 12 ,350
Neuchâtel . . — — 7.127 7,127
Noirmont . . 12 1,522 38.274 39.808
Porrentruy . . — — 29.7 19 29.719
St-lmier . . .  8 5,147 2-1799 30 QrS i-
Schaffhouse . — — 3,053 3,053
Tramelan . . — — 41 ,382 41.382

Totaux .-.00 67,177 293,842 361,319

Chronique horlogère



Exposition
de la

Société Suisse ^Aquarellistes
Grande Salle de

i'Mtei des Postes
La Chaux-de-Fonds

du 24 septembre au 22 octobre 1916
Entrée, fr. 0.50
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Cabinet Dentaire

Arthur Pluss
DE RETOUR

du Service Militaire
P-33087-G 19972

HERBORISTE
«Ï. Kaufmann. Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D: -J. Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 18ii70

CABINET ORIENTAL
de M»* Wiohekowitsoh

PÉDICURE — MANUCURE
MASSAGES

Marché 2 — Téléphone 466
(Maison Droguerie Robert)

Se rend â domicile sur demande

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare ) GENÈVE

Reçoit pension"*.— Consultations
Man sprloht deutsch. H-31221-S_ m

Syndicat d'élevage
POUK LE BÉTAIL BOVIN

variété noire et Blanche
L«\ CHAUX-DE-FONDS

L'EXPERTISE ANNUELLE
du Bétail du Syndicat

aura lieu Samedi 7 octobre
1916, dès 8Vs heures du matin.

Emplacement : J9952
MAItCHÉ AU BÉTAIL

¦W BILE D'OB
Tous les Mercredis soirs

niii f niï flI K1 Pis V«JL Eliifiyw Ba WB Wmm IfiJB BUMJ m^kW

Buffet deia Gare
Tous les IHEIICUEDIS soirs

dès 7 *\_ heures 18558

Se recommande , Jean Buttlkofer

OSANSO N» :
Choix immense à 30 ot. De-

mandez catalogue 1916 gratuit.
Librairie Boquet, 13, Bd. G. Fa-
von , Genève. P .3417 X 192.88

Changement
de domicile

Le Domicile et le commerce de

PIANOS
0. VEBH10TDH0Z

est transféré

RUE JAQUET - DROZ . 12,
Immeuble du Oerole du Sapin

Entrée côté sud

Me - Hn- EÈii
ACCOItDS RÉPA1IATIONS

MONTRES
19 LIGNES ANCRE
QUI fabri que montres 19 lignes

ancre, lépines et savonnettes ar-
gent et galonnée, bonne qualité ,
spiral breguet , réglage précis. —
Offres par écrit sous chiffres U.
T. 19917 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19917

A LOUER
Grand atelier ___•

40 à 50 Ouvriers, pour ie 3o AVRIL I9I;
S'adr. à LEON BOILLOT, Architecte, MINERVA

^*~ AGEMCE AGRIC OLE

^^^  ̂
Albert Stauf fer

Battoirs-manèges. — Hâcîie-pailïe. —
Concasseurs, — Charrues. — Pioclheii-
ses «à disques (nouveau modèle). — Herses
Semoirs. — Pompes à purin. — Buan-

deries. — Moteurs à pétrole et benzine.

ENGRAIS CHIMIQUES poUT tOUtOS (Alton»
Réparations et Pièces de rechange

MâCHMES A COUDRE « HelvèMa »
19773 Se recommande,

MODES
J'aUe plaisir d'annoncer à mes

clients , ainsi qu'au public en gé-
néral, l'arrivée d'un joli choix de

Chapeaux-jlo3èks
ainsi que

FORMES
Réparations Transformations

Travail prompt et soigné
Se recommande, M. Weiss,

rue Léopolil-Itobert 18 U. au
ler étage. 19316

Vins ia Vali 1815
1er choix

OOLE DE VÉTROZ
la bouteille sans verre fr. 1.30

FENDANT DE SION
(Château de la Soie)

la bouteille sans verre fr.' 0.76

En vente dans tous
les Magasins de la

Société ie (onsoimafioo

A partir du 27 Septembre, le do-
micile et Bureau de la 19619

Fabrique de pierres

C. Kunz-Montandon
seront transférés

Rue NUMA-DROZ 169
au 1er étage, à droite

Téléphone 6.90 

OlflMÉ â iPIIIÊIIÏ.
25.000 aSO.OOO
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 I'IMPARTIAL. 19601

Cadrans
2 DÉCALQUEURS, sérieux et ha-
biles, sont demandés de suite. —
Fabriqua RICHARDET, rue des
Tourelles 25. 19768

Outilleur d'ébauches
très capable, est cherché pour la
confection du petit outillage de
précision. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à la Fa-
brique Auréole, rue du Parc 128.

20164

IÏSEHISIEE
On demande de suite ouvrier

menuisier. — S'adresser chez M.
A. Galeazzi , rue du Parc 96.

20143

TERMINEUR
On demande à entrer en rela-

tions avec un bon termineur pour
pièces cylindre 9 lignes, bonne
qualité. On fournirait les boites,
— Offres écrites sous chiffres H.
B.171, Poste restante. En Ville,

20134

Horloger-Rhabilleur
Pour cause de décès, à remet-

tre de suite à Beroe une petite
installation pour rhabillages
d'horlogerie. 20154
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Civil du 2 Octobre \m
NAISSANCE

Zwahlen Bertha-Marie , fllle de
Charles, manœuvre et de Ida-Ma-
thilde Zwahlen née Weber , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud Jules-Emile, méca-

nicien , Neuchâtelois et Guenin
Marguerite-Alice , horlogers, Ber-
noise.— Otuenin-Girard, Gaston-
Emile , horloger. Neuchitelois et
Rotzler Emma-Louise, ouvrière
de fabrique , Argovienne. — Epe-
noz Joseph - Léon, visiteur et
Marchand Marie-Cécile, horlogère
tous deux Bernois. — L'Eplatte^
njer Paul-Albert, émailleur, Neu-
châtelois et Freitag Anna-Mina,
ménagère , Fribourgeoise.

MARIAGE CIVIL
Sandoz Léon-Emile-Henri, élec-

tricien , Neuchâtelois et Aubry
Marie-Catherine, couturière, Ber-
noise. , ,

DECES
Incinération No 523.

Perret-Gentil , Emile, époux de
Laure née Perret-Gentil , Neuchâ-
telois, né le 28 avril 1856.

Inhumé aux Breuleux
Boillat Jules-Marc, époux de

Anna-Adèle-Maria née Cerf , Ber-
nois , né le 8 mai 1865.

Mariage
Dame, âgée, cherche à faire la
connaissance d'un Monsieur
d'un certain âge ; de préférence
tempérant. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales I'1. M. 150.
Poste restante, Bienne. 20167

Réparations
de

IIRS DfflBIB
et DYNAMOS

Atelier BHhHUadni
RUE LÉOPOLD-ROBERT 55

Téléphone 7.09
On se recommande aussi poux

Fabrication de Plaques émail-
lées de tous genres. 20145

Voyages RUSSIE
Une vieille Maison d'horloge-

rie, bien introduite en Russie où
sa marque est recherchée, enga-
gerait un

voyageur
capable et énergique ; la préfé-
rence sera donnée à un jeûna
homme ayant déjà voyagé ce
pays. Eventuellement aussi voya-
ges dans d'autres pays. — Fairo
offres écrites, avec renseigne-
ments sur activité et résultats
obtenus à ce jour et indication
des prétentions, sous chiffres T.
25086 L.. à Publlcitas S. A..
La Chaux-de-Fonds. 20156

MUNITION
Fabrique, ayant locaux suffi-

sants pour l'installation de ma-
chines et possédant moteur, dési-
re entrer en relations avec per-.
sonne sérieuse, ayant capitaux,
pour la fabrication de munitions.

œiFt.—&f 5.J—T*a-— ' i
Adresser offres écrites, sous

chiffres P. 1882 C, «àPdblici-
tas S. A., Bienne. 20151

Sertisseur
sérieux , connaissant _ fond la
partie, cherche place. — Ecrire
sous chiffres K. D. 20149, au
bureau Je I'IMPARTIAL. 20149

MOBILIER
de fumoir, de bureau, de billard
ou salon, composé de i fauteuils,
1 canapé. 1 table dessus bois ce-
risier , filets noir cristal. Payé
fr. 1500.— il y a 6 mois, serait
cédé faute de place pour

Fr, SOO-—
état de neuf. — Ecrire sous chif-
fres E. P. 20000 au bureau de
I'IMPAIITIAL. 2ÛÛQ0

Cours é Danses modernes
M. D. BOVY, PROF.

¦¦ ' *•**»»*-%***%>'•»*

Ouverture du Cours : en l'HOTEL DE PARIS
Mercredi <t octobre, à 4 Va h- du soir, pour enfants.

à 8'/, h. * » adultes.
i Samedi 7 octobre, à 5'/, h. i » enfants.

à 8'/, h. "» » adultes.
M. Bovy sera à l'Hôtel, mercredi, à partir de 3 heures après

midi, poar tons renseignements. 19932

A vendre, livrable de suile, P 22949 C 19244

bel Hnto - Camion
« Berliet », 20 HP, pour 800 kilos, se transformant en belle
et très confortable voiture de luxe à S places. Marche par-
faite , état de neuf. Occasion exceptionnelle. — S'adr. à M.
A. Mssthey-Doret, Villa « JLa Forêt ». L.e JLocle.

2 bonnes __t '

Perceuses de cadrans
pourraient entrer de suite à la Fabrique de
cadrans Julien WEIBEL fils, à St-lmier.

Travail suivi et bons gages.

LA MAISON SILVAIN
de DIJON

n'ayant pu satisfaire, lors de son dernier passage à La Chaux-
de-Fonds, toute sa clientèle sera sous peu à 20121

l'Hôtel de la Fleur-de-I.ys
avec sa Collection de MODES et qu 'elle pourra prendre les

commandes des personnes qui n'ont pu être servies.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

PHARMAC IE COOPERATIVE
LA GHAUX - DE - FONDS

mr ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le «JEUDI 12 Octobre 1916

à 8 7, heures du soir à ('AMPHITHÉÂTRE du Gollège primaire.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Rapport de gestion.
4. Répartition des bénéfices.
5. Nomination du président.
6. Nomination des commissaires-vérificateurs.
7. Nomination de la série sortante du Conseil d'Administration.
8. Demande de fusion.
9. Divers.

La présentation de la Carte de membre donnera seule
droit à l'assemblée. 19894

Les personnes ou Sociétés qui n'auraient pas reçu leur carte sont
priées de la réclamer an Bureau , rue du Progrès 84, contre pré-
sentation des titres.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 1916.
I.e Conseil d 'Administrat ion.

VON ARX & SODER
2, Place Neuve, 2

Caoutchoucs

Caoutchoucs
Timbres escompte neuchâtelois 5 °/_

La Société de Consommation
avise son honorable clientèle qu'elle fournira , comme les
années précédentes , des

Pommes de terre
aux conditions les plus réduites. 19981

La Confédération ayant centralisé la fourniture de ce
produit , il n'est pas possible d'en fixer déj à maintenant le
prix. Nos acheteurs peuvent ôtre certains que nous agi-
rons au mieux de leurs intérêts .

Les inscriptions sont prises dans tous nos magasins
avec réserve, cas échéant , de réduire les quantités.

Marché aux Fleurs
Place Neuve Mflr cro<li 4 °—— Place fleuve

<3-I*«Hï.Cî. olaoix «â©

galmiers. - glantss C*f
Prix très modérés. On porte à domicile.

_____t<i^ *zi~ Se recommande, E. FISCÎÏKK. horticulteur ,
20159 MAIMtttTHCII - BIE«\«\'të.

Dr Jiciî - lilinei
mue de la 3*r,x-o__oi_>x_ .__ <__& 2

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations pour enfants ; lundis , mercredis et vendredis spé

cialsment. 19661 Téléphone 11.81 .

DU

Domaine et Café des Endroits
aux EPLATURES

Lundi 33 octobre J 91 K, à 2 henres après-
midi, Salle de la Justice de Paix , Hôtel Judiciaire , 3me
élage, à La Ghaux-de-Fonds , M. Albert FERMER,
propriétaire , mettra en vente aux enchères publiques , le
domaine , avec café, qu'il possède aux Endroits des Eplatu-
res (Section Jaune , 2me zone, N° 91), près La Chaux-de-
Fonds, cadastre article 8, Cernil Antoine , Bâtiments, place,
pré , pâturage de 114,648 mètres carrés.

Assurance des bâtiments , Fr. 21,200. —
Domaine de 6 vaches et 1 cheval ; belle pâture.
Situation favorable. Terrasse , je u de boules , pont de

danse, électricité/installée. But de promenade à proximité
de la ville.

L'adjudication sera prononcée séance te-
nante.

Pour visiter le domaine, s'adresser au Café des Endroits
et pour consulter le cahier des charges à l'Etude de Eu-
gène Wilie, notaire & La Chaux-de-Fonds, bâtiment
«Minerva ». 20148

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

Drôrcrlommont U08 lettre p°ur 1,étranger « remise
rlblEUClmUtSIlI , fermée à la poste, était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de temps et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

flftnollonifint er&ce *>- l'enveloppe pour la censure,
HllUtl IcillcIII , fa chose n'est plus possible, le simple

détachage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant, ipJStr"-" à la cenaure à pas
nldllllclldl!!, elle y passe,comme l'éclair;

Df ÔTÔff DTtlTnOTlt la lettre étai t réexpédiée mal collée, à .
rlt lKllumlicllI, moitié fermée, bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

llffllDHDniOnt elle sera réexPé<iiée complètement fer-
rlllUblI blllCUl, mée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ,
C">

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

¦ 

Pour les Provisions d'hiver
les bocaux à conserves

_ _̂__m m _ ___ \\m __t _m _t___ _r «T_m ___ \_) _ m ___SdiildkneDif - Tonier
offrent les plus grands avantages.

Alfr. Ducommun , rue Léopold-Ro-
bert 4. P. Girardin Santschi, rue

¦ MBBHSSKBSHHHQ

On vendra mardi , sur la Pla-
ce de l'Ouest, vers la fontaine
de belles pommes de conser-
ve depuis ÎO c, 80 c, et fr. 1
le quart , également, mercredi,
sur la Place du Marché, de-
vant l'ancien magasin Betachen ,
et jeudi , devant le Bazar Pari-
sien. 20023 . Mme «RITTER._______________________ m_WFIÊtË^̂ U_WÊ



Enveloppes pour la censure
Pendant la période de censure dans laquelle

«ous vivons, il arrive fréquemment que les lettresexpédiées ou reçues de l'étranger arrivent plus
ou moins bien refermées par la censure étran-gère et, le plus souvent , assez mal collées. Le
contenu risque donc de s'égarer ou court le ris-que d'être lu par chacun.

Pou* éviter oet inconvénient, les lettres sont
Souvent remises «ouvertes à la poste, mais ellesrisquent tout autant d'être lues par des tiers
curieux ou d'égarer une partie de leur contenu.
, La chose devat nécessairement tenter les cher-
cheurs, touj ours à l'affût de nouvelles inventions,
et ceux-ci, effectivement, ont trouvé à remédier
à ces divers inconvénients.

La nouvelle1 «enveloppe polir, la censure», bre-
vetée en Suisse, ne se distingue en rien-, à pre-
mière vue, d'une enveloppe courante. Fabriquée
dans tous les formats, elle ne diffère, d'une en-
veloppe ordin^re, que par sa patte qui, perforée
d'une certaine manière, peut être utilisée deux
fois, la première pan l'expéditeur, la seconde piar
la censure. ?'

L'enveloppe en question! est donc remise fer-
mée et collée à la poste, puis, après avoir été
ouverte pair la oensurfc peut se refermer et se
coller, à nouveau pour; être expédiée au desti-
nataire. Elle évite donc la lecture, par des cu-
rieux, des lettres qu'elle contient ou, ce qui est
plus fréquent, leur perte. Elle facilite également
le travail de la ceWsure rendant ainsi plus rapide,
dans les bureaux de celle-ci, le passage de la cor-
respondance.

L'envelopppe' pOiffl la censure qui, ert plus,
a l'avantage d'être fabriquée en Suisse, aura
certainement un gros succès auprès de toutes
les personnes correspondant fréquemment avec
l'étrangea;

—«sMI 3̂—

Garbaraine, Serge, Cùeviotte, Tissus pour blouses
¦s.

30,000 mètres GRAND CHOIX EN 50> 000 mètres

TOILE BLANCHE Doublures Flanelle - Coton
bonne qualité, A QC 

"  ̂*" ***B **B ~*& depuis, «0 70
dep., le mètre \J.\J0 Tous genres - Prix avantageux le mètre v/i 1 U
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Un départ pittoresque

Un télégramme d'Athènes à l'agence Radio
fait le récit de l'embarquement de M. Venizelos
et de ses amis. Le leader libéral et ses compa-
gnons durent élaborer tout un plan de départ
qui constitua un véritable scénario d'opéra
bouffe. On y vit successivement la police, la
gendarmerie gouvernementale, les agents se-
crets de la légation d'Allemagne bafoués. Au
surplus , les amis de M. Venizelos avaient ac-
cepté l'organisation de cette fugue sous la con-
dition expresse que personne, pas même le pré-
sident, n 'en connaîtrait le lieu , ni l'heure.

Dès dimanche, à six heures du soir, commença
l'embarquement d'un certain nombre d'officiers ,
plus ou moins camouflés, -qui prirent place dans
des embarcations amarrées devant le Pirée,
en face de la Tour de l'Horloge, et profitèrent
du mouvement toujours actif qui chaque j our,
à la même heure, se produit à cet endroit. Ils
purent ainsi passer heureusement inaperçus.

A onze heures du soir, nouveau départ. Cette
fois, les conspirateurs étaient divisés en deux
groupes : le premier groupe s'embarqua com-
me les précédents, au quai de l'Horloge, tandis
que le second, dans lequel figuraient les prin-
cipales notabilités du parti libér«sJ, notamment
l'amiral Miaoulis, MM. Negropontes, Maecando-
nakis, montèrent en barque précisément à l'en-
droit où on les aurait le moins soupçonnés de
tenter l'opération : les embarcations, en effet,
étaient bord à bord avec les bateaux de guerre
grecs amarrés dans le port.

Tous les partants se rejoignirent à bor d de
l'« Esperia » de la Compagnie Embericos, qui
malgré les précautions prises par le gouverne-
ment, leva l'ancre immédiatement et alla croi-
ser en rade de Phalère. ^Les forces de police, la gendarmerie, soup-
çonnant quelque mystère, arrivaient alors en
toute hâte et s'établissaient sur les quais du Pi-
rée. Trop tard !

Pourtant, la principale partie du scenanO n e-
tait pas encore j ouée. Le ,même soir, vers six
heures, M. Venizelos se rendait ostensiblement
dans une maison amie ; il se carrait dans son
landeau légendaire , conduit par un robuste Cre-
tois portant le haut de forme gris. A onze heu-
res du soir, un sosie, admirablement grimé, sor-
tait de la maison, montait dans le landau et re-
gagnai t au trot honnête du coursier présiden-
tiel la maison de M. Venizelos. Quelques minu-
tes plus tard la lumière apparaissait aux fenê-
tres du cabinet de l'ancien président du con-
seil. Le vrai Venizelos demeurait, pendant ce
temps, chez ses amis.

Cependant , un certain nombre de noctambu-
les, accompagnés de plusieurs femmes, s'instal-
laient au restaurant Platon, au vieux Phalère,
lieu choisi pour l'embarquement de M. Venize-
los. La bande mena j oyeuse vie j usque vers
une heure du matin. Alors passa près de l'es-
tacade du restaurant une barque conduite par
deux rameurs. Quelques fêtards hèlent l'em-
barcation , et comme par hasard reconnaissent
des amis qu 'ils invitent à sabler le Champagne
avec eux. A deux heures du matin la fête battait
son plein chez Platon.

Soudain, deux coups de trompe d'auto reten-
tissent : c'est le signal de l'arrivée du prési-
dent. Alors on voit les soupeurs réclamer en
hâte leurs notes ; ils bousculent les garçons, et
pour écarter tout gêneur , arrosent avec des si-
phons tous les soupeurs inconnus d'eux. L'em-
barcation est parée aussitôt; on borde les avi-
rons et deux minutes après M. Venizelos et
l'amiral Coundouriotis , avec quelques retarda-
taires, voguent vers l'« Esperia » qui croisait
touj ours sur rade. Pendant ce temps les baga-
ges de M. Venizelos arrivaient par auto au
nouveau Phalère où une autre embarcation at-
tendait.

Gomment s'embarqua M. Venizelos

BIBLIOGRAPHIE
La revue d'octobre

Elle contient les articles suivants! : Fruits de

Haine (suite, Ed;. Platzhoff-Lejeune). — La Con-
versation et la Discussion. — La Foule. — Uni
mot d'encouragement (Frank Puaux). — Les Pri-
sonniers de guerre. -̂ 'Contre les représailles.
— Une thèse dangereuse. — A travers les Livres
et les Revues. — A méditer. — Correspondance
(Ellen Key) . — A mes ennemis1 (Ch. Bernard).
— Pour une paix durable. — Une voix alle-
mande. — En glanant alentour des champs de
batailles1. — Hyg iène : La lutte contre la Tu-
berculose (suite. Dr Al. Cramer). — Une enquête
sur l'attitude de Romain Rolland (suite). —
Considérations sur l'utilité des pensées et maxi-
mes. — Deci, delà. — Errata. — Concours.

Des cartes
t

La Maison Sâuberlin & Pfeiffer , S. A., à Vevey,
vient d'éditer une série de 6 cartes postales,
soigneusement imprimées' sur carton' mat cha-
mois, qui1 feront la j oie des enfants... et des
grandes personnes. Des enf.ants, parce qu'elles
sont inspirées des contes de Perrault ; des gran-
des personnes, parce que ces cartes sont si-
gnées des deux noms bien1 connus : Daniel et
David Bumand. Aj outons que les originaux de
ces cartes décorent la Salle de j eux de la Cli-
nique Infantile du Docteur Combe, qui vient
d'être installée dans la Nouvelle Maternité à
Lausanne.

Le Papillon
Ce vaillant petit journal humoristique, qui ré-

jouit ta famille romande depuis vingt-huit années ,
nous offre dans son dernier nurméra paru des cari-
catures bien amusantes de Clément, Hayward ,
Valès, Minouvis, Rabier , Pouley et autres. Le
texte >est très amusant et convient à tous âges.

Le « Papillon » a des rébus, des jeux d'esprit
avec primes très appréciées.

Demoiselle
ayant déjà servi dans magasin ;
parlant Français. Allemand, An-
glais , cherche place stable dans
bon magasin de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres K. P. SOI 39
au buieau de I'IMPARTIAL. 20139

Fournaise
On demande à*acheter une four-
naise d'émailleur. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 7, au Sme
étage. 50180

J'achète aux plus hauts pris
toutes quantités de

Vîeox METAUX
Cuivre. Laiton, Plomb. Ziuc.
Vieilles laines, Etoffes de
lainei , Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande,

Joseph ©amoaet
Kue de l'Hôtel-de-Ville 3S A

Téléphone I4.8Q 

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Tradnctions
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARINO

RUE DU PARC 98.
au Sme étage .

gp|?" Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , March é 2.

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

A louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

ane, deux et 3 pièces. 17275

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

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local poar atelier.
17278

Premier-Mars 6, ane CAVE
17279

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

17280

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

2 cbambres 1 cuisine. 17281

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

La Commune
offre à loner, pour le 31 octobre,
Joux-Perret 3, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie et jardin. Fr.
311.— par mois. — S'adresser
Gérance, rue du Marché 13. 19752

Magasin
A louer de suite beau magasin

avec grandes dépendances , au cen-
tre de la ville. Conditions très
avantageuses. — Ecrire sous
chiilres G. H. 19774, au bureau
de I'IMPABTIAL. 19774

A VENDRE
dans quartier des fabriques

deux maisons
de rapport , avec terrain à bâtir
pour fabriques, etc. — Ecrire,
sous chiffres P. 15687 O., à Pu-
blicités 8. A., en Ville. 19375

LOCAL
* On demande à louer de suite 1
sous-sol ou rez-de-chaussée de 2
ou ipièces, pouvant servir co'mm e
atelier. 19812
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

MAISON
A vendre joli maison avec jar-

din, où on pourrait bâti r, 158 m'.
— Ecrire sous chiffres C. C.
19740 au bureau de I'I MPABTIAL

A VENDRE
300 kilos

ACIERS anglais
en barres de 7-21 mm. ue 6-8 le
kilo en bloc. Ecrire sous chiffres
K .  A. 1995 1 , au bureau de I'IM-

J M.RTIAI ,. 19921

MnAiitnA •» arrondir en
OlaCmne bon état , est de-
mandée à acheter. — S'adresser à
H. Maurer. rue de la Serre 27.

Société Pédagogique Neuchâteloise
Section de La Cbaux-de-Fonds

Salle cie la Croix-Bleue
Mercredi 4 Octobre 1916, à 8 % heures

—— En faveur du RAMEAU D'OLIVIER ¦

Conférence • Récital
Madame T. COMBE

et M. A. WASSELJER poète-aveugle de la guerre

D'abord soldai, eniie aille, soldat loups
M. MASSELIER, chantera quelques-uns de ses poèmes

Places numérotées, 1 fr. — Non numérotées, SO cent.
Les billets sont en vente aux librairies Baillod et Coopérative,

auprès des membres de la Société Péiiagog i que et le soir à l'entrée.
A la sorti e, une collecte sera faite en faveur de l'Œuvre dii Ra-

meau d'Olivier. — Une séance pour les enfants aura lieu à 5 h.
Pri x : 20 cent. P 23041 o 19846
1 B̂BÊaf J ^Ê m̂mWBBEE M̂ B̂SS^m*mm *̂t—.mmT*Xn *i f  mBmtm—mmVmmWnKËm

Belle Bïaonlatiire. Papeterie CoarYOlsier. *;^™

ON CHERCHE
Tours parallèles

neufs , avec barre de chariotage
et boîte de vitesses de 250 a 820
mm. hauteur de oointes. Pressé.
Offres sous Z. 3637 X à Publl-
oltas 8. A. à Qenève. 20089

£eune §M B
cherche place dans petit ménage
soigné. — Ecrire sous chiffres
JI.B. 20131, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 20131 I

__________+*__
DOCTEUR

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

>»• de retour
du Service Militaire

P 23000 G 19567

_______*___§__>

Emboitears. ° __^emboîtages après dorure , lépines
et savonnettes. — S'adresser au
Comptoir , rue Daniel-JeanRi-
chard 17. 20153

ÏHStltiUtrriC6 se recomman-
de pour leçons particulières et
préparation de devoirs d'école. —
s'adresser rue du Parc 26, au ler
étage. 19141

1 el Ëpeiices 1
La Maison Henri SGHOECHLIN , In-

f|| génieur , offre à remettre le grand magasin ùM
il qu 'elle occupe rue Léopold-Robert , bâti- pj
M ment «Minerva ». Arrière-magasin , bureaux jj ||
H| d'entre-sol , atelier au sous-sol. Grandes de- ym
il vantures. Aménagementmodernes. Situation ;;.;,,.
9 exceptionnelle. 20166 Egf

§T FABRIQUE DE g

i POTAGERS I
| WEISSBRO DT F«*5 §
B 1, ,Rue du PROGRÈS 1 J"

' ' ¦ ma—*

Vj IMPRIMERIE ftCOURVOISIER |
S S IMPRESSIONS EN TODS CEDRES ( S
? ) ILLUSTRATIONS - CARTES POS \ \
< ( TALES ILLUSTRÉES - CARTES \ l
> ) DE VISITE - TRAVAUX BN COU- S >

J 
( LEURS - JOURNAU X - VOLUMES \ l

|S BBOCHURES - CATALOG UES - AF \ l
( ( FICHES - PROGRA MMES - TRAI- ) >

j S TES - ACTIONS - REGLEMENTS < ?
( ) FOURNITURE DE TOUS GENRES ) \
> S DE CLICHÉS , ETC. < >

9Jf TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE t 
?
s>
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-Banque Fédérale s.m.
Capital et Réserves a Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

oo o:F»o:ixrg
Nous sommes domicile de paiement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Septembre 1916

4 % Canton dé Soleure 1908.
47» % » » 1913.
3 V, °/, Chemin de fer Central Suisse 1894.
4 % Municipalité de La Chaux-de-Fonds 1887.
4 */*% Crédit Foncier Suisse.

Au 30 Septembre 1916
47,°/<> IIIe Emprunt fédéral pour la mobilisation 1915.
3 V2 % Canton des Grisons 1901.
4 7l % Canton de Bâle-Campagne 1912.
4 */. 7, Canton de Thurgovie 1912.
3 '/,70 Ville de Lucerne 1902.
3V ,°/o Ville de St-Gall 1903.
3 Va % Commune de Worb 1897.
3 V> 70 Chemin de fer du St-Gothard 1895.
4 V» % Vereinigte Ziircher Molkereien A. 6.

Au 1er Octobre 1916
47,70 Canton de Vaud 1913.
4V 4 7» Ville de Lucerne 1912.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 70 Ville de Genève 1900.
4 % Ville de Bienne 1910.
3 72 % Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 s/4 70 Caisse Hypothécaire du Canton de Berne 1915.
4 7o Banque pour Entreprises Electriques i Zurich.
_ % » " » s ' *4 7s 70 Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
_ 70 Crédit Foncier Suisse 1915.
4 70 Elektrizitâtswerk Olten-Aarburg 1" Hyp.
4 V« 70 Fol-ces motrices Bernoises S. A.

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour la petite pièce ancre soignée, trouve*-
raient emploi très lucratif à la __&>
Fabrique NOVADO

Rue du Paro 117-119 La Chaux-de-Fonds

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MALDAGUE
vo€*3Ki>a-M

L'hentie îfu dînter sonnait lorsqu'il Cacheta
cette missiv'e. Au lieu de descendre à la salle à
mcinger, il demanda son «dieval que le domes-
tique étonné, lui amena bientôt au bas du
perron. Le jeune homme l'enfourcha et disparut
dans la nuit. Il portait lui-même la lettre au bu-
reau de poste.

Moins de trois .quarts d'heure après:» il ren-
trait.
. Intriguée, presque inquiète, sa mère l'atten-
dait devant la table mise. La brave dame ques-
tionna, un peu, puis^ ne recev.ant que des ré-
pliques brèves, elle mit la mauvaise humeur
inaccoutumée de son fils sur le compte des
affaires, soupira et se tut.

Albert se coucha tard. L'ouvrage pressait, on
veillai t jusqu 'à minuit a l'aisin/e» Il y passa toute
la soirée, se f atigu'ant à allier,, à vernir:, à tregarder
à tout, il se brisait le corps, espérant 'contraindre
l'âme au repos. A peine couché,il s'endormit pe-
samment pour s'éveiller une heure après en
sursaut, la sueur à l'épidémie, voyant au milieu
de sa chambre un corps couché, sanglant, et à
deuî; pas de. oe corps Etienne Albau droit, un
revolver fumant dans la main.

II resta éveillé longtemps; puis une sorte
d'assoupissement le prit qui ne le quitta qu'au
malin. Et, tour à tour, défilaient devant lui la
courte et terrible scène de l'explication , celle
du ju gement, les, horreurs du b.agne, et., à travers
ces hal lucinations , voyageait une forme légère
tantôt vague, éloignée, tantôt rapprochée et
distincte : Marguerite passait sanglée dans sa
robe d'amazone, son voile au vent , emportée par
son alezan favori; ou, lente, rêveuse, elle se per-
dait dans ces bois sombres, ou il la rencontrait
un jour, où elle lui répétait qu'elle l'aimait, où,
nenchée dans ses bras, ses yeux, sa bouche.

ses doigts palpitants qui au lieu (te aesserpeu
la douce étreinte, s'accrochaient aux siens, lu»
dissent sa passion et sa douleur... Il compile-
niait, à présent! !1 la plaignait, et lui un homme;
lui un fort, qui ne connaissait p.us les lar--
mes, sentait ses .yeux se mouiller; il mêlait ait
sien son désespoir, et avec son désespoir, gran-!
dissait son. amour, cet amour qu'il serait peut-
être forcé de briser. I

Au jour, Albert se leva, plus fîévrauK, pfcts
triste que la veille. La matinée lui paru t d'une
longueur insupportable ; aussitôt après le dé*
jeûner il partit à pied, et erra presque jusqu 'au?
soir, autour des Bruyères. II ne la vit past II ne
vit personne. Le temps avait «±angé subitement,
le vent qui couchait sur les bois les nues éche-.
velées, enlevait les premières feuilles, et seule.
sa voix-sifflante troublait le silence de ce œin
solitaire et sauvage.

Longument, et à plusieurs reprises, i! regarda
la maison blanche. Ainsi isolée, presque ados-
sée à la forêt, elle lui parut ïe refuge le
mieux choisi pour cacher au monde, non seule-
ment la douleur d'un remords constant, mais la
flétrissure d'une condamnation. Guidée par le
hasard ou par le souvenir d'une excursion dans
ces parages, Mme Albau ne devait pas trou-
ver d'endroi t plus propice à la vie qu'elle voulait
mener désormais : personne ne viendrait la cher-
cher là, personne ne jetterait à ses enfants l'op-
probe amassé par elle sur la tête de leur père.
Dans cette retraite, ils avaient grandit, tandis
qu'elle s'usait lentement. Marguerite s'était
faite femme. ^ A Paris , dans le monde, elle eût
soulevé bien des murmures d'admircition, die
eût fait battre bien des cœurs ; son existenœ
s'écoulait ici, triste, inutile, .-ans amour jusqu'au
jour où ils s'étaient dit qu'ils s'aimaient...

En la cherchant à une des fenêtres de la
maison, dans les allées sinueuses du parc, ou
autour de lui, dans les champs, Albert répétait
le front chargé :

— Pauvre, pauvre Marguerite!
Le soir venait quand le jeune homme re.itra

chez lui.. Il changea ses vêtements imprégnés
de la fraîcheur des bois, lacérés par les ronces au
milieu desquelles, sans s'en apercevoir, il avait
marché, humecta d'eau fraîche son front qui
brûlait, et descendit à la salle à manger. .

En̂ gros de [Hevaux et de matériel de voitarier
«fc Meucltâtel

Jeudi 5 Octobre, dès 9 benres du matin, le citoyen Joies
LABORNN , fera vendre par voiô d'enchères publiques. Faubourg
de l'Hôpital Ko. 5*i : O. 509 N. 19803

3 bons chevaux. 3 déménasreuses. 3 Victoria, 1 landau.
4 fiacres , 2 brej iis, 1 panier, 1 chaise-lit, 1 chaise de voyages, 3 ca-
mions s ressorts, 1 char à pont, 1 brecet à vendange, 3 traîneaux,
des flèches et objets divers.

Terme de paiement : 10 Novembre 1916 moyennant eo-débiteur
solidaire ; au comptant 2°/0 d'escompte.
""NEUCHATEL, le ,38 Septembre 1916.

GIIEFFE DE- PAIX.

mis uns
à la Halle

Pour cause de décès , il sera
vendu à la Halle aux enchères
publiques , le mercredi 4 oc-
tobre 1916. dès 1 */ _ heure de
l'après-midi , des lits complets,
tables de nuit , secrétaires , cana-
pés, régulateurs , glaces, tables
rondes et carrées, armoires, buf-
fets à deux portes , chaises , ta-
bourets , potagers à gaz et à bois ,
vaisselle, verrerie et batterie de
cuisine.

Vente définitive et au comp-
tant. 19911

Le Greffier de Paix :
P. HAIIYAUD.

DOMAINE
On demande à louer, pour

le printemps 1917, un domaine
de 6 à 8 vaches avec pâturage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

aoioi

Belle

à vendre pour cause de départ.
Situation exceptionnelle à 5 mi-
nutes de la Gare. Belle vue, grand
jardin , dégagement pour agran-
dissement éventuel. Conditions
avantageuses.— S'y adresser , rue
des Crtéêts 65. 20067

Beau mobilier de

Salle à manger
Buffet de service noyer (5 portes),
table à allonges, 6 belles chaises,
1 divan moquette.

FF. 600.-
NET AU COMPTANT

- Occasion très avantageuse. -

}(alle aux jllleubles
derrière le Théâtre. 2000g

Grandes Enchères
«dte

liSii et FOUIT SUESWxmlW SKr a? wwcsw <«TQP n %m \a_w <Bra»<i» «B Vwvfl ~& m*W

â Cernier
•Jendî 5 octobre 1910, dès 1 heure après

midi, M. Eugène VEUVE-PERROTTET , à CERNIER , expo-
sera en vente publique , par suite de cessation de culture :

S chevaux de 5V2 et 10 ans, libérés do service ;
13 vaches portantes ou fraîches , mt génisses dont

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

500, quintaux métriques de foin » ibO de regain, 25C
de paille, le lout à distraire , 4000 kilos avoine, 5U0C
kilos blé, 15,000 kilos choux-raves.

Terme de paiement sous cautions : 15 janvier 191 1?.
R652N 19367 * GREFFE DE PAIX.

Commune du Noirmont

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

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

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

, des-Bicbes...
302 bois de service cubant enr. 750 m3 situés Derrière PAsse.
270 bois de service cubant env. 500 m3 situés Sous les Graux.

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

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Sente
inilllll I II !¦ n I Il—mi in mi» iiMi ui ¦¦¦ ¦ m,.

Coopératives Réunies
POMMES DE TERRE

¦ —— «m *****

Les inscriptions pour la livraison de pommes de terre â enca»
ver l'hiver prochain sont prises dans tous nos Débits.

Le prix est fixé à Fr. SsO.— les IOO kg
franco «d,omieile, paiement au comp-
tant au moment de l'inscription.

Etant donné que les achats de pommes de terre sont centra*
lises par la Confédération et que cette dernière ne peut prendre
aucune garantie au sujet des livraisons, les Coopératives sont né-
cessairement obligées d'en faire de même. Aucune garantie ne
peut être prise au sujet du genre et de la qualité de la marchan-
dise. En cas de modification des prix par les autorités notre Société
se réserve d'appliquer la majoration correspondante.

Dans les circonstances difficiles de cette année les Coopérative»
Réunies s'efforceront de travailler au mieux pour le ravitaillement
des pommes de terre. 19783

Beaux CHOUX & choucroute à 18 Lie kilo
en vente sur la Place du Marclié et dans tous nos
Débits.

Albert lui saisit les mains, et les pressant
•Hans les siennes :

— Comme vous êtes bonne, ma mère, et
comme Je vous aime !

— Un peu étonnée, Mme Delost interrogea
son fils du regard.

— Oui, fit-il , je vois avec bonheur que vous
ne changez pas... Je n'ai pas encore rencontré
un cœur comme le vôtre. ¦ > •

Et, lui lâch.ant les mains, il se leva, marcha
un instant autour de la table, puis vint s'ac-
couder à un coin de la cheminée. .

— Ainsi, admettons que vous soyez la mè-
re du j eune homme, vous lui accorderiez votre
consentement pour une semblable union ?

La brave dame eut un soubresaut.
— Ça non, par exemple ! tu ne le vou-

drais pas !
— Pourquoi ?
— Seul, c'est très bien , il est libre d'épouser

qui bon lui semble, mais il ne lui est pas permis
d'impliquer toute une famille dans une action
en désaccord avec les antécédents de chacun
de ses membres...

— Uue voulez-vous dire t...
— Je veux dire que moi, par exemple, veuve

fl'un honnête homme dont les parents, comme
les miens, n'ont j amais, en si peu que ce soit,
manqué à l'honneur , moi qui «ai une fille ma-
riée, mère de deux enfants, je n'accorderais
j amais, au grand j amais à mon fils mon appro-
bation à une union de ce genre... Le père de
ton héroïne a beau être innocent , le monde
l'ignore,, ne croira pas à cette innocence, elle
reste quand même la fille d'un forçat ! .

Le j eune homme ne trouva pas un. mot de
xéponse. Mme Delost poursuivit :

— Certainement , sans autre famille que des
parents éloignés, il serait libre de réparer l'in-
justice du sort en donnant à la place du nom
flétri qu'elle porte, son nom respecté, à la
j eune fille qu 'il aime, il n'aurait pas derrière
lui, quelqu 'un qui , un jour ou l'autre, pourrait
souffri r de cette alliance, pourrait...

— Pardonnez-moi si j e vous coupe la pa-
role, dit vivement Albert, mais en quoi sa
mère, sa sœur ou son frère, souffriraient-ils
d'un semblable mariage?

— Eh ! en ce que le monde, tôt ou tard, leur
j etterait à la tête qu 'un des leurs est entré
dans la famille d'un galérien !

Il se tut encore., mordillant sa moustache
plus pâle.

— Alors, le bonheur , la vie de votre fils
en dépendit-elle, vous refuseriez ?

— Plus d'une femme est susceptible de ren-
dre un homme heureux... Il n'y a que les fous
«qui se tuent par désespoir d'amour !
. — C'est pourtant ce qu'a fait mon héros, et

H n'était pas foù ! répondit le j eune homme
avec un rire métallique.

— Ah ! c'est comme ça que ça finit ! mur-
mura Mme Delost, désappointée de cette trop
rapide conclusion.

— C'est comme ça !
— Et la pauvre Marie, que devient-elle ?
— Oh ! je vous achèverai cela un autre

soir... Si vous le voulez, nous reviendrons sur,
cette histoire ?

Le ton d'Albert se faisait grave, de nou-
veau sa mère le regarda et cette fois resta
frappée de son attitude.

L'esprit de Mme Delost n'était pas aussi
lourd que son corps ; elle adorait ses enfants
et était douée à leur égard d'une grande pers-
picacité ; sa loquacité ne l'empêchait point
d'être observatrice. .

— Mon fils, dit-elle, changeant à son tour,
de couleur, il y a quelque chose sous cette his-
toire, quelque chose de louche sous cette his-
toire... et que tu me caches.

— Oui, fit-il fermement, il y a quelque chose!
— Quoi ?
— J «aime Mlle Marguerite Albau.
— Je m'en suis doutée déjà... Après ? •
— Jurez-moi que pas un mot ne sera dit,

que pas une allusion iie , sera faite par vous
sur ce que j e vais vous apprendre... Ma mè-
re, j'ai pleine confiance ; en votre droiture, en
votre parole... ce serment, et j e vous dis tout l¦*—. Ma parole, tu l'as, mon ami, je ne la tra-
hirai j amais. ,

— Pas même vis-à-vis de ma sœur ?
— Pas plus vis-à-vis d'elle que vis-à-vis des

autres...
— Eh bien ! le récit que vous venez d'en-

tendre est celui de la vie des Albau... c'est
l'histoire que m'a racontée hier, Etienne Albau
le forçat libéré.

La bouche ouverte, suffoqué e, Mme Delost
attachait sur son fils des prunelles épouvan-
tées.

— Et â cet homme, à ce galérien , poursuivit
ce dernier , j'ai tendu la main • je le répète, c'est
un martyr !

Elle resta silencieuse, immobile, ses pau-
pières seules battirent sous l'éclat des yeux du
j eune homme. Il se mit à genoux près d'elle
et, cherchant encore ses mains qu 'elle lui aban-
donna, d'une voix rapide, brève, il combla
les lacunes de son récit. Il raconta tout ce
qu'il savait, il . parla .de Marguerite de leur
amour, de sa passion tenace, implacable, il
parla de quitter le pays... Il l'épouserait loin,
à l'autre bout de la France, de cette façon on
ne saurait rien , il la ramènerait , et ils vivraient
heureux , honorés, elle autant que lui, la pauvre
innocente du crime de son père.

(A suivre J

Abonnements Militaires
<R«0 cent, par mois

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

Admin istration de L'IMPARTIAL.
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ayant grande pratique de la pièce soignée,
trouveraient emploi bien rétribué dans im-
portante fabrique de la ville. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P 23102 C, à
Pnbllcitas S. A *. La Chaux-de-Fonds.

DE SERVICE
L'Etude André SOGUEL ,

avocat et notaire, à CER-
NIER, offre à vendre, dans la
propriété TSC&EPPJET, si-
tuée aux VERRATS , près la
Grand'Gombe, territoire de
Cernier, un lot de 60 pièces
sapin mesurant 53.45 m3. La
dévestiture peut s'effectuer
snr le Val-de-Ruz, par Por-
tais, ou mieux sur la Gare des
Convers ou sur celle de Renan .

L'Etude André SOGUEL
enverra la liste des bois aux
amateurs qui en feront la de-
mande et recevra les offres
ju squ'au N.67i.R 19744
SAMEDI 7 OCTOBRE 1916

Hotenr
a. vendre

1 HP, 310 volts 20034
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PETIT «

Atelier de polissages
de boites or, en pleine activité,
est à vendre. Conditions très
avantageuses. 19595

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

Mouvements
{*) % lignes ancre et cylindre
sont achetés régulièrement par
fortes séries. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. X. 20041,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20041

ISÏ169 ârllflCiel clair, en seaux
de 5 et 10 kg., fr. 1.90 le kg., est ex-
Ïiédié par Alimentation génèra-
e, Servette, Genève. 19642

• Mime IDelost, assise près: dé la cheminée où
Ton venait d'allumer du feu potur la première
fois c3|e la saison, attendait en tricotant que
î'heure du dîner sonnât. Son fils se plaça en
face d'elle, à l'autre coin du foyer, sans
mot dire. Après uue minute de silence, durant
laquelle ses doigts continuèrent à faire marcher
les aiguilles, elle laissa tomber ses bras sur ses
genoux et le rtegarda.

— iTu as l'air fatigué Albert, malade ou
mécontent...
, L'industriel sourit.

— Ni malade, ni mécontent, ma mère... fa-
Kgué, ouf.

— Il faut te reposer, mon fils, tu vas trop
souvent à la chasse... Je parie que toute cette
«après-midi, tu as encore couru les bois ?
, — justement...
' — Mais sans chien et sans fusil? fit quelque
peu! malicieusement Mme Delost.

— Pour me. promener tout simplement, ré-
pliqua si naturellement Albert que sa mère re-
prit son air sérieux.

— Eh bien! poursuivit-elle, je te le répète,
(repose-toi, je te trouve pâli et maigri, reste à
la maison pendant deux ou trois jours.

— C'est pour le coup que je tomberais ma-
lade!,.. Il me faut , vous me connaissez, de l'air,
de l'exercice, c'est ma vie!... Savez-vous pour-
quoi vous me voyez le visage fat i gué ?

— Non...
' — «Voici deux nuits entières que je passu;
ia lire...

— Tu as tort, les nuits sont faites pour
«dormir.

— Je suis entièrement de votre avis, et je
m'étonne moi-même que je me sois laissé en-
traîner jà la lecture si attentive d'un roman...
C'est bête, mais celui-là m'a enlevé.

— .Qu'est-ce que c'était que cette histoire?
(J'aime les choses émouvantes, tu me prêteras
ton livre.

— Je l'ai rendu cet après-midi, car il ne
m'appartenait pas... mais je puis vous meltre au
«courant de l'action.

— Comme tu es gentil ce soir! exclama Mme
Delost qui lisait régulièrement le journal et s'at-
iendrissait sincèrement sur les aventures de tel
ou tel héros, narrées d'une façon pathétiques
'dans les colonnes du roman-feuilleton, — je
l'écoute.

Et jetant sur la table son tricot plié, file
s'étendit dans son fauteuil , les yeux mi-clos,
son double menton dans sa main dodue.

— Allons, oit Albert , je suis contint de vous
être agréable, t\ je commence par la fin , nous re-
tiendrons ensuite au nœud de l'action. Je ne
suis pas un conteur émérite, ma pauvre maman.

— «Va! va! tu diras toujours assez bien, mon
amf.
\__j— Dam® «ine campagne retirée, — tenez, met-

tons que (x soît celle-ci, elle était tout juste-
ment entourée de bois et de rochers — vivait de-
puis plusieurs années, avec sa fille, une dame
veuve, absolument étrangère au pays, «qui, un
beau matin , ayant acheté une vieille propriété
qu'elle avait fait restaurer, dans l'endroit le plus
sauvage de cette campagne, était venue s'y ins-
taller.

— Tiens', mais le commencement de ton his-
toire ressemble fort à l'arrivée ici de Mme
Albau et de ses enfants, interrompit Mme De-
lost.

— Ma foi! oui, je n'avais pas songé à établir
ce rapprochement , répondit Albert, qui eut un
léger tressaillement.

Et reprenant son ton dégagé :
— Ne m'interrompez pas ou je n'arriverais

jamais au bout.
— C'est la première et la dernière fois... Con-

tinue. ."
— La! mère gardait sur son visage l'em-

preinte d'une tristesse wrmanente ; la fille était
sérieuse aussi, mais d'un sérieiix plein de char-
me, et surtout divinement belle. Sa jeunesse
restait enfouie dans cette solitude, sa beauté me-
naçait de s'y flétrir sans avoir ensoleillé le cœur
d'un homme, son cœur à elle de se glacer
sans avoir aimé... Un jour, elle le rencontra,
celui qui devait le faire palpiter d'une émotion'
inconnue... C'était un voisin de campagne, jeune
aussi, et aussi ardent qu'elle; déjà ils s'étaient
vus sans rien ressentir de cette attraction qui
se manifeste parfois au premier abord," puis,
puis, un matin leurs . yeux se -croisèrent, et.. .

Albert s'arrêta , sa mère se redressait.
— Si tu passait sur l'amour, dU-elle un pieu

hésitante, je voudrais déjà arriver au drame.
— Vous avez raison, fit-il avec une amertume

qu'elle ne distingua pas.
Et riant encore :
— Je galopait sur la grande route du senti-

ment , je vous remercie de m'avoir rappelé à
l'ordre... Bref , nos deux jeunes gens s'ar-
mèrent d'un smour également violent. Lui, était
sûr d'elle, autant qu'elle était sûre de lui; et ce-
pendant la manière d'agir de la jeune fille,
que nous appellerons... Marie, si vous voulez,
changea brusquement. Elle se mit à l'éloigner, à
le fuir, s'ingéniant à le froisser.. Pourquoi, qu'y
avait-i l, quel crime involontaire avait-il com-
mis? Pendant longtemps, le pauvre garçon se
tortura l'esprit pour deviner la cause de cette
singulière conduite, et finit par demander fran-
chement une explication qu'on lui refusa. Ce
dont il testait assuré, c'est que Marie l'aimait en-
core, et ce qu'il soupçonna vite, ce fût l'existence
d'un secret «emp êchant la jeune fille d'accepter
son nom qu 'à dix reprises il lui avait offert,
offre à laquelle elle répondait en le suppliant de
l'oublier.

De même que le marin goudronne son bateau pour qu'il résis-
te aux assauts des vagues, de même l'homme soucieux rie sa santé
goudronne ses poumons avec du GOUDRON GUYOT pour
résister aux bronchites, toux , rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à çuérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et à fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violât , vert rouge-et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈHE , 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
' Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer ' son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi
les mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. «T.H. 17503 C (1)

f^& n P A I I  
La Maison G- VINCI, à Genève, 8, rue

vnUtiHU G.-Revilliod , agent général pour la Suisse,
envoie , à titre gracieux et franco par la noste, un flacnn-échantillon
de Goudron GUYOT ou de Capsules GUYOT. à toute
Personne qui lui en fait la demande de la part de « l'Impartial » de

a Chaux-de-Fonds.

Mobilier de bureau
•moderne, complet, en chêne ciré,
à vendre à prix très avantageux.

Jtalk aux jtables
derrière le Théâtre. 20001

On demande à acheter un

Appareil
photographique

9X1? ou 13X18 , usagé mais en
bon état. — S'adresser à M. Louis
Hadorn, mécanicien, lienan (Ju-
ra Bernois). 19948

A vendre
__t!__ faute d'emploi,
*"|Sk tmum une j  ument âgée

__J__ \ _ ^B"****- de 4 '/8 ans, ga-
*j ______ ________\ rantie sous tous

' ' "̂̂  — les rapports.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 19747

Linoléums
On achèterai t , linoléums usagés,

mais en bon état , pour atelier de
30 m'2, ainsi quo supports d'é-
tablis en fonte. — S'adresser à
l'Atelier, rue du Rocher 21. 19775

FDTS VIDES
50 fûts à enlever de suite chez

M. Maurice Weill , Huiles et
Graisses Industrielles, rue du
Commerce 55. Téléphone 11.75

19978

A VENDRE
A vendre une Installation pour

le dorage avec tableau et tout le
matériel, une transmission de
20 m Im., 3.50 mètres de long avec
4 paliers. — S'adresser rue Ja-
qnet Droz 54. 19984

FOURNEAUX
Calorifères économiques en tôle,

tuyaux tôle galvanisée, pouvant
chauffer 8 pièces ; très peu usagés
sont à vendre à moitié prix. —
S'adresser à M. Parret-Leuba,
Place d'Armes 3 a. en ville.

P. 22999 C 19491

Impressions couleurs fflESSwJS

Mécanicien-Faiseur d'etampes
de première force, est demandé par Fa-
brique de boites de la ville. Machines
modernes à disposition. Place stable.
Fort gage. - S'adresser à la Fabrique
Jules BLUM, rue de la Serre 89. ,20099

¦**CONCIERGE
Petit ménage est demandé pour Fa-

brique de la ville. Entrée fln avril 1917.
— Offres écrites, sous chiffres D. K.20042
au bureau de I'IMPARTIAL. 20m

1 Sertisseur-Joaillier
2 Joailliers , 1 Bijoutier-rhabilieur
habiles et sérieux , trouveraient place stable et bien
rétribuée à l'entrée de suite. — Offres sont à adresser
à MM. A. Weber & C, Fabricants de bijouterie,
Berne. 19856

Atelier ne dëcollelages
entreprendrait commandes, par grandes
séries, de pièces détachées pour muni-
tions. . — Adresser offres écrites, avec
désignation et prix, à Case postale
14275.

Ateliers
s-fc lou.ei?

ponr avril 1917. Place ponr 50 à 60 ou-
vriers, plus bureaux. — Adresser offres
écrites, sons chiffres K. D. 20043, an
bureau de I'IMPARTIAL. 2004S

On EiiÈ à actti
D'OCCASION

1 TOUR „ReY0lYer ", *%__
de 35 mm. de diamètre et de
préfé rence avec avancement au-
tomatique.

1 MACHINE à fraiser t\Z?
1 TÀRRAUDEUSE de 16 mm.
1 PERCEUSE.

Offres écrites , sous chiffres X.
D. 1978" , an bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 19782

On flBiÉ à loi
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

B36 'Pfiîyjjffil ¦ 'RI SsViV^S^TiJi 'ra-3'

Une suite de circonstances dont le détail nous
mènerait trop loin, apprit au jeune homme ce
qu'il désirait savoir. La révélation fut fou-
droyante... .

Albert se tut.
Droite sur son siège, Mme Delost semblait

Suspendue à ses lèvres.
Comme il restait trop longtemps silencieux

m .son gré, elle dit de sa voix engageante :
— J'écoute, continue... (Quelle était cette révé-

lation foudroyante ?
Le jeun e homme répliqua presque bas :
— Le père de Marie était un forçat !¦— U n  forçat ! fit-elle, joignant les mains.
— Oui... It avait été conckmné à dix ans de

galère ; par la cour d'assises de la Seine.
— Dix ans!... Et pourquoi?... Il avait «tué,

volé, fait des faux ?
— Il avait tué, mais tué dans des circons-

tances exceptionnelles, dans des circonstances
qui eussent dû l'absoudre... Il avait tué l'amant
'de isa 'femme qui depuis longtemps le trompait
sans qu'il s'en doutât... il avait tué le père de
deux des petits êtres qu'il appelait ses enfants !

— Ah! le pauvre malheureux !
— Ne trouvez-vous pas qu'il était dans son

droit!
— Dans son droit?... Oh! moi, tu sais, je

n'aime pas le sang, on n'«;st jamais dans son
droit quand on tue ; pourtant, tu as raison, il
y a des hommes qui tuent l'amant de leur
femme et qui sont acquittés.

— Le malheur voulut que des faits récents, ac-
cumulés l'un sur l'autre en se dressant entre
le m«arî trompé et les juges, devinssent pour
celui-là autant de charges accablantes... Ruiné
par le luxe de sa femme le père de Marie se
trouvait sous le coup d'une faïllite .lorsqu'il surprit
ces relations avec son commanditaire, lequel,
quinze jours auparavant , au cours d'une discus-
sion plus qu'orageuse, refusait de lui avancer les
fonds nécessaires au relèvement de sa maison.
Cette discussion, «entendue par les employés,
devait fournir le premier prétexte à l'accusation.
Le jury ne crut pas au ressentiment du mari
trompé, bafoué, atteint dans son honneur et
dans ses plus chères affections. Il avait tué son
associé, non pas parce qu 'il était l'amant de sa
femme, mais pour se venger du refus de ce-
lui-ci... >

— Peut-être en effet , était-ce pour cela, dit
Mme Delost en hochant la tête.

— Non, fit vivement Albert, il est certain que
non!...

— C'est triste alors, bien triste... Et tu dis
qu'il fut condamné ?...

— A douze ans de galères... on avait admis
des circonstances atténuantes.

— Je le plains de tout mon cœur ». c'est
affreux!

••— Qui, lie martyre de <jet honnête homme,

traité comme un vulgaire criminel, vous émetrff,
vous révolte... Il eut plus d'une fois l'inextin-
guible désir d'échapper à ses souffrances par
la mort. Une espérance divine, celle de revoit*
sa fille, de sentir ses douces lèvres effacer de
son front la marque infamante, l'empêcha de
se réfugier dans ses bras. Il quitta la Nouvelle-
Calédonie, il rentra au foyer, il retrouva la
femme adultère, il revit son enfant il n'osa pas
lui crier :

« — Je suis ton père !»
Marie savait la vérité, et elle le maudissait,

elle le reniait! la mère seule, en révélant tout,
était à même de lui rendre l'affection, l'estime
de sa fille; lui, on ne le croirait pas. Il eut peur.
et se tut... i

Albert considérait fixement sa mère, qui sem-
blait excessivement émue. Ses joues vermillon-
nées tremblaient par saccades et dans ses yeux
brillaient des larmes. j

Elle marmottait les mains croisées sur son
ventre : ;

— C'est trop, vraiment, c'est trop!
Puis, souriant soudain en secouant le front :
— Heureusement , c'est du roman , il ne se

passe pas de choses semblables.
— Vous vous trompez, il s'en passe d'aussi

cruelles, je ne dis pas. plus, car ce n'est guère
possible... et je ne suis pas loin de croire à îa
vérité de ce récit .

— Qu'est-ce qui te fait supposer ça, Albert ?
— Le naturel avec lequel il est raconté... Evi-

demment, l'auteur a vécu ce qu'il écrit.
— Alors1,, l'histoire n'en est que plus in-

téressante... va toujours, mon ami" .
— Vous voyez bien n'est-il pas vrai, la si-

tuation ?... Le père revenu du bagne, demeu-
rant sous le même toit que sa femme, puisque
sa fille y habite, passant aux yeux de cette
dernière pour un parent , pour un oncle... et
maintenant, Marie 'aimant ce j eune homme
qu 'elle repousse, qu 'elle n 'épousera pas, car
il faudrait lui avouer leur honte...

— J'y suis parfaitement.
— Et que dites-vous maintenant des souf-

frances de cette pauvre enfant , aimant avec
toute la force d'un premier amour, d'un amour
que nul autre ne devra remplacer , avec toute
l'ardeur d'un cœur qui ne s'est pas encore
donné, d'un cœur rempli d'un immense besoin
d'affection , obligée de marcher sur cet amour,
de rej eter ces douceurs de la vie à deux , qui
sont le partage des autres ; que dites-vous de
cette seconde martyre ?

— Elle est aussi bien à plaindre, la pauvre
j eune fille !

— Et à la place 'du j eune homme comment
eussiez-vous agi ? ¦ ,

— Je l'eusse épousée ! répliqua spontaïî£*
ment Mme Delost.



lau-Toin
Bon mécanicien-tourneur, pour

mécanique de précision, est de-
mandé par la Fabrique FAVRE &
PERRET. 20119

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier. Place stable. — S'a-
dresser chez M. François MATTEI,
rue Léopold-Robert 18-a. 20114

npmnÎQPlIp Intelligente,
UCIIIUIOCIIC, connaissant les
travaux de bureau et possédai
belle écriture, pourrait entrer tout
ii suite ou à époque à convenii
pans commerce de la place. —
Faire offre par écrit, sous chiffres
M. M. 20117 au bureau de
I'IMPARTIAL 20117

Fabricants
d'assortiments cylindre

Qui pourrai t fournir régulière-
ment des assortiments cylindre
10 '/» lignes Schild-Eterna, pivo-
tes sur jauges. 20085
S'adr au burean de I'IMPARTIAL.

Couturière
expérimentée, demande place sta-
ble chez bon tailleur ; à défaut ,
place dans un magasin pour la
retouche. — Ecrire , sous chiffres
L.P. 20065, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20065

On demande de bons 19020

Ouvriers
pour travail de précision , outil-
lage, tournage, fraisage,
rectification, alésage et
ajustage. La préférence sera
donnée aux ouvriers ayant tra-
vaillé sur les machines outils
américaines modernes.—Adresser
offres et certificats à M. Emile
Paccaud, Auenue de Gorsier 12,
à Vevoy, ou se présenter les
lundi et mercredi , le matin, ou
samedi , l'après-midi.G 8075 V

\È *W§oîtier
On accepterait tourneur ou

acheveur INTÊHESSÊ avec
apoort de Fr. 2000.— à 3000.—
Affaire sérieuse et d'avenir. —
Faire offres écrites, sous chiffres
K. Z. 19630 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 19630

Le Comptoir Arnold Scîiupfer
57, Rus du Progréa 57

engagerait de suite

Démonteurs-Remonteurs
pour petites et grandes pièces
sonnées. • 19811

On sortirait de l'ouvrage à do-
micile.

Commis
Jeune homme, sortant d'appren-

tissage , cherche nlace de suite.—
Ecrire , sous chiffres P Z19993
au bur. de I'IMPARTIAL. 19993

Worbep-ies-Baii) ;?
H3H3V - STATION LYSS —*— 9035
¦Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats nrouvés. — Prix modérés. — Installations con-

f ortables. Prospectus". — Téléphone N» 50. F. Tiaclisel-MarU.

COURS DE GYMNASTIQUE
rationnelle

pour Adultes et Enfants, donné par

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

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

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

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour :

a) des obligations foncières

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

Ges titres sont en coupures de Fr. .500.— avee cou-
pons annuels d'intérêts au ler juin , ou en coupures de
Fr. 1000.— avec coupons semestriels d'intérêts au ler
juin et ler décembre de chaque année. 15556

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 */, %>). de 2 à 5 ans (intérêt 4'/4 %). ces
derniers avec coupons annuels.
N .B. — Les Obligations et Bons de Dé-

pôts du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires. P 57Q4N

Neuchâtel, le ler aoùt 1916. LA DIRECTION.

mM Pkl  «HTC PO"*" 'a COIFFURE
-mm. UnLU I «vl toutes formes et couleurs

/_?̂ >_T—_ FILETS - FRONT
__¥ j [ â '̂lrRÈB GRANDS FILETS EN CHEVEUX
flftty / \ Fins invisibles à 45 ots
Y?JÛ~^ Petits à 35 ots
|B Envoi au dehors contre remboursement.

1 PARFUMERIE C. DUMONT
^£ RUE LÉOPQLD-ROBERT 12'~""r' '' Vis-à-vis de la Fleur de Lys
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Binons
Plusieurs bons décotteurs pour

grandes pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adresser rue du
Parc 187, au 1er étage. 19060
________________________________

Nickelages
On engagerait pour la surveil-

lance d' un atelier de nickelages
de mouvements, un ouvrier ou
ouvrière consciencieux, connais-
sant a fond les machines et les
bains et pouvant diriger la par-
tie. Belle situation et tort sa-
laire. Engagement de suite ou à
convenir. Discrétion. — Offres
écrites , sous chiffres M. F. 19967
mi nureau rie I'IMPARTIAI ,. 1B967

EN PHOTOGRAPWES I
^WraSB&V Certains d'intéresser notre public ______Ï __W~ 

^Bw et nos 'ec'eurs > nous nous sommes J_9WmmV̂
mn assurés l'exclusivité d'un Service _\_T
"Ëjjî photographique des vues les p lus f S
j pjn diverses relatives à la Guerre sur |ï:3
BB les fronts des Alliés. Sm

jËgjl Ces documents photographiques , «M)
JH d' une indiscutable authenticité et j

j d'une grande bienfacture , seront BS
|$1 l'occasion d'avoir sous les yeux les K_ ë' __ _ tableaux les plus intéressants et w£ _

JSf les plus récents des événements WHl__m_m_W qui se déroulent au cours du «L
^_Jœ w* formidable conflit d'aujourd'hui. ^H ^fek.

flST Ces reproductions photographi ques , du format _\_}\
_( _ 13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , Btj
«BH au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. f _ _\W!M Toutes les épreuves 13X 18 sont reproduites en BS
ijp-/ agrandissements 24 X30, montés sur carton couleur. j||§
KîS au Pr'x de 2 fr. et commandés pour livraison WjJïp<? dans un délai minimun de dix à douze jours. t%$

U Envoi au dehors contre remboursement. §R

B Administration de "L'IMPARTIAL" m
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MODES
^Modèles3 de 'Paris eHaute ^Nouveauté

Mlle GUImTS TmAJSf JD
'Rue j ardinière 98 -:- Tia (&haux-de- cFonds

REGARDEZ CE COLOSSE

Regardez oe colosse, c'est le CHARBON DE BELLOO. Il vous
guérira. (1)

L'usage du Charbon de Bnlloc, en poudre ou en pastilles,
suffit pour guérir en quel ques jours , les maux d'estomac et les
maladies des intestins, entérite, diarrhées , etc., même les olus an-
ciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sen
sation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la diges-
tion et fait disparaître la constipation . Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises di gestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. J.H. 17502 C.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : fr. 2.50.
Prix de la boite de Pastilles Bellnc : 8-.fr. — Dépôt général :
Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parts. 1H913
f \ A J _  p A IJ La Maison FRÈRE. 19, rue Jacob PARIS,
yf nmm'*****%%** envoie , à titre gracieux et franco nar la pos-
te, un échantillon ae CHARBON DE BELLOC (poudre),
ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute per.
sonne qui lui en fait la demande de Ja part de l'Impartial de La
Ghaux-de-Fonds.

I Ecole de Langues Méthode Berlitz I
if La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA BALANCE 10 \- ~:

I Anglais, Allemand, Italien, Français et Espagnol jj|
S par professeurs nationaux enseignant leur langue Hp

Les Cours du Semestre d'hiver commenceront HR
§ï| la semaine prochaine, du 2 au 7 octobre. , 3

Kg Les inscriptions sont reçues tous les jours de cette MB
EsS semaine au siège de l'Ecole, rue de l;i Balance 10. i .,f i i
«¦H de 9 heures du matin à 9 heures du soir. 19640 MM

Rensei gnements et leçons d'essai gratuits .

liliis w Miiiiis
¦n ŝsw^T̂sm*»

Nous labriquons :
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. 10663

¦

vos connaissances de la Lall y U8 fl 118 ïîl H M U 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
â réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '

tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. i

xmimj mimmm»»**mmm*iiiii»»»j0>i*mta0tiim *mt»0t»i0 **mm

MACHINES ¦ ACIERS
m

fours ReïolYer , Tours parallèles, Tonrs-outilleurs
en plusieurs modèles. 18256

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

Décollefteuses,
faraudeuses,
Perceuses rapides» et même au-dessus.
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
H#ÎA«e TltANiae Siemens - Martin . Aciers
nCI'Sra i nOmaS, outils, Acier argent.
.toefc d'aciers rapides, ft8^!0118-

Marchandise disponible «ie suite, ou à dates très rap«.
iroebées.

Ecrire sous chiffres X. K. 18756 , au bureau de I'IMPARTIAL .

/ *
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Franco domicile

CAOflTC i pris au cbantier FrB- °-3**
¦ MSlU l u  I conduits en ville » 0.40

UGliURÊs ! K - i 'A 131

CHANTIER D. CHAPPUIS
Entrepôts 7 Téléphone 4.71

EPUISEMENT NERVEUX ET
RBILADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiêniqua
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaîtra
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Di* ni éd. Rumler, Genève 453 ('Servette).
He31022 X

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

Ouverture de: 
Jjjjjj jjg |ty|jggpn

Oomptoa Courants, Che- " ' ... ""a1"»"""»""
ques et oépots d'Or, d'Argent et de Platine

aux conditions du jo ur les 18 R(j e du Qr8nleP 1Splus favorables. 
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays précieux en Lingots, Bar-
Chèques et Traites sur tou- re». Monnaies. Dechets.etc.

tes places importantes. Vente d'Or, d'Argent, et. — , . -.„ Platine prépares a tous
Change de Monnaies et Bll- m qualités et dimien-

lets de banque étrangers . siona' ^
Qur monteurB de

Exécution d'ordres de hour- boîtes, bijoutiers , etc.
se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans.
et étrangères. Or fin pour doreurs.

Encaissement de coupons. Paillons or et argent.

iSSDREZ-ÏOOS TOUS Li POSSESSION W
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colonel ROUSSET

_é__9k. Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- _____
surpassable , faisant l'admiration générale. Mise ^^^^
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Bécits. commentaires, jugements, etc., des Mem-

_ bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- £_•
g cistes. Correspondants de guerre, Parlementaires, _
<p Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes \_\_

.IS peintres spécialement autorisés. g»
»<° 4 Grands volumes : S5X33 «la 500 pages. Mer- 4=m7 veilleux et richement reliés. Innomnrables cli- 3*
=3 chés et planches en coulesrs, don t plusieurs ont -rS
S. 100X 33 cm. ~
.*— 20 mois de crédit, rien à payer d'avance £3.
S En souscription aux Editions FISEDY, ff-

1

g 7, Avenue de Beaulieu , LAUSAXIVE __.
t- &x~~ Une simple carte suffit ~W a

• Tous renseignements gratuits 2.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

',_—. du prix actuel de souscri ption , avant une pro- ^ugam
^  ̂

chaîne hausse. \ ^[̂ ^

== CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jaquet-Oroz 27 Maison de la Consommation

XJ.A. 033C-«a.TJ3C-X>S3-I'O3\rX3S

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.— . Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transforïnatione. Réparations.
Extractions. 3656 Plombageg.



Danrin angle rue de Bel-Air e'rerilU rue Ph.-H. Mathey, nne
courroie de motocyclette. - Prièn
de la rapporter , contre récom
pense, rue de la Paix 27, an '2me
étage. aOOT

PpPlifl mercredi , petit» brochf
iCl Uli j en or façon épingle ae
sûreté. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 9 ter ,
au 4me étage, à gauche. 2001R

PpPfiîl samec,i soir, un» inontre-
r6l UU bracelet or , sur cuir. —
Bonne récompense a qui la rap-
portera, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 20033

Vient de paraître
4me édition 12410

Sur la vie sexuelle
Conseil aux jeunes hommes et

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

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

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

A la même adresse demandez :
«i* Auj?. Forel

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

La morale sexuelle. 1.25
Crimes et anomalies mentales

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

tise et de l'Ignorance dans la
morale, 0.40

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

0.60
Assez détruit , rebâtissons, 0.50

Phosphile.
Las dogmes Immoraux, 1.—

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

vous pas aimés dans le
monde 1 0.40

Lida-G. Heymann.
Eclaircissements sur la

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

FOIN
A vendre pour fourrager sur

place, environ 65 toises de foin,
première qualité. — S'adresser
chez M. Charles Gygi, Grandes-
Croeettea. 20176

PoiisfllappiiÊ
«cylindre, pour Genève, sont
demandés de suite. Travail très
bien rétribué et garanti. 20183

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

mOTEOR
A VENDRE 20184

6 HP., 310 volts
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,.

flïïl prentlrait en pension .,un
^'-',' bébé. Bons soins exigés.—
Écrire sous chiffres A. B. 20137 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 20137

1 aille US", cherche place de suie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

20174

Jenne homme, K^S
canique, aimerait entrer dans Fa-
brique de la place. 20177
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicconco Une Bonne p°i>s-
1 UllMCUoC. aeuse de boites or
et de bracelets extensibles, de-
mande place, de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 2me étage, à gauche.

innPPnfÏ3« polisseuse et finis-
JnpUl CUIICO seuse sur boîtes ar-
gent fantaisies, sont demandées.
Rétributions immédiates, ou se-
raient engagées entièrement si on
le désire. — S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-chaussée.

20171

Jeune garçon. Si" de
la ville, on demande un jeune
garçon, 12 à 14 ans, pour faire
les courses entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue Neuve 1,
à gauche. 20128
Cannant a connaissant tous les
ÛCI ï (llllC, travaux d'un ména-
ge soigné et la cuisine, est de-
mandée de suite. Inutile se pré-
senter sans certificats ou référen-
ces. Forts gages. — S'adresser
à Mme Chs. Lévy, rue Neuve 2.

20140

Appartement. ^iffiûS
li appartement de 3 chambres ,
euisine et dépendances, électrici-
té, au soleil. Grand jardin. 20136
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ri rin f«n A louer, pour le 31 oc-
igllUll. tobre, un joli petit pi-

gnon de deux chambres. — S'ad.
rue.du Premier-Mars 14c, après
7 heures le soir. 20132

Çlinonhp REZ-DE-CH.AUSSÉE
UUJJGI UD 3 grandes pièces,
alcôve, corridor , w. c. dans l'ap-
partement , lessiverie, gaz, élec-
tricité, à louer. — S'adresser
„Au Bon Mobilier ", rue Léopold-
Robert 68. 20173

A lnuon pour le 30 avril 1917¦UUcI, sme étage, 3 piè-
ces et cuisine, chambre de bains,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. .
P-23034-C 10815

Appartement VT*.
tobre ou époque à convenir, dans
maison d'ordre, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, eau, gaz,
électricité, lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Balance 3, au ma-
gasln. 20142
PhiJlTl fjpû •*¦ l°uer nne cham-
vllulUUI 0. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
23, au 4me étage, à droite . 20181
Pharnhno .  A loner, pour le 15
UllalllUl C. octobre, beUe cham-
bre meublée, au soleil , électricité ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz , rue A.-
M. Piaget 28. 20138

Diamhpfl ^ louer belle ebam-
UMWWI V. bre, confortablement
meublée, bien située , un ou deux
lits, électricité, pour personne
travaillant dehors. — S> adresser
rue Léopold-Robert 17, au 2me
étage. 20135
Phamhi.o A louer une chambre
UllalllUl (7. bien meublée, à
Monsieur t ranquille et travail-
lant dehors. 20133
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hîimhpû à lQuer, à un Mon-
UllalUUlC sieur; 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 B. au Sme étage, le
soir après 6 '/, h. 20141

lj lnrininrip distingué demande
lUULolCUl chambre et pension
soignée. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres M. M.
"0144, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20144

âPPlFiemenc. louer apparte-
ment de 5 pièces, pour le prin-
temps 1917. — S'adresser a M.
Ghéilel rue du Temple Allemand
53; 20160
PoPCntinO Q tranquilles deman-
rCIùUlHlCù dent à louer pour
de suite ou fin courant , apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , situé aux
alentours de la place de l'Ouest
ou de la Gare. 20158
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à actieter &sr«,
manège. 20186
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Piiniiimo 0" t|eman!ie à
umuiiw. acheter une enclu-
me à deux bigornes. — S'adres.
Usine „N0RA ", rue du Doubs 19.

20179

On demande à actieter _____
à sertir, en bon état. — S'adres-
ser à Mme P. Jeanmonod , rue
du Grenier 411.

A la même adresse, on sorti -
rait des grandissages de pierres.

20147

MASyiGE
Célibataire, dans la quaran-

taine, avec avoir , désire relations
avec demoiselle ou dame pos-
sédant également avoir ou com-
merce. Discrétion d'usage. Agen-
ces s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres 107 Poste restante , Les
Cœudres. 20081
Ta riicciiro Mme veuve J .Aetyj .iS&ieit;. Bochet-Pingeon ,
rne du Parc 54. Rideaux, Cou-
vertures piquées. Transforma-
tions. Bas prix. 20075

Cadrans
On demande un bon ouvrier

EMAILLEUR. Fort gage. - S'a-
dresser à M. Ulysse MEYRAT , aux
Brenets. 20077

DÉlltti
pour petites ef grandes pièces,
est demandé au Comptoir, rue
de la Paix 31, Place très bien ré-
tribuée. 20060

APPRENTI
pour seconder Bureau d'horloge-
eri et pour faire des commissions,
est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.

20066

Termineurs
QUI entreprendrait par séries

11 lignes cylindre, bascule. Tra-
vail suivi et bien rétribué, sont à
sortir de suite. — Ecrire sous
chiffres Z. Z. 20051, au bureau
rie I'IMPARTIAL. ' ' 20051

termineurs
13 lignes, sont demandés. —
S'adresser rue Numa-Droz 151.
au 2me étage. 20080
¦IIIIIMIIIII IXV»» *maM*m1&x ai&_wf___

On demande à acheter d'occasion

i §alancier -
à bras, avec vis de 60 à 70ram
et une MACHINE REVOLVER , de
monteur de boîtes ; en bon état.
Ecrire sous chiffres A. B. 20089
au bureau de I'IMPARTIAL.

EmMtaps
mise à l'heure intérieure, sont à
sortir à domicile. — S'adresser
au Bureau , rue de la Serre
11 bis. 20129

Accordéon iSÏÏ5£ïïâffl

basses, tri ple voix , FA dièse et
SI, à vendre ; bonne occasion. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au Sme étage. ' 20092

Monsieur, 27 ans, très instruit,
connaissant le français, l'alle-
mand et l'italien , énergique et
actif , désire emploi 20105

Correspondant-Comptable
Directeur d'atelier, ou cais-
sier. Kéférences de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres E. C.
20105, au bureau de I'I MPARTIAL.

Machine à sertir
A vende une bonne machine à

sertir, peu usagée et en très bon
état. — S'adresser chez M. Lu-
cien Guinand , Les Brenets.

20098

frTfl tTPTir de IeUres entre-
WJ. ia.VOUi prendrait ponts-soi-
gnés et ordinaires, depuis 7 li-
gnes, ainsi que noms et tours
d'heures sur acier. 20070
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ifUW P flî||i honnète, clierch^^
UCUllC llllC, place, pour aider
aux travaux du ménage. 20072
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, cft t̂tbonne place où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites, avec
rétribution , sous chiffres E. M.
20127, au bureau de I'IMPARTIAL.

20127

Jenne homme, fî TaVaiC!
cherche emploi dans Fabrique
pour munitions ou ce qui se pré-
sente. — Ecrire sous chiffres E.
G. 2005" au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 20052
ManiT sllïïPP Homme, marié,
ll l t t l lUj UïlC. cherche emploi. —
S'adresser rue Numa-Droz 102,
au Sme étage , à droite. 20107
TflllPnalipPû Bonne journalière
UUlIlliailGlG. Se recommande
pour des journées , lessives, net-
toyages, etc. — S'adresser rue du
Doubs 15, au rez-de-chaussée.

20059

Fmil nUPP Steno-Dactylogra-
LIUplU|tîB, phe et connaissant
fous les travaux de bureau, cher-
che place, Références et certificats
à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. B. 20061, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20061
Suîssesss allemanile fe d'êSi&ïï;
chercha place. Entrée selon en-
tente.— Adresser les offres à Mlle
Clara Brunner , Pension Kôhli .
La Clianx-de-Fonds. 20056
Pnlieeoneiî^Oiî îeimimie cIe
l UllùûBUiSB. suite une. bonne
Eolisseuse de boîte or. Place sta-

le. — S'adresser chez M. J.-A.
Bregard , rue de la Paix 87. 20073

Commissionnaire. _*?} !___*'
fille de toute confiance, présentée
par ses parents , pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 20076
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I rinponf j mécanicien peut en-
f lyj J l ljllU trer de suite, à l'Ate-
lier , rue du Progrès 68. 20113
]Jj]]n Bonne fille active est de-
rillCs mandée pour la cuisine
(relaver et pré parer les légumes
principalement). Gages, fr. 30 à
fr. 35. 20057
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

*\PPVantP <-)n demande , de
OCIÏCIIIIC . suite, une jeuue fille
pour aider au ménage.— S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 51.
au rez-de-chaussee. 20093
âl-hPv'PIIPÇ 0n àeinande plu-
abllGIGUIBs sieurs bons ou-
vriers pour pièces 13 et 10'/, li-
gnes. — S'adresser rue de la Pla-
ce-d'Armes 1, au rez-de-chaussée.
IOUTIO fill o 0n demande de
UGUUG UllC. suite jeune fille , li-
bérée des écoles, pour faire les
commissions et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez M.
Emile Bohner, rue Numa-Droz
55. 200S7

Pp ôonriVo Ou demande à aclie-
IlOûoUi lo. ter un réchaud à gaz
et un archet. — S'adresser crjez
M. Robert , rue Winkelried 75

20108

À
' "ïr'pniî'ppi ^ tâtTe a ouvrage ,

iGsHllo très bien conservée.
— S'adresser rue du Doubs 115,
au 1er étage, à gauche. 20100

"TddB' ifS^ flh l'fln Bon chien
MJ&i' WllCU. de garde ,

ts y f ^ Tn race St-Bernard ,
_ * «r* *', '¦> «*., ag» de 3 mois, est
à vendre. — S'adresser nar écrit ,
sous chiffres It. E. 2007 1 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20071

Vifllftil *¦ ven(*rR **e suite , faute
i lUlUU ,  d'emp loi , très bon vio-
lon 3( t, marque « Compagnon» ,
avec étui et archets. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 23, au 2me
étage. 300: ;4

On demande à louer unpe0 pr
er.

sonne seule, un logement de 2
pièces. 20113
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I I I  

dort , il dort en paix sur la t,erreétrangère , mais l'ange du foyer veill . ,
sur son tombeau.

Repose en paix, fils et frère chéri.

Monsieur et Madame Ernest Bârtschi-Tolck, • ;
Monsieur Werner Bàrtschi,
Monsieur Charles Bàrtschi, BK

ainsi que toutes les familles alliées, font part à leurs . «
amis et connaissances du décès de leur regretté fils, frè-
re, neveu, cousin et parent,

Monsieur Emile BiERTSGHl
que Dieu a enlevé à leur affection , dans sa 18me année,
après une longue et pénible maladie, aux Asiles de La
Force (France). ;

La Chaux de-Fonds, le 2 Octobre 1916. i;
L'enterrement a eu lieu i La Force.

Lea Familles affligées.
Le présent avis tient lien de lettres de fai-

re-part. 20096 j m

H Madame et Monsieur Edgard Bloch remercient
H sincèrement les personues qui leur ont adressé des !' •¦• ¦ ¦

j marques de sympathie à 1 occasion de la mort de txkz
I leur frère, 20152 &3j

1 Monsieur Eliacin MARX m

f Avez-vous w Voulez-vous WSV Cherchez-vous £r Demandez-vous \&t $
S[ Mettez une annonce dans riMï*AR,XIA.ll/., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
>y Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité <$»ïy de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
WB4 ~̂  ̂ Àf mma.

f MT Tirage élevé ~M iBliiïgMÎS ÙIMOIlCeS 3VBC iMï I Projets et Devis lor todi. *

Punnagn On demande à ache-
OtHVo UU. ter de suite un ber-
ceau d'enfant , en fer et en bon
état. — Faire offres par écrit, à
M. W. Santschy, Grandes-Cro-
settes^ 

20
163

Picaillo 0n demande à ache-uioflliic. ter une cisaille cir-
culaire.— S'adresser Usine ,, NO-
RA ", rue du Doubs 19. 20180

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider-
4, Rue du Soleil, 4

BŒUF premier choix , depui s fr.
t.40 le demi-kilo. — Veau.

MOUTON extra.
Boudin. Saucisses à rôtir.

Tous les jours , fraîche
Saucisses au foie à fr. 1.—

le demi-kilo.
Samedi : LAPINS FRAIS.

Poules à bouillir. ,
Excellentes Tripes de bœuf

cuites.
Graisse mélangée à fr. 1.50

le demi-kilo.
Cervelas. —:— Gendarmes.

Choucroute. 20157

Quels Fabricants
pourraient livrer en

Ti grandes pies
MONTEES pour Homes

I.osUopfs 19 lignes ;
Cylindre, nickel et argent ga-

lonné , 6 rubis ;
Cylindre, argent galonné, 10 et

15 rubis ;
Ancre, argent galonné, 10 et 15

rubis ;
Ancre, or, 8 et U karats. $«

MONTRES pour Dames
Cylindre, argent galonné, 6 ru-

bis ;
Cylindre, or, 8 et 14 kara ts, etc.

Offres écrites sous chiffres P.
G. 20170, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 20170

Charcuterie

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

Boudin renommè
Saucissesà rôtip

Atrîaux
£eberwiirst

Choucroute
20085 Se recommande.

Le TÉLÉ-BLITZ ¦&&
gratuitement à tous les abon-
nés au Téléohone, au Bureau
Pécaut, rue Kuma-Droz 135.

20104

ACC0RD1GES DE PIANOS
M. Emile GURTNER .

Rue de la Promenade 9
se recommande vivement pour
les accordages de pianos, aux
personnec qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. 20074
TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Changement de domicile
A partir de Hardi 2 Octobre, la maison

sera transférée 20088

66. rae du Parc 66.

Ateliflr nouvellement installé demande à entrepren-
dre p ik*. "îS pour munitions. — Fai re offres écrites,
SOUS Chiffres P-2866-P, à Publicitas S. A., à Por-
rentruy. 20168

Moteur à m pauvre
A vendre moteur à gaz pauvre, de 45 HP, à l'état de neuf. —

S'adr. à MM . A. Martin & Cie. à Ardon (Valais). 20175

_____MÊmff lmmWmWxWmWSM
Importante Fabrique d'horlo-

gerie du Jura demande 20122

t AIDE
lÉiii-ilff
Entrée de suite. — Ecrire sous

ohiBres B. X. 20133 au bureau
de I'IMPAUTIAL.

Fabrique de montres par pro-
cédés mécaniques demande

1 technicien-
horloger

Entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffres G. K. 20124 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20124

Fabrique d'Horlogerie
demande

1 Visiteur
pour le terminale

de la grande pièce ancre cou-
rante. — Ecrire sous chiffres H.
V. 20133 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20123

x_______s______________________ m
Ne p leurez pas mes bien aimés
Mes souffrances sont passées

Je pa rs pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur
Cher époux et tendre p ère,
Tes souffrances sont passées .

Repose en paix.
Madame Laure Perret-Gentil, ses

enfants et petits-enfants .
Monsieur et Madame Georges

Perret-Bron et leur enfant.
Monsieur et Madame Charles

Jenny-Perret et leurs enfauts,
Monsieur et Madame Fernand

Perret-Eoller,
Madame Marthe Lenthold-Perret ,
Monsieur et Madame Emile Per-

ret-Huguenin et leur enfant .
Monsieur et Madame André Mai-

re-Perret. Scionzier (Haute-Sa-
voie ,

Madame Veuve Marie Perre t Bo-
rel, ses enfants et petits-en-
fants, à Paris.

Monsieu r et Madame. Léon Per-
ret , leurs enfants et petits-en-
fants , au Locle.

Monsieur et Madame Albert Per-
ret, leurs enfants et petits-en-
fants, au Locle,

Madam e veuve Constant Perret ,
ses enfants et petits-enfants,

Monsieur Charles Perret et ses
enfants, à Besançon ,

Monsieur et Madame Georges
Perret et leur enfant , à Paris,

Monsieur et Madame Daniel JB-
quemin-Perret, à Pari s,

Madame veuve Elisa Graff-Perret ,
Monsieur Paul Perret.

ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte crueilequ'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Emile PEIET-B
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, dimanche à 1 h. 50 après-
midi , dans sa 61me année, après
de longues souffrances, suppor-
tées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octo-
bre 1916. ¦ 

\
L'incinération a eu lieu SANS

SUITE, mardi 3 courant , à 3
beures après-midi. 20112

Domicile mortuaire : Rue du
Premier-Mars 14 G. H-23106-C

Une urne funérai re sera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

ffHp'Toiite demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Pppfin nn trico* ronge. — Le
f c l U U  rapporter au Café de la
Place. 20064
Ppnfj n un collier plaqué or, avec
I C l U U  petit cœur empierré, en
passant depuis la rue de la Mon-
tagne, pâturage Jeanmaire, aux
Joux-Derrière. — Le rapporter,
contre recomoense, rue de la Ser-
re 47. au 1er étage. 2007
Ppnrln éping le de cravate toute
1 Cl Ull blanche. — Informer s.
v. p. rue du Commerce 15. au
3me. étage. 19983

La famille de feue veuve HUne
Richely-Erni remercie bien vi-
vement toutes les personnes qui
lui ont témoi gné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser. 20094

L'Eternel est mon berger . Je ni
manquerai de rien. Ps. X X I I I .

Madame Véréne Schneider-GatU'
meter et sa fille Jacqueline, s
Pully,

Madame Schneider-Nicolet, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Henri Schneider, en
Amérique,

Monsieur Fritz Schneider, ê
Paris.

Madame Gammeter-Roulet, à St-
lmier,

Madame veuve Fanny Roulet,
Monsieur Georges Gammeter, à

Genève,
Mademoiselle Berthe Gammeter ,

à Lausanne,
Mademoiselle Georgette Gamme-

ter, à St-lmier,
Madame et Monsieur Jeanrichard-

Nicolet , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Rose Roulet, à St-

lmier,
Monsieur et Madam e Schneider-

Robert et leurs fils , à La
Chaux-de-Fonds,

Manemoiselle Anna Jeannet, à LE
Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

M ONSIEUR

Jeaa-Const. SCHNEIDER-GAMMETEF
leur très regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, neveu et parenl
décédé dimanche dans sa 3 lme
année, à la suite d'une court:
maladie.

L'incinération a en lieu mardi
3 courant, à 2 h. 45. au Créma-
toire de Montoie, LAUSANNE.

Culte à i heure au domicile
mortuaire, Dent d'Oche 1 (Per-
raudettaz) .

Les honneurs se rendront au
domicile mortuaire à 1 h. 30 el
et au Crématoire à 2 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 20111

Messieurs les membres de la
Société fédéi-ale de symnas-
tique L'ABEILLE sont avisés
du .  décès de Monsieur Emile
PERBET. père de M. Georges
Perret , leur dévoué collègue. L'en,
terrement, sans suite, aura lieu
mardi 3 courant.
20082 Le Comité.


