
Les Allemands ps*éparent-i_s une B*@f_*a-te
sur Se front d'Occident ?

AUTOUR DE L_A GUERRE

Colonne de prisonniers allemands des dernières classes d'âge,
récemment capturés sur la Somme.

ta Ctiavx-Qe-Fanïts. te 4 ôcîodte..
Certains critiques militaires ont cm p ouvoir

conclure, de divers indices, aoe l 'état-major alle-
mand envisage une retraite possible sur le f r o n t
f ranco-belge. Ces indices sont, U est vrai, encore
bien vagues. Qrt signale d'importants travaux de
f ortif ication sur la ligne de la Meuse. Les Alle-
mands, gui avaient pris des précautions extraor-
dinaires pour, f ermer les communications avec ta
Hollande et empêcher, toutes relations entre les
Belges et les pays neutres, semblent avoir, re-
noncé à maintenir cet isolement. Dû moirts, tes
troupes qui bordaient la f rontière hollando-belge
ont été en grande partie retirées, et la surveil-
lance est loin d'être aussi sévère qu'au début.
Des off iciers et des f onctionnaires qui avaient
amené leurs f amilles à Bruxelles ont reçu l'or-
dre le> les renvoyer en Allemagne p our le V oc-
tobre. Enf in, quelques j ournaux d'outre-Rhin,
dont on connaît les attaches off icieuses, ont p u-
blié des articles qui donnent à entendre que les
Impériaux p ourraient être contraints par les évé-
nements et p ar des nécessités militaires, à rac-
courcir leur f ront en Occident, ll n'y a p as de f u-
mée sans f eu. St l 'état-maj or allemand n'a pas
encore p ris de décision f erme, il n'en est pas
moins probable qu'il a déjà envisagé la p ossibilité
d'un rep liement en France et en Belgique.

'L'opération comp orterait à la f ois des avanta-
ges et des désavantages. En évacuant le Nord de
la France et une partie de la Belgique, les Alle-
mands auraient tout d'abord à redouter l'ef f e t
moral pr oduit sur les neutres et sur leurs enne-
mis, ll est certain qu'une retraite des Allemands,
et une évacuation p artielle des pay s occup és, en-
courageraient puissamment les adversaires de
l 'Emp ire: Ce recul serait certainement considéré
p ar les Alliés comme une grave déf aite des Im-
p ériaux, et l'opinio n universelle ratif ierait sans
doute ce j ugement. D'autre par t, en évacuant les
riches dép artements da Nord, les Allemands se
dessaisiraient d'un gage d'une inestimable valeur,
et ils accroîtraient dans une large mesure les
ressources de leurs ennemis. II est donc certain
que les Allemands ne se résoudront à cette éva-
cuation que sous l'empi re de nécessités très pr.es,-
santes.

Ces nécessités existent-elles, ou sont-elles p rès
d'exister ? Cela dépendra à la f ois des événe-
ments qui se dérouleront prochainement sur la
Somme, et de ceux qui auront lieu sur, les f ronts
d 'Orient. . I ( • ;«*¦•*¦

Ce serait une etreur de croire qu'après avoir
abandonné le f ront puissamment f ortif ié pendant
de longs mois en France, les Allemands pourront
se retirer indéf iniment sur de nouvelles positions
improvisées, jus qu'à la f rontière de Belgique.
Les nouvelles déf enses n'auront pa s la solidité
des p remières, et du reste, les hommes, après
avoir subi plusieurs échecs successif s, ne com-
battraient plus avec la même énergie. Si les trou-
p es f ranco-britanni ques réussissent à percer le
f ront des armées imp ériales en Artois ou en Pi-
cardie, il est inf iniment probable que les Alle-
mands se résoudront à ef f ectue)  un mouvement
général de retraite, dans les meilleures conditions
p ossibles.

Pour prés enter de véritables avantages, cette
retraite devrait pr ocurer un raccourcissaient de
iront assez considérable, tout en p ermettant aux

Impériaux de s'établir sur une nouvelle ligne de'
pos itions f aciles à déf endre. Or, il n'est guère
qu'une seule ligne qui p uisse réunir, pour les Al-
lemands, ces deux conditions : c'est la ligne, de
la Meuse.

Dep uis la Suisse jusqu'aux envitons de Dun-
sur-Meuse, c'est-à-dire au nord de Verdun, le
f ront resterait approximativement ce qu'il est
aujourd'hui. De là, il suivrait la Meuse par Stenay,
Mouzon, Sedan, Mézières, Charleville, passerait
en Belgique par Dinant, j usqu'au conf luent de_ la
Sombre st de la Meuse à Namur, et gagnerait, ia
f rontière hollandaise par Huy et Liège.

Les Allemands n'occupe raient plus en France
qu'une partie de la Lorraine, de la Woevre et des
Ardennes, et ils libéreraient les deux tiers de la
Belgique, soit les provinces des deux Flandres,
celle d 'Anvers, le Limbourg, le Brabant, le liai-
naut, et une partie des provinces de Namur et
de Liège. Mais il est probable que les dirigeants
de l 'Empire ne comptent plus annexer la Belgi-
que, et encore moins les dép artements f rançais
du Nord, de sorte qu'ils pourraient se dessaisir
de ces gages sans compromettre les buts actuels
de la guerre. En outre — et ceci est d'une impor-
tance capitale — ils réduiraient leur f ront de près
de 200 kilomètres, en l'app uyant à une ligne de
déf ense très puissante. Les Allemands pourraient
donc disposer d'ef f ec t if s  considérables, qui trou-
veraient un emploi immédiat en Orient, où le ma-
réchal Hindenbourg dispo serait alors des f orces
nécessaires pour rechercher une décision et ré-
gler le sort de la Roumanie et des armées, de
Broussilof .

Les Allemands ont actuellement 122 divisions
sur le f ront f ranco-belge. Quatre-vingt-cinq ou
quatre-vingt-dix divisions pourraient leur suff ire,
penda nt un certain temp s, p our, déf endre le f ront
de la Meuse. Les trente à quarante divisions pré-
levées sur le f ront d 'Occident, jo intes aux recrues
encore disponibles de la classe 1917 et aux 'ré-
serves actuellement dans tes dépôts, permet-
traient de constituer rapidement une grande
masse de choc capable d'op érer victorieusement
sur le f ront sud-oriental. Les Français et les An-
glais auraient de la peine à utiliser leur supério-
rité numérique contre la redoutable ligne de la
Meuse,' qu'on dit, très f ortif iée. Les Impériaux,
manœuvrant une f ois de p lus dans les lignes inté-
rieures, pourraient espérer, arriver à leurs f i n s  en
Galicie, en Roumanie et dans les Balkans, avant
que les Alliés d 'Occident aient p u envoyer, les
renf orts nécessaires à Salonique. Et 'd'ailleurs,
les ef f ec t if s  de l'armée de Salonique ne peuvent
être indéf iniment augmentés, en raison des dif f i -
cultés du ravitaillement et de la pénurie, des ba-
teaux.

Ce serait une situation tragique que celle des
alliés f ranco-angla is, imp uissants à f ranchir la
Meuse, alors que les Allemands rep orteraient le
gros de leurs f orces sur les Russo-Roumains,
quitte à se rabattre ensuite sur le f ront d 'Occi-
dent, en y amenant les Turcs et les Bulgares. II
n'est pas impossi ble que cette persp ective ait
tenté le génie audacieux du vieux Hindenbourg.

Le haut commandement des Alli és a sans doute
dû songer à cette éventualité, et il a probable-,
ment prévu les mesures nécessaires p our y parer.

P.-H. CATTIN.
——-385 --*SH*S> -<0ç-_-_

par-ci - par-là
« Il faut employer tous les moyens pour réduire

l'Angleterre à merci, et celui qui recule devant cette
nécessité absolue mérite d'être pendu ! » Tel est le
sens général des paroles récemment consacrées à la
Grande-Bretagne par le chancelier de, l'Empire al-
lemand. Evidemment, ce style ne manque pas d'une
certaine énergie. Mais il ne suffit pas de savoir me-
nacer pour être le plus .fort. Pour le moment, c'est
plutôt l'Angleterre qui paraît être en bonne posture,
et qui semble tenir son adversaire à la gorge. Grâce
à 'la maîtrise des mers, la Grande-Bretagne a le
temps pour elle. Tous les discours n'y changeront
rien, et ce n'est pas en coulant deux ou trois navires
marchands de plus que les Allemands forceront
leurs redoutables adversaires à desserrer leurs
étreintes.

Nos germanisante, quî se flattent d'être partisans
de la Realpohtikj feraient bien d'éclairer leur lan-
terne. S'ils jugeaient les choses sans parti-pris, ils
verraient que chaque jour qui s'écoule accroît les
chances de l'Angleterre, qui est l'âme de la coali-
tion européenne. Il est de plus en plus évident que
la Grande-Bretagne sera, d'ici à un an, peut-être
deux ou trois ans, l'arbitre des destinées des peuples
de notre continent. Il serait sage de le prévoir et de
modérer les sentiments anglophobes que certains
propagandistes s'efforcent

^ 
de répandre dans notre

pays. D'autant plus que l'Angleterre ne nous a ja-
mais fait que du bien. Elle nous a protégé aux heu-
res les plus difficiles de notre histoire contempo-
raine, et ne nous a jamais ménagé sa sympathie. No-
tre intérêt s'accorde avec l'équité et la raison pour
nous engager à ne pas épouser les haines furibondes
de nos voisins contre un des plus nobles pays qui
soient au monde.

Margillac.

Le président Wilsen et la paix
Le président Wilson , parlant à' une déléga-

tion de démocrates, hier, à Long-Branch (New-
Jersey) a dit :

« Il est presque impossible pour le gouverne-
ment de traiter aucune question relative aux
relations étrangères, car partout les hommes
d'Etat savent que pour le moment aucune so-
lution internationale ne peut être durable. »

On considère cette déclaration comme une ré-
plique à l'interview récemment accordée par M.
Lloyd George à un journaliste américain.

Le président Wilson a aj outé que si M. Hu-
ghes , candidat présidentiel républicain , était
élu en novembre, les Etats-Unis seraient sûre-
ment entraînées dans la guerre européenne, et
les troupes qui! gardent la frontière mexicaine
seraient employées à amener cette sorte d'anar-
chie dont profitent uniquement les Américains
qui ont des intérêts financiers au Mexique.

D'autre part le correspondant du « Weekly
Dispatch » à New-York télégraphie que la ligue
pacifiste , dont M. Taft est le président , annonce
officiellement ou 'clle n'essaye pas d'amener la

fin de lai guerre présente, maïs croît' ati c6T__ i_vt->
re que la lutte « doit être poussée jusqu'à lai
fin ».

Cette 'déclaration est provoquée, comme celle!
de M. Wilson, par. l'interview de M. Ooydl
Qeorge. i

La ligue aj oute qu'elle travaille pour ta) cotov
clusion d'accords n'affectant nullement' la guer-
re-actuelle. On croit savoir que la ligue est en
faveur des alliés et que îa phrase citée ci-dessus
exprime le désir, de voir détruire le militarisme
prussien.

m******* *_m m ******

Le moral des populations allemandes
et la crise alimentaire

Sur la question de l'alimentation en Allema-
gne, le correspondant berlinois de la « Nouvel-
le Gazette de Zurich », qui est un homme sans
parti pris et nullement aveuglé par le chauvi-
nisme, a fait une enquête , sur place en parcou-
rant les différentes régions du pays. Son voya-
ge, fort instructif , pourrait s'appeler une tour-
née culinaire. Ce correspondant constate que
pour la vie matérielle il y a une différence no-
table entre la ville et la campagne. Les régions
agricoles du nord surtout, le Mecklembourg, lei
Schleswig-fîolstein et la Poméranie,. semblent?
souffri r moins que le centre et le sua de la ra-
reté des vivres. Il y a aussi des différences as-
sez sensibles entre les villes, entre les grandes?
et les petites villes, entre les centres ouvriers et
ceux où l'industrie est moins développée. Entre*
toutes les villes allemandes, Berlin est celle où»,
l'on s'en tire à moins bon compte. « Berlin, dit-if
est au premier rang des grandes villes alleman-
des où il est le plus difficile de s'alimenter et
où la cherté de la vie se fait le plus sentir. »,
C'est la classe moyenne qui souffre le plus. Par*
contre, les petites gens, les ouvriers ne vivent}
pas trop mal. On a organisé! pour eux de gran-
des cuisines économiques qui livrent de la sou-*
pe à très bas prix, souvent gratuitement. Lai
dernière qu'on vient de créer peut livrer, cha*
que j our 40.000 litres de soupe et i'on ne par-
vient pas touj ours à les 'distribuer.

Et, pour finir, le j ournaliste constate que cette
diète forcée n'est pas sans avoir quelques bons-
effets. Plusieurs médecins lui ont affirmé que
des gens qui, avant la guerre, s'aJirnentaientt
trop ont été amenés par la nécessité à suivre ura
excellent régime d'hygiène physique et morale It

Il n'en reste pas moins que les petites gens-
se plaignent fort du prolongement de la guerre.
Au début on leur avait dit que ce serait vite
fini. Après deux ans de guerre ils se deman-
dent avec angoisse : « Mais pourquoi se bat-on
encore ? » Un soldat du landsturm que ses oc-
cupations mettent en contact avec le peuple»
ayant entendu souvent, ces derniers mois, for-
muler ces plaintes, est allé trouver M. Frédéric
Naumann , directeur de la « Hiife », et lui a dit t\
« Il faut expliquer au peuple simplement et clai-
rement pourquoi il se bat encore, car il ne sait
rien. Il y a deux ans il le savait, mais il l'a ou-
blié depuis. Le peuple n'est pas un lecteur ré-
gulier des feuilles. Et puis ses connaissances
géographiques sont courtes et il n'est pas capa-
ble de baser ses raisonnements sur des notions
historiques. Déjà au début de la guerre l'ensem-
ble le frappait davantage que le détail. Aujour-
d'hui à plus forte raison. Tout pour lui est de-
venu trouble et incompréhensible. Il est déses-
péré des sacrifices qu'il doit faire et il n'en voifs
pas la fin. Aussi est-il une proie toute désignées
pour l'agitation dans le genre de celle que mène
Liebknecht. Il est à craindre même que cette
agitation ne finisse par gagner l'armée. »

M. Naumann confesse que cet entretien le»
laissa inquiet , mais, pour être sûr de la vérité
de ces propos , il interrogea d'autres gens qui?
ont des rapports avec le peuple. Tous confir-
mèrent les paroles du soldat. Bien mieux, ils
affirmèrent que le peuple ne croyait plus que
la guerre eût été imposée à l'Allemagne par des
voisins jaloux. L'Autrich e, adressant à la Serbie
un ultimatum inacceptabl e, leur paraissait le
vrai fauteur de l'aventure. Et pour conclure :
« Ceux d'en haut avaient besoin de la guerre,
c'est pourquoi nous devons la continuer . »

M. Naumann a réfléchi à toutes ces paroles
et , en songeant aux propos de certains panger-
manisîes aux appétits gloutons, il s'emporte
contre « cette littérature de conquête qui, dit-il ,
a trop abondamment fleuri et a été trop large-
ment répandue. L'effet sur le peuple a été dé-
sastreux. Maintenant il s'agit d'inculquer au»
petites gens la conviction que, si nous conti-
nuons la guerre , c'est que nous sommes atta-
qués de tous côtés et qu 'on veut notre écrase-
ment. Le virus qu 'Edouard VII a inoculé aux
nations ennemies n 'a pu être encore extirpé de
l'organisme où il continue à faire ses ravages...
Le peuple est encore bon. Veillons à ne pas af-
faiblir sa confiance et sa foi. Les classes culti-
vées ont ici une tâche tout indiquée. Nos amis
ne doivent pas considérer comme une chose peu
imp ortante d'instruire le peuple sur la signifi -
cation de la guerre actuelle. C'est un devoir,
pressant ! »

•—-«xsesaëx^——

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr . 11.40
Six mois .. . . » 5 70
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» a», Fr. 26.— -, 6 mol.. Fi.14.—

3 mol*. Fr. 7.—

.: PRIX DES AM0SCES
GuIiaci Iiii-iUl lt

Jun iinifi . . .IDcH- iiIiin
Suite» . . . . '. . l a » - -
Melon H » o o

» jurant t. Itii) 7Î » m c

et l'opinion allemande
L'a « Gazette 'de Cologne » publie ie récit d'un

artilleur qui semble avoir combattu du 22 août
au 11 septembre , entre Bouchavesnes et Ran-
court : . ' * " •

c Notre tâche, dit "il, fut peu glorieuse pour qui
connaît les horreurs de toute cette bataille. Nous
l'avons accomplie sous un feu meurtrier, inces-
sant, qui interrompait toutes nos communications
entre te commandement et la ligne de feu, au
point que l'on ne savait où tirer.

On. ne pouvait discerner la position exacte des
trmrpes. Les soldats qu'on rencontrait ne pou-
vaient donner aucun renseignement, étant abrutis
et hagards. Les chemins de communication
étaient impraticables et encombrés de blessés.

Le tir des Français , d'une précision effrayante,
tombait au milieu des batteries, détruisant les
pièces et tuant les servants. A la fin , presque
entièrement étouffés, ceux qui restaient des bat-
teries reçurent l'ordre de prendre des positions
plus en arrière. »

On lit dans la « Gazette de Voss » :
«La grande bataille de la Somme est arrivée

à1 un moment que les communiqués nous obli-
gent à considérer comme sérieux.

Appli quant à l'espace compris entre Boucha-
vesnes et Gueudecourt les moyens de combat
iné puisables en apparence que leur ont fournis
le travail d'une année et l'aide de l'Amérique, les
Anglo-Français ont fait un pas de plus en
avant. »

Du « Nouveau Journal de Stuttgart»:
« Nous venons de passer une semaine difficile.

La continuation de la terrible bataille de la Somme
a procuré à nos ennemis quel ques succès qui, s'ils
ne modifient pas grand'chose à la situation stra-
tégique, renforcent cependant les ennemis dan s
leur folie de rompre notre ligne de résistance.

Eu fin de semaine, la lutte avait quelque peu
ralenti , mais nous pouvons être certains qu 'elle
reprendra dès que les ennemis auront repri s ha-
leine. »

La bataille de la Somme
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PAR

JEANNE SCHULTZ

L"a grandeur a de ces inconvénients ! Seule-
ment n'étant patient ni par tempérament ni par
état, Jean s'était lassé très vite de cette ( situa-
tion, et plus heureux que les maj estés d'autre-
fois, avait pu y couper court en se dérobant.

A peine s'il avait vu dans la foule cinq ou
six visages de connaissance, et comme il avait
refusé péremptoirement d'amener même un de
ses camarades à cette solennité, il put béné-
ficier à lui seul d'une retraite choisie qu'il dé-
couvrit derrière un massif de camélias.

On avait fait de la pièce voisine du salon des
bij oux une espèce de j ardin d'hiver, et tout au
fond , comme un îlot secourable se trouvait le
fauteuil moelleux qui avait tenté la sauvagerie
du j eune homme. De là il entendait de toutes
les conversations j uste ce qu 'il fallait , c'est-à-
dire rien, ou mieux encore le bruit général qui
arrivait, grâce à la distance, à se fondre en un
murmure unique ressemblant au chant de la
houle.

Un instant , à son grand effroi, la petite An-
gèle, qui voletait partout , circula entre les fleurs
comme un feu follet , « comme un insecte mal-
faisant », pensait même Jean. Mais le caprice qui
t'avait apportée la remporta presque aussitôt,
et, avec un soupir de soulagement , le j eune of-
ficier se retrouva maître de sa solitude.

Les yeux fermés , il s'isolait autant qu 'il le
pouvait de cet entourage peu sympathique

quand il lui sembla entendre tout près de lui
quelque chose comme un frémissement. « Est-
ce que ce gros homme aurait poussé le réa-
lisme jusqu'à faire nicher des oiseaux dans son
bocage ? se dit-il, ou bien dans cette atmosphère
surchauffée les plantes poussent-elles comme
chez le docteur Ox ?... »

En même temps il tournait la tête. Â' deux
pas derrière une série d'arbustes, une j eune
femme qu 'il reconnut aussitôt pour mademoiselle
de Valvieux était assise sur une chaise basse.

Tout près de ces lumières et de ces toilettes
éclatantes, l'austérité de son deuil était plus frap-
pante encore, elle ressemblait à un de ces anges
prophétiques quon représente dans les légendes,
apparaissant tout à coup au milieu d'une fête
pour parler de misères et de tristesses à des
fous trop insouciants.

Visiblement la pauvre fille cherchait à se faire
toute petite, serrant sa robe sombre autour
d'elle, ne respirant qu'à demi et n'ayant qu 'une
ambition, passer inaperçue.

Il sembla à Jean que c'était ainsi que les pe-
tits enfants des contes de Perrault devaient se
cacher dans la maison de l'ogre, et la même pro-
fonde pitié qu 'il avait déjà ressentie pour la
j eune fille lui revint.

On voyait qu 'un instant de solitude était pour
l'heure ce qu 'elle souhaitait le plus vivement,
et il comprit qu 'il valait mieux ne lui parler que
plus tard, quand elle serait assez tranquille pour
qu 'une voix sympathique lui fît du bien.

Alors de son côté, avec le même soin, il se
mit à veiller sur ses mouvements, inspectant
d'un coup d'œil son épée, posée entre ses ge-
noux et les glands d'or de sa ceinture qui au-
raient pu tinter sur le -fourreau. A son tour, il
fit sa respiration aussi douce que possible, et
j amais j eune mère, veillant près d'un berceau,
ne mit plus de soin à protéger le repos d'un être

aimé, que ce grand et fort marin â respecter la
courte halte que . faisait cette étrangère entre
deux buissons fleuris.

VIII
Cela durait depuis cinq minutes à peu près,

et Jean commençait à retomber dans son cou-
rant d'idées personnelles, quand l'entrée bruyan-
te de cinq ou six hommes, qui parlaient tous à
la fois, le fit tressaillir. Il ne quitta pas son
siège cependant, et le groupe ne dépassa pas
d'ailleurs la première partie de la pièce.

C'était une réunion de ces j eunes gens super-
ficiels, inutiles sur terre, et qui semblent perpé-
tués uniquement pour sauvegarder la correc-
tion des nœuds de cravate, et le salut à la mode.

Comme position sociale : « Gommeux », en
attendant de devenir « Luisants » ou « Bémols ».
Comme conversation : tout ce qu 'il est permis
d'espérer dans le genre.

— Je vous dis que j e l'ai vue ! criait l'un
d'eux.

— Elle a le deuil léger ,, la belle fille ! répon-
dit un autre. Y a-t-il seulement un mois que son
père est mort.

— Bah ! elle aura pris le mois pour l'an ? Est-
elle touj ours jolie ? Le noir doit lui aller à ravir!

— Peuh ! elle est maigre et j aune, et la mai-
greur ne va à aucune femme !

— Quand je pense pourtant que mol... Non,
j amais j e n'ai vu catastrophe plus heureuse,
chronologiquement parlant s'entend !

— Au fait , c'est vrai ; il me semble que vous
étiez des plus brûlants, d'Asti ; la déclaration
ne devait pas être loin ?

— A un tour d'horloge, mon cher ! En effeuil-
lant notre marguerite, nous en étions arrivés à
« passionnément »!  Et il ne me restait plus qu 'à
m'en ouvrir au père quand la débâcle est arri-
vée.

— La veine de quelqu'un qui a vendu à temps
ses fonds turcs !

— Juste ; mais vous comprenez qu'il me se-
rait faiblement agréable de la rencontrer face
à face. Aussi j e louvoie, je me dérobe, je ch-tche
la paix des bosquets...

— C'était cependant, ma foi, une superbe
créature ! Vous n'avez pas eu un regret ?

— Pensez-vous qu 'il y ait au monde une beau-
té qui puisse rendre agréables ces deux mots :
« Mariage pour dettes ! » Ça sonne mieux que
prison ou suicide ; mais c'est tout.

— Diable ! c'était à ce point !
— Exactement !
— Et alors depuis ?
— Alors il m'est arrivé qu 'un vieux bonhom-

me d'oncle a fait comme dans les comédies, et
a défunte j uste au bon moment pour combler ïe
trou où j'allais piquer une tête en guise d'acomp-
te !...

Dès les premiers mots de cette conversation,
Jean avait voulu se lever pour arrêter ce qui
était si peu destiné aux oreilles de mademoisel-
le de Valvieux, et ce qui devait la blesser, si
cruellement à plus d'un titre.

Mais son mouvement, trop faible pour être
entendu de ceux qui causaient, avait fai t tres-
saillir Alice. Elle s'était retournée de son côté
vivement, avec l'air effrayé d'une biche aux
abois, qui croit entendre sortir un nouvel enne-
mi du buisson même où elle s'est réfugiée pour
mourir.

Elle avait reconnu du premier coup à travers
le rideau de feuilles, l'uniforme du jeune offi-
cier, et, à demi soulevée elle-même, elle lui
avait fait , en posant le doigt sur ses lèvres et
en secouant la tête, un geste qui ordonnait si
impérieusement le silence, que le jeune homme
s'était rassis, bien à contre-cœur , mais n'osant
passer outre.

(A suivre.)

Jean de Kerdren_

On désirerait gx
ne ayant amis ou parents à Be-
sancon (France).— Ecrire , sous
chiffres A. Z. 20-17, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20217

Emboîteurs. 0ndorcUo à
emboîtages après dorure, lépines
•t savonnettes. — S'adresser au
Comptoir , rue Daniel-JeanRi-
chard 17. 20153

Pour le bas prix de 425 fr.
A. vendre sunerbe grand mobi-

lier Louis XV, noyer , composé
' ;_ 'un grand lit de milieu , com-
plet, avec très bon matelas orin
animal blond , 1 table de nuit
noyer, dessus marbre , 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale,
1- superbe, divan moquette, 6 bel-
les chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table carrée, le tout
fr. 425.— 1 belle chambre à
manger Henri II, noyer ciré,
sculptée, complète, frs. 330.—
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 20008

Le TÉLÉ-BLITZ X.Zé
gratuitement à tous les abon-
nés au Téléphone, au Bureau
Pécaut, rue Numa-Droz 135.

20104

Emboîtages. %_ »_ T_
domicile des emboîtages et pe-
sages de cadrans. 20034
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

tSar^HaVC On demande à
-rOllfU-'S. acheter une cen-
taine de belles peiches , neuves
ou usagées. — Faire otlres à M.
B. Guiliano, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 21 A. 20012

Accordéon SW
basses, tri ple voix , FA dièse et
iSI, à vendre ; bonne occasion. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au 3me élage. 20092

GraVfllTT de 'ettres entre-
vu »v ou_ 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 .

ftÂ/rlAflQA expérimentée et
nvglUUaU consciencieuse,
se recommande pour réglages
''plats et Boskopfs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. au 2me étage.

19830

ADX FABRICANTS , recommande!
pour gravure de cadrans, mouve-
ments, tours d'heures, etc. 19857

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon horloger tS l̂
domicile des remontages de mé-
canismes, finissages ou mise en
boites avep cadrans et aiguilles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
. , : 19867
*n_«+ï_T>e sont achetés aux
JUOlLbl-lO plus hauts prix , par
M. Ed. Dubois, rue Numa-Droz
90. 18947

Institutrice 5S5£
de pour leçons particulières et
préparation de devoirs d'école. —
S'adresser rue du Parc 28, au ler
étage. 19441
Torrïccïàrp Mme veuve J -Aety-ùO-GICa Bochet-Pingeon,
rue du Parc 54. Rideaux, Cou-
vertures piquées. Transforma-
tions. Bas prix. 20075

Remonteur p0
P̂ ce

pseti
cy!

lindres, sont demandés au Comp-
toir ou à domicile. On sortirait
«gaiement achevages de savon-
nettes, petites pièces or. 19432

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Pour cas impréYn, on âf_
louer pour le 31 octobre 1916, un
logement moderne de 3 à 4 piè-
ces, si possible situé au centre
de la ville.— Faire offres écrites ,
avec prix , sous initiales B. Z.
20220, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Iniion pour ie 30 avril 1917IUUHI , 3me étage, 3 piè-
ces et cuisina, chambre de bains,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée.
P_38034_C 19815
i .ndomnnt A loliSr logement ue
-VgCWCUl. 2 pièces , cuisine et
dépendances , yaz. électricité et
petit jardin ; quartier delà Char-
rière. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 18904
T ntiOTÎlPTlt A l°uer rJe suite un
UU5CIUCUI. beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 28.— par mois. —
S'ad resser à M. A. A.gustoui , rue
de l'H5tei-da-Ville 55. 20021

Appartement K'K
1917, dans maison tranquille, 1er
étage de 3 pièces. 2 logements
sur le même palier. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à gauche. 19387
A

lnnon pour le ler décembre
lUUci Î916, rue de l'Hôtel-

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

A lnnon pour le 30 avril 1917,IUUCl dans quartier tran-
quille, un beau 3me étage de 6,
éventuellement de 4 pièces, avec
grand balcon. — S'adresser rue
de la Paix 17, au bureau du rez-
de-chaussée. 17427
Unrfn- ïn  A louer, pour fln oc-
BlagQûlU. tobre, daus maison
d'ordre un beau et bon petit ma-
gasin d'épicerie , avec logement
de 3 pièces, conviendrait aussi
pour bureau. Loyer annuel, Fr.
660. — S'adresser rue du Ko-
cher 20, au ler étage, à droite.

18025

Pirfnnn A l°uer de suite un P»'l lgUUll. gnon de deux pièces-
avec alcôve. — S'adresser rue du
Parc 77, au Sme étage, à gauche.

19669

À
lnnnn P°ur le prochain ter-
lUllcl me, rue Léopold-Ho-

bert 64 : 18286
au ler étage, appartement 3

pièces plus alcôve non éclairé,
chauffage central.

au Sme étage, appartement 4
pièces et alcôve éclairé.

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

Commissionnaire. 0n8„.
gagerait immédiatement un jeune
nomme sérieux et de confiance. —
S'adresser chez MM. Lugermann
& Morisson, rue Léopold-Robert
81 20226
Onrmnn fn  On demande , de
-GliaiHC. suite, une jeune fille
pour aider au ménage.— S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 51,
au rez-de-chaussée. •iOOiJS

ÀcheYeurs. %etriïX-
vriers pour pièces 13 et lO'/i li-
gnes.— S'adresser rue «e la Pla-
ce-d'Armes 1, au rez-de-chaussée.
Tanna Alla On demande de
uBUUC Ulie. 8ui te jeune fille, li-
bérée des écoles, pour faire les
commissions et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez M.
Emile Bobiner , rue Numa-Droz
55. 20087

Jeune fille ffif-S
rée des écoles, est demandée
dans magasin de la localité pour
aider à la vente et faire les com-
missions. — S'adresser « A LA
PENSÉE ». 20049
PnliccailOû On demande de
r Uli-_B_-C. suite une bonne
Eolisseuse de boite or. Place sta-

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

Gommissioanaire. l°tr
fille de tou te confiance, présentée
par ses parents, pour faire les
commissions entre les heures
d'école. 20076
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Remonteurs Torftes
cylindres «Schild», sont deman-
dés au Comptoir, rue du Grenier
41 g. Ouvrage régulier et bien
rétribué. 19656

A la même adresse, on sorti-
rait des Remontages d'échappe-
ments Roskopfs soignés.
APHPUPIIP Bon Rêveur,nblicvcui . connaissant par-
faitement le louage de la boite,
est demandé de suite à la Fabri-
que GERMINAL, rue Jaquet-Droz
43. 20045
fi flllfnp ippp 0n demande une
UUUl-l ICI C. assujettie ou jeune
ouvrière couturière. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19841

ilëi-n¥ p̂Sêsachant faire la cuisine et con-
naissant bien tous les travaux
d'un ménage ; bien recommandée,
— S'adresser, si possible à partir
de 4 heures, Montbrillant 2, au
Sme étage, à côté du Bois du
Petit Château. 19881

Ânnppn fi  Jsu&e homme, 15 à
AUUlGU li, ie ans, pourrai t en-
trer de suite comme apprenti ébé-
niste. — S'adresser A rêtes 24.
***************** _—¦—————¦—w

Rpîlpn A l°uer pour le ler no-
(icllau. vembre, beau logement
de 4 chambres, au soleil. Eau,
gaz, électricité, jardin potager. —
S'adresser à M. N. PEL LATON,
Maire. 20009

Ponr cas impréYU , potT'ai
octobre 1916, beau logement (En-
tre-sol) de 3 pièces, remis à neuf.
— Conviendrait également pour
atelier (sans transmission). —
S'adresser à M. F. Rodé-Gros-
jean, rue du Doubs 156, 20125

Ho ma couturière, demande pla-
Ud-lCj ce dana bon atelier dé
tailleur. Travail consciencieux.

19882
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnup de BUREAU- -Lllipiuyt! jeune COmmis, 28
ans, sérieux et actif, cherche en-
gagement pour époque à convenir.

Adresser offres écrites, sous
chiffres B. B. 19912, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19912
Domestique. Se=EI
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

Domestiques. $5 »S â
domestiques et 2 manœuvres. —
S'adresser à M. Pierre Barbier,
chantier du Grenier. 19879
fin P N PPP M O fenlmB de ménage,UU l/UCl-UO pour venir réguliè-
rement 1 jour par semaine ou
par quinzaine. PRESSANT. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82,
au Sme étage. 20011

toiisioBie/t;*,
pourrait entrer immédiatement, rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.
Çnnvgnt o On demande une
OCl IÛ 111G. bonne fille , sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 20115
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Mécanicien. S _*f
brouillard ayant si possible quel-
ques notions des estampes, trou-
verait place stable dans Fabrique
de la ville. A défaut, on engage-
rait ASSUJETTI. S'adresser rue
A. M. Piaget 54. 20106
Ip iiriP flllo l'aérée des écoles,
UCUUC UUC est demandée pour
une partie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 20063
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

iii iii -ljls
iinjcûmniissionnaire. — S'adres-
ser |à !M. Eigeldinger fils, rue
Léopold-Robert 66. 20083

Jeune garçon, gj*
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
QûPVÏ infp connaissant tous les
OCl ïaUlC , 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

Commissionnaire. Jïïî -JK
ne fille, 14 ans, est demandé de
suite à la Fabrique de cad rans
métal, rue du Doubs 51. 20204

PnliccpiiCD 0" demande 1i uiiooGUoG. bonne polisseu-
se de boites or. Place stable. —
S'adresser Atelier Henri Giisset,
rue Jaquet-Droz 31. 20162
]7j]|a Bonne fille active est de-
I lllu. mandée pour la cuisine
(relaver et préparer les légumes
principalement). Gages, fr. 30 à
fr. 35. 20057
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

I gif PAC On achète romans
¦•¦I *S9m populaires tous
genres. — Faire offres au maga-
sin Krôpfli , rue du Parc 66.19542

Poussette *îSS5_fr*
acheter. — Faire offres et prix à
M. H. Matthey, rue Numa-Droz
165. 19905

P .niliïlP ÎûPA sérieuse et capable ,
UUUlUli eiB cherche place. En-
trée de suite. — Offres écrites,
sous chiflres F. K. 20203, au
bureau de I'IMPABTIAL . 2020O

lvTflnfPHVT 'P Homrne , marié ,
lUaillDUÏlC. cherche emploi. —
S'adresser rue Numa-Droz 102,
au Sme étage, à droite . 20107

JlrnâlièrT^ Ŝ
pour des journées, lessives, net-
toyages , etc. — S'adresser rue du
Doubs 15, au rez-de-chaussée.

20059

Fmnlnupp Sténo-Daclylogra-LI.I|l!U|tfB, phe et connaissant
tous les travaux de bureau, cher-
che place. Références et certificats
à disposition. — Ecrire sous
chiffres A. B. 20061, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20061
t_dnin illBH-i A __ ;_«____ !:
cherche place. Entrée selon en-
tente. — Adresser les offres à Mlle
Clara Brunner , Pension Kôhli .
La Chanx-de-Fonds. 20056
Iplino Alla bonnête, cherche

UCUUC UllC, piace, pour aider
aux travaux du ménage. 20072
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme, &RÏÏ&
bonne place où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites, avec
rétribution , sous chiffres E. FM.
20127, au bureau de I'IMPARTIAL .

20127

Jenne homme, Il TaVaXur!
cherche emploi dans Fabrique
pour munitions ou ce qui se pré-
sente. — Ecrire sous chiffres li.
G. 20052 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20052

Quelques Yolontaires, bd°'ër
fants , une cuisinière, femme de
chambre, servantes, bien recom-
mandées, cherchent place dans
honorées familles. — S'adresser
au Bureau de confiance « Mission
intérieure », rue de l'Envers 37.
Le Bureau est ouvert de mardi à
jeudi. P-230J5-C 19690
¦lo imp flllo Tessinoise, très
UCUUC UUC. instruite, sachant
bien le français et l'italien, cher-
che place dans un bureau. 19S3g
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL'

Jeune garçon , JLrchVpTace à
s'initier pour venir , avec le temps
et par degrés, COMMIS dans
Bureau. — S'adresser à M. L.-A.
Chopard , à Iteuau. 19902

Concierge- NS"-S
ménage, sans enfant cherche place
comme concierge-commissionnaire,
pour époque à convenir. — Offres
écrites, sous Initiales T. D. M.
19889, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19889
rj nrnr-jq Jeune homme, au
WUIUIUIB. courant des travaux
de bureau , sténo-dactylographe,
expéditions, cherche place. —
Ecrire, sous chiffres E.T. 19899
au bureau de I'IMPARTIAL.
Taillûlieo cherche place dans
I-lllCU-G bon atelier. — S'a-
dresser Boulangerie H. Plûss,
rue Léopold-Bobert 14 A. 19897

llhamhPO A louer> à Deraoi-
-U-1UU1 C. selle tranquille et tra-
vaiUant dehors, une jolie cham-
bre. 20050

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPf l  A louer , de suite., une
vlldlHUlC. jolie chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité et
chauffée. — S'adr. rue du Progrés
63. au 2me étage. 20091

PriamriPP ^ louer une chambre
UilulUUlC. indépendante , à deux
fenêtres , très confortablement
meublée, électricité , à un mon-
sieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser à
Mme Nicolet-Calame, rue du
Parc 43. ¦ 20058

P h n m hn o  A louer une cham-
UUO_ l-lC. bre meublée, avec
électricité, à un monsieur hon-
nête ; piano à disposition si on
le désire. — S'adresser chez M.
Alexis Matthey, rue Léopold-Ro-
bert 21-A, au -me étage. 20103
P.hamhpû A louer de suite une
VJUaUlUlC. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres , très bien meu-
blée, chauffage central, électricité,
à un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser entre midi et 1 heu-
re ou le soir après 7 heures, rue
de l'Envers 18, au 2me étage.
r.hamhpa A. louer de suite une
-UaillUl C chambre meublée
avec pension si on le désire à
demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue da Premier-Mars
6. au 2m e étage. 19896

PhflïïlhPP A 'outsr ae suite dans
UliulliUl C. maison d'ordre , une
chambre meublée. Electricité, si-
tuée au soleil, — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage, à
gauche, après 8 heures du soir.
Phamhnn A louer une belle
-UalUUie, chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
1er étage, à droite. 19866
Phnmh no A louer de suite une
UU-U1V1 C. petite chambre meu-
blée, à Demoiselle tranquiUe. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
23, au ler étage. 19865

Unnqjnnn distingué demande
—1UU-1CU1 chambre et pension
soignée. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres M. M.
20144, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20144
Ti omnîcolla cherche à louer
1/CUlUl-CUC chambre bien meu-
blée, chauffable et indépendante,
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres M. Hl. 20015, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20015
P_ l)cnnn_ e tranquilles deman-
rcl-UUUB- dent à louer, pour
fin courant , appartement de 2 ou
3 pièces situé aux alentours de la
place de l'Ouest ou de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2001Q

HfimmP- s^ rieux cherche à louer
UUIUIUC une chambre, située au
centre de la ville. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffres RI. B.
200S9 au bureau de I'IMPAUTIAL.

20089
Aunnj np de fabrique , propre et
UUl l lC l  solvable, demande à
louer pour le 15 octobre, cham-
bre indépendante, chez personne
pas trop exigente. — Ecrire aous
initiales IM. M. 20090 au bureau
de I'IMPARTIAL. 20090
Ti nmnie-llQ de toute moralité
UCUlUl-Clie, et travaiUant de-
hors, cherche à louer jolie cham-
bre bien meublée, chez personnes
tranquilles. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L. M. 3006.
au bureau de I'IMPARTIA L. 20062

Deux personnes m0avnadent8àde"
louer chambre meublée, indépen-
dante , avec chauffage, dans quar-
tier des Fabriques. — Offres écri -
tes sous initiales L. S. -0079
au bureau de I'IMPARTIAL. 20U79

On demande â loner ^
e»__uS.

simplement. — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 7, au 2uie éta-
ge, 20020

On demaa(le à lenep urip.0p8r.
sonne seule, un logement de -
pièces. 20118
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner d .ïï*
maison d'ordre , une chambre at
une cuisine, avec électri cité ai
passinle. — Offres écrites , «eus
chiffres J, F. 135», f esta res-
tante. . 199jg

Pnnnnnfn On demande à ache-
llCooUUo. ter un réchaud à gaf
et un archet. — S'aore'sser che-
M. Bobert, rue Winkelried 75

20108

On demande à acheter un
Fourneau inextinguible et une
armoire ordinaire. — Adresser
offres écrites,' avec prix , sous
chiffres E. B. 19874, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19874

BlbliOtllèqUe. ac^er^dteat
sion une bibliothèque vitrée. —
Ecrire avec détaUs, sous chiffres
A. F. 20218, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2021S

À nn-riPA une table, à ouvrage.ICUUIC très bien conservée.
— S'adresser rue du Doubs 115.
au ler étage, à gauche. 20100

T»^Chien.?ê S
f ^ P  \5 race St-Bemard,
i_______5__w_ âgé de 3 mois, est
à vendre. — S'adresser nar écrit,
sous chiffres It. lî. 20071 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20071

Vinlflfl ^ venure <ie suite, faute
ÏIUIUU, d'emploi , très bon vioi

Ion a/i, marque « Compagnon »,
avec étui et archets. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 23, au 2me
étage. 20064

A TTpn flpp faute d'emploi , une
ICUUI C, exceUente balance

« Grabhorn », avec les poids pour
peser l'or; bon marché. — S'a.
dresser chez M. Ed. Perrochet.
rue Léooold-Bobert 81. 19955
I n onr lpû A vendre, beau po-O. ICUUI C tager avec grille,
très peu usagé, petit lit d'enfant,
chaise d'enfant et un lit en fer,
le tout en excellent état. — S'adr.
rue St-Pierre 10, au âme étage, à
droite. 19888

A iranripa superbe habillement
ICUUI C de cérémonie, avec lq

tube, taille moyenne, état de neuf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28.
an 2me étage. 19900
fînoil A vendre un fusil a
1 U-U> air, neuf. — Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

19859 
i VflnrlPA 2 lustres à gaz, àO. I CUUI C contre-poids, plus
un beau manteau grande taïUe,
presque neuf. Bon marché. —
S'adr. rue du Pont 36, au 2me
étage, à gauche. 19890

À non Hro **n* bonne baraque
I CUUI C pr. poules at lapins ;

prix avantageux. — S'adresser
rue des Bassets 68, au 2me étage.

19827

A
-anHnn un beau lustre à gaz,
ICUUI C à contre-poids. Bas

prix. — S'adresser rue du Nord
11, au rez-de-chaussée. 19863

Â VPtlriPP Malle de cabine, 1ICUUI C escabeau d'apnarie-
ment (fr. 4) lyre à gaz. 2 becs (fr.
5),ll lutrin (fr. 4) 1 tour aux dé-
bris Cfr. 10), 1 balance à peser
l'or (fr. 10). Î9724
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL*
MafthlsiA à arrondir euU-AbU-UO bon étatj est de_
mandée à acheter. — S'adresser à
H. Maurer, rue de la Serre 27.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
Attaque générale des Russes à l'ouest de Lttck.

— Vifs combats en Roumanie. — Sur le
Danube.

BERLIN, 3 octobre. — Sur le front occidental,
près de Lombaertzyde, dans le voisinage de la
côte, nos marins ont ramené 22 Français prison-
niers d'une opération de patrouille heureuse.

La bataille au nord de la Somme s'est pourtsm-
vie avec la participation continuelle et puissante
des deux artilleries. Au nord de Thiepval et au
nord-ouest de Courcelette, nous avons arraché
aux Anglais quelques éléments de tranchées où
ils s'étaient établ is et nous avons pris plusieurs
mitrailleuses. Les combats ont été particulière-
ment opiniâtres entre le Sars et la route Ligny-
Tilley-Flers. Avec les plus lourds sacrifices, les
Anglais ont réalisé ici un faible gain de terrain.
Des deux côtés de la ferme d'Eaucourt-l'Abbay e,
entre Gueudecourt et Morval, notre artillerie,
après avoir enrayé le matin quatre attaques dé-
bouchant de Lesbœufs, a empêché l'infanterie en-
nemie de sortir de ses positions d'assaut. De for-
tes attaques françaises vers l'est et à l'ouest de
Sailly-Rancourt , ainsi que contre le bois de St-
Pierre-Walast, sont parvenues en partie j usque
dans notre première ligne de défense qui a été
nettoyée de nouveau après un corps à corps. Au
sud de la Somme, le duel d'artillerie sost accen-
tué, notablement par moments, sur le front des
deux côtés de Vermandovillers. . Une tentative
d'attaque française a été étouffée par nos feux
de barrage.

Sur le front oriental, on signale du groupe
d'armées du général von Linsingen : L 'attaque
générale attendue à l'ouest de Luck contre les
troup es du général Schmidt von Kj iedelsdorf et
le group e du général von der Marwitz (armée
du colonel général von Terstionsky ) a commencé
ce matin 2 octobre, ap rès une p rép aration d'ar-
tillerie extrêmement violente. A p artir de 9 heu-
res du matin, l'attaque commençait, sans le moin-
dre souci des p ertes en vies humaines. Les corp s
russes ont attaqué j usqu'à douze f ois, le 28e de la
Garde même j usqu'à dix-sep t f ois. Le 4e corps
d'armée sibérien qui a subi récemment près de
Koritniky une grande défaite, a apparemment
disparu de la ligne ennemie. Toutes les attaques
ont échoué avec d'extraordinaires pertes san-
glantes pour l'adversaire. Là, où les détache-
ments enemis purent pénétrer dans les tran-
chées complètement bouleversées, ainsi au nord
de Zaturcy, ils en furent immédiatement rej etés
par des contre-attaques.

A plusieurs reprises, l'artillerie russe1, eh ti-
rant sur ses propres tranchées, chassa les trou-
pes à l'assaut ou bien tenta de retenir les vagues
d'assaut refoulées. Il est étabbli que l'ennemi,
parvenu momentanément dans quelques tran-
chées, y a assassiné nos blessés, laissés en ar-
rière. Nos pertes sont relativement minimes'.

Le succès de la contre-attaque au nord de la
Cadowska a été encore établi. Le chiffre des pri-
sonniers s'élève à 41 officiers et 2578 hommes.
Le butin comprend treize mitrailleuses.

En poursuivant leurs attaques sur la: Zlota-
Lipa orientale, les Russes sont parvenus à avan-
cer j usque sur la hauteur de Lysonia, au sud-est
de Brzezany. Ils ont été de nouveau repoussés
par les troupes allemandes, austro-hongroises et
turques. Au nord du Dniester, une courte attaque
d'un! détachement- allemand a réussi.

Sur le front de Transyvanie, dans ta région de
Bekokten (Barany kut) , au nord de Fogaras, des
troupe s allemandes et austro-hongroises qui s'a-
vançaient, se sont heurtées à des f orces rou-
maines sup érieures, devant l'attaque desquelles
elles se sont de nouveau retirées. Sur la frontière
à l'ouest du col de la Tour-Rouge, les Roumains
ont tenté de briser notre ligne de postes. De pe-
tits combats sont en cours. Dans la montagne
Hœtzing (Hatszsg), des attaques ennemies ont
été repoussées.

Sur le front balkanique, les monitors austro-
hongrois ont détruit , dans le dos des troup es
roumaines allant du sud de Bucarest p ar-dessus
le Danube, le p ont de bateaux j eté sur le f leuve.
Les attaques ennemies répétées hier sur un large
front depuis la ligne générale Kobabdini-Toprai-
sar-Touzla, ont de nouveau échoué devant la ré-
sistance des vaillantes troupes bulgares et tur-
ques. Il a été fait plus de cent prisonniers.

Sur le front de Macédoine, 1 attaque contré les
Anglais, s'avançant au nord-ouest du lac Tahi-
nosj par la Strouma, a progressé.

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

ROME, 3 octobre , 16 heures. — Dans le val
'Astico et sur le plateau d'Asiago, tirs fréquents
de l'artillerie ennemie contre des localités; quel-
ques dommages à Arsiero. On signale de nou-
veaux succès de nos opérations offensives dans
la région de la haute montagne. A la tête du
Cismon (Brenta ), un de nos détachements esca-
ladant , sous le feu de l'ennemi , les rapides pen-
tes rocheuses, a réussi hier, à occuper la secon-
de cîme du massif du Colbricon , au sud-ouest
de la première (cote 2604), déj à en notre pos-
session.

Dans le haut Cordevole, dans la nuit du 2,rdes groupes ennemis, après un intense lance-
ment de bombes, ont attaqué une de nos posi-
tions avancées sur les pente s du Sief. Ils ont
été repoussés avec des pertes.

Sur la crête du Carnico, entre le Mont-Go-
gliano et le Pizzo Colina (Haut But), nos déta-
chements, après avoir, par de patientes opéra-
tions de surprises, isolé une tourelle escarpée
occupée par l'ennemi, ont réussi à atteindre la
sommité, haute de 2776 mètres. L'adversaire
en fuite a abandonné sur le poste des armes,
des munitions et beaucoup de matériel.

Sur le front de Giulia, plus grande activité de
l'artillerie ennemie sur les lieux habités et con-
tre nos lignes à l'est de Valone.

Un avion ennemi a j eté des bombes sur Agos-
do (Cordevole) sans faire de victimes, ni cau-
ser de dégâts.̂

LA SITUATION DES ARA1EES RUSSES
Du g rand Etat-maj or, russe :

Les combats sur la Zlota-Lipa. — Les Russes
font 5.000 prisonniers.

PETROGRAD, 3 octobre. — (Westnik). —
Communiqué du Grand Etat-Maj or, le 3 octo-
bre, à 14 heures. — Front occidental. — Dans
la région est de Nowo-Alexandrowsk, vers 6
heures du soir, après un bombardement , les for-
mations allemandes ont commencé à sortir
de leurs barrières de fil de fer , mais elles ont
été chassées par notre feu dans leurs tranchées
de départ.

Sur la rivière Servecz , l'ennemi a bombardé
nos positions dans le secteur Krinki-Ostachine
et à une heure de la nuit , il a esquissé dans ce
secteur , une offensive que nous avons arrêtée
net par notre feu.

Dans les régions de Zatouritzy-Volia-Sadows-
ka-Schelvoff , des combats acharnés se sont dé-
roulés. Nos troupes ont enlevé par endroits des
éléments de la position de l'ennemi qui résiste
avec un extrême acharnement.

Sur la rivière Sienouvka et dans la région
des hauteurs sur la rive droite de la Zlota-Lipa,
les combats acharnés ne cessent pas. Sur la
Siniouwka, l'ennemi ayant amené des renforts
considérables, a lancé une contre-attaque que
nous avons repoussée par notre feu , infligeant
à l'ennemi de grosses pertes. Un combat exas-
péré continue dans cette région. Nous avons
fait ici le 2 octobre plus de 1.000 prisonniers.
Le chiffre global des prisonniers capturés dans
cette région les 30 septembre, 1 et 2 octobre
se monte à cinq mille dont trois officiers et 600
soldats allemands.

Front du Caucase. — Rien d'important à si-
gnaler.

Fronts roumains
Un coup de théâtre : les Roumains en Bulgarie

L' « Echo de Paris » apprend que c'est en trois
points différents que les Roumains ont passé
le Danube à une distance de 51 km. de Buca -
rest. Ils ont pénétré sur .territoire bulgare et
ont anéanti ou mis en fuite les postes bulgares.
L'artilleri e amenée à pied d'œuvre protège le
passage des troupes et des convois de ravitail-
lement.

L'opération a une grande importance tacti -
que. Ses conséquences stratégiques pourront
être très considérables. Le plan a été élaboré
d'accord avec les Alliés.

L'opération est essentiellement liée à l'offen -
sive vers Monastir et nos aviateurs sont les
agents de liaison entre Sarrail et l'armée rou-
maine. L'armée Mackensen va se trouver en dan-
ger, d'autant plus que déjà elle cède du terrain
devant l'offensive des troupes russo-roumaines.

Tous les journau x, d'ailleurs, attribuent à la
manœuvre vigoureuse des Roumains la valeur
d'une importante victoire. Ils font l'éloge de
la décision du commandement roumain, changeant
son plan de campagne devant une situation nou-
velle et portant à l'ennemi un coup aussi dur
qu 'inattendu . L'armée bulgaro-germano-turqueest
dans une position très critique nécessitant une
retraite difficile en raison du; danger d'attaques
des armées russo-roumaines du nord-est.

La crise grecque
Pas d'intervention. — Le gouvernement provi-

soire. — Prochaine convocation de la
Chambre.

Le correspondant du « Daily Telegraph » té-
légraphie de la Canée que les bruits d'interven-
tion répandus par les j ournaux germanophiles
et par les agents de la cour à Athènes ne sont
que des tentatives de mettre une digue aux
défections des officiers.

« Celui qui croirait à la possibilité de l'inter-
vention avec le consentement du roi , dit le
correspondant , se convaincrai t bientôt de son
erreur s'il lui était possible de mettre la main
sur les documents gardés à la légation alleman-
de à Athènes.

« Les chefs du gouvernement provisoire dans
l'île de Crète sont au nombre de trois : Veni-
zelos, Conduriotis et le général Danglis. Font
aussi partie du gouvernement , MM. Nicolaco-
poulos, Patras et Emmanuel Repulis , deux aniis
intimes de Venizelos , tandis que le parti conser-
vateur y est représenté par M. Averoff Negra-
pule et par l'armateur Embiricos.

« Le général Danglis , qui est arrivé vendredi
à la Canée, a dit avoir reçu au commencement
de la semaine passée une visite du ministre de
la guerre , général Yannakitsa , lequel lui a pro-
posé d'organiser une manifestation avec 1 ap-
pr obation du roi Con stantin en faveur de l'inter-
vention. «Si le roi désire abandonner le neu-

« tralité, répondit Danglis, il devrait envoyer un
« homme possédant sa confiance à la Canée et
« rappeler Venizelos. » Le ministre Yannakitsa
s'en alla, promettant de revenir tout de suite
avec la réponse du roi Constantin , mais dès
lors il ne s'est plus montré et Danglis, après
l'avoir inutilement attendu jusqu'à minuit, s'em-
barqua sur le navire de l'amiral français.

«Le ministre de l'intérieur , M. Ruîos, a télé-
graphié au préfet de la Canée, demandant si
les nouvelles données par les j ournaux sur la
révolte de l'île étaient exactes et le nombre
des fonctionnaires gouvernementaux qui avaient
adhéré au gouvernement provisoire. Le préfet
répondit : « Nous avons tous adhéré et vous
invitons à faire de même. »

La campagne contre l'Angleterre
La « Gazette berlinoise de midi » publie une

lettre de M. Ballin à M. Stresemann, dans la-
quelle l'armateur allemand dément énergique-
ment avoir j amais dit que l'Allemagne en aban-
donnant ses conquêtes et fai sant montre de
complaisance puisse aider au rétablissement des
relations d'avant-guerre entre les puissances,
puis il aj oute :

« Tout le monde à Hambourg "demande com-
me moi que la Grande-Bretagne soit amenée
par la force, aussi rapidement que possible, à
conclure.une paix honorable et juste à notre
égard, nous garantissant cette liberté de mouve-
ments politiques que nous avons perdue de plus
en plus depuis la disparition de Bismarck.

Quant aux moyens à l'aide desquels ce résul-
tat peut être atteint, ni moi ni d'autres particu-
liers ne sommes à même d'émettre un j ugement
définitif. C'est une question qui intéresse les
autorités compétentes parmi lesquelles nous
comptons , Dieu merci, Hindenburg et Luden-
dorff. »

Chronique suisse
Ravitaillement en pommes de terre.

Communiqué du Département suisse de l'Eco-
nomie publique du 2 octobre 1916 :

L'Office central pour "le ravitaillement en pom-
mes de terre au Département suisse de l'économie
publiqu e, accepte les demandes d'achat de pom-
mes de terre par wagons complets :

a) des autorités cantonales et communales et
des commissions de bien public;

b) des organisations mutuelles de consomma-
teurs ;

c) des marchands.
Les offres d'achat de pommes de terre en-

traînent pour leur auteur l'acceptation de la mar-
chandise au prix fixé par l'Office centra l, mais
n'obli gent pas oe dernier à la livraison . Les de-
mandes doivent être" adressées à l'Office cen-
tral jusqu 'au 20 octobre au plus tard . Si des
offices.ont été institués dans des canton s ou des
communes pour le trafic des pommes de terre,
il convient ' d'adresser toutes les demandes à
ces organes, qui les transmettront à leur tour
à l'Office central pour le ravitaillement en
pommes de terre .

Lé temps pluvieux des premières semaines de
cet été a restreint de beaucoup .la production
des pommes de terre et il n'était plus permis
dès lors d'espérer une bonne récolte. Cette der-
nière ert cependant encore inférieure aux pré-
visions, de telle sorte que l'offre en pommes de
terre indigènes est insuffisante. Les importations
de l'étrange r ont été fort minimes jusqu 'ici. Il
y a tout lieu d'espérer néanmoins une amélio-
ration dans l'importation des pommes de terre, oe
qui permettra par la suite à l'Office central de
pourvoir tout au moins aux besoins les plus ur-
gents.

Il est à désirer qu'il soit possible d'imporfer en
temps opportun les produits susceptibles de rem-
placer ies pommes de terre, tels que U riz et le
maïs par exemple, dont la Confédération a acheté
d'importantes quantités afin de parer à une éven-
tuelle pénurie de pommes de terre/

Une conférence de M. Paul Seippel. — Carac-
tère romand et caractère alémanique.

Mardi soir, M. Paul Seippel a fait à la salle)* cfe
la Réformatiorï, à Genève, la première, de ses
deux conférences intitulées « Vérités helvéti-
ques », sous les auspices de la Société de Zofin-
gue, avec le concours du Liederkramiz. Estimant
que les différences entre Suisses alémaniques' et
romands viennent surtout de ce que, de part et
d'autre, on interprète mal les mobiles de l'autre
partie, M. Seippel a cherché à dissiper quelques
malentendus en analysant le caractère' alémani-i
que comparé au caractère romand. Ces caractè-
res se traduisent par d'eux formes de patriotisme
également légitimes : Les uns veulent surtout la;
patrie suisse forte au dedans, bien ordonnée, bien
armée pour la terribble concurrence entre les na-
tions. Les autres rêvent d'une patrie vouée à une
mission idéale, et pour cela même aimée et ad-
mirée de tous les peuples: Loin de s'exclure, ces'
deux conceptions doivent se compléter. Assez de
soupçons inj ustifiés , assez de récriminations sté-
riles, assez de paroles envenimées. Quel que
puisse être l'entraînement de nos sympathies;
pour tel ou tel des peuples1 en guerre, il est un?
point que nous ne laisserons pas dépasser! sans';
crier : halte-là ! Nous sommes chez nous et nous
y demeurerons les maîtres, maîtres de notre sol,
maîtres de nos pensées; maîtres de nOus-mê^
mes. Nous appuyant sur nos Confédérés, nous
maintiendrons l'intégrité du pacte helvétique' pour,
qu 'avec l'aide de Dieu, comme le dit la charte
de Schwyz, il dure à perpétuité.

Le débat au Conseil national
Le discours de RE. Decoppet

BERNE, 3 octobre. — Dans la séance de re-
levée des Chambres fédérales du mardi 3 oc-
tobre, M. Decoppet,- chef du département mili-
taire se borne à examiner deux faits principaux:
la lettre du colonel de Loys et la circulaire dit
premier septembre.

Dans l'affaire de Loys, le Conseil fédéral in-
tervint aussitôt, il procéda à une enquête, iî
reconnut le caractère privé de la lettre et le
colonel aj oute qu 'il n'avait pas eu- l'intention
d'offenser le Conseil fédéral ou d'approuver
tous les termes du maj or Bircher. Dans ces
conditions, le Conseil fédéral considéra que la
faute était atténuée et que le blâme sévère
constituait une'sanction suffisante.

On ne peut comparer ce cas avec celui du
caporal Ammann, jugé en vertu du code pénal.
II n'y a pas de parti de la guerre. Le pays en-
tend rester neutre jusqu'à la fin de la guerre.
Quant à la circulaire, l'armée étant mobilisée
ou de piquet était à la disposition de l'autorité
fédérale seule. Le Conseil fédéral invita le gé-
néral à étudier les mesures à prendre. Une con-
férence eut lieu. On y arrêta les mesures con-
nues. Il eût mieux valu, sans doute que le Con-
seil fédéral les communiquât lui-même aux gou-
vernements cantonaux. M. Decoppet, par suite
du peu de temps qui restait, pria le général de
le faire. Pour Genève et d'autres cantons on ne
désigna pas de commandants de place.

Les instructions du ler septembre adressées
aux gouvernements cantonaux étaient destinées
aux commandants de troupes. Elles furent com-
muniquées aux cantons. Il eut mieux valu, cer-
tes, les traduire.

Quant à l'action indépendante 'des troupes, le
principe des instructions était que les troupes
étaient à la disposition des autorités cantonales ;
l'exception dénote une rédaction malheureuse
et défectueuse, elle était superflue, mais Fora»
teur ne peut voir là une atteinte au pouvoir ci-
vil. Nous sommes en présence d'une incartade
réprimée et d'une circulaire imparfaite, rédi-
gée sur l'ordre de l'autorité civile. Convient-il
de prendre ces faits au tragique ?

Il faut se garder des grands mots qui passent
notre frontière ; on fortifie des craintes absur-
des et on exagère toutes les fautes commises.
M. Decoppet fera l'enquête demandée sur les
causes de mécontentement. La motion Grimm1
contient des termes qui ne répondent pas à Jla"
réalité. Quant à la motion Calame, elle paraît
au Conseil fédéral sans obj et après les explica-
tions qui ont été données et son application don-
nerait lieu à des difficultés considérables. Dans
quel domaine faudrait-il délimiter les attribu-
tions des autorités civiles et militares ? Les
motionnaires ne donnent pas de précisions. Cette
réglementation n'est pas nécessaire, nous avons
la Constitution et les lois.

On entend encore M. M. Bossy, qui estime
que la critique est nécessaire dans un Etat dé-
mocratique et qui appuie les motions Calame et
Grimm.

M. Ed. Muller , conseiller fédéral , examine sî
le Conseil fédéral était autorisé à agir comme il
l'a fait. Il constate les phénomènes inquiétants
et déclare que le Conseil fédéral ne pouvait agir
autrement vu les menaces de désordre et les
provocations. La démocratie repose sur l'ordre
et la légalité et n'admet pas le terrorisme des
rues. Le Conseil fédéral ne peut et ne veut to-
lérer les désordres et ne se laissera troublerpar aucune menace (bravos.)

M. Steuble (App. Int.) annonce qu 'il croit ren-dre service au pays en renonçant à la parole,
(bravos et hilarité) .

La séance est levée à 7 h". 15.

Un télégramme de Berlin au « Daily News »
de Chicago rapporte que les plus grands fila-
teurs, négociants et banquiers d'Allemagne ont
apporté cette semaine leur concours financier à
une société formée pour l'exploitation et la fa-
brication d'un nouveau produit grâce auquel ,
s'il répond aux espérances de ses inventeurs,
l'Allemagne prétend pouvoir se passer de l'im-
portation de coton, de j uté et de laine.

Ce produit serait tiré d'une plante appelée
typha , qui pousse sur le bord de l'eau et dont
on peut extraire des fibres. La famille des ty-
phas contient 79 espèces, dont presque toutes
donnent des produits différents , qui, une fois
travaillés, peuvent remplacer le jute grossier
ou le coton extra fin et qui ont toute la solidi-
té et la finesse du coton.

Pour cette année, la récolte du typha attein-
drait , suivant les évaluations les plus modérées,
1 million i/s de tonnes, et suivant des évaluations
plus optimistes, jusqu 'à 6 millions de tonnes, qui
donneraient 10 % de produits manufacturés.

Même , dans la phase expérimentale où l'on
est, la fabrication présenterait déj à une diminu-
tion des frais , par comparaison avec le prix
normal des marchan dises importées.

Les inventions allemandes
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AV' I<es Russes attaquent avec vigueur sur la Zlotta-I-lppa. — En
Transylvanie, les Roumains ont des alternatives de succès et de

revers. — Mackensen menacé d'être pris entre deux feux.
Retraite bulgare sur le front ouest de Salonique.

ar La motion Calame rejetée au Conseil national par 89 voix contre 55
X-act situo/tloxi.

La Chaux-de-Fonds, 4 octobre.
Une accalmie relative s'étant p roduite sur le

Iront de la Somme, tout l 'intérêt se concentre
sur les f ronts d'Orient, où des événements d'une
imp ortance; considérable semblent en prépara-
tion.

ll est évident que les Empires centraux médi-
tent une grosse entreprise contre ta Roumanie.
Leur intérêt se concilie, en l'occurence, avec les
sentiments de rancune qu'ils nourrissent contre
la monarchie danubienne. Il est essentiel, pour les
Emp ires centraux, de conserver leurs communi-
cations avec la Turquie. D 'autre p art, l'écrase-
ment de la Roumanie aurait un ef f e t  moral con-
sidérable. C'est p ourquoi, sans doute, tous les
grands ténors de l 'état-maj or imp érial — Hinden-
îourg, Mackensen, Falkenhayn — sont allés en
Orient ces derniers temp s et y sont encore.

Les Alliés semblent avoir comp ris le p éril. Par-
tout où cela leur, est p ossible, ils attaquent avec
vigueur, p our emp êcher l'ennemi de concentrer
des f orces trop imp ortantes contre la Roumanie.
'Les Russes ont commencé le 2 octobre une at-
taque de grand sty le sur le f ront de la Zlota-
Lippa . Les Allemands assurent avoir rep oussé
ces assauts, mais le combat continue avec la mê-
me vigueur.

En .Roumanie, le général von Falkenhayn a
réussi à inf liger un sérieux échec à la colonne
roumaine qui avait p énétré en Transy lvanie p ar
Nagy-Zseben. Mais les Roumains ont remp orté,
de leur côté, un succès marqué du côté de Fo-
gdras, où le communiqué allemand avoue un re-
cul devant des f orces sup érieures. Quoi qu'il en
soit, les Roumains ne p araissent p as très inquiets
au suiet de leurs communications en Transy l-
vanie.

L 'événement qui domine la situation est le p as-
sage du Danube à trois endroits diff érents , entre
Turtukaï et Routschouk, p ar les troup es roumai-
nes. Les j ournaux f rançais p araissent attacher
une imp ortance énorme à cette manœuvre, tan-
dis que les Germano-Bulgares disent avoir pr évu
les mesures nécessaires p our ref ouler cette at-
taque. Si les Roumains sont trop f aibles, ils ris-
quent d'être rej etés dans le Danube, et ce serait
p our eux un échec très lourd de conséquences. Si
au contraire Us sont en f orce, c'est Mackensen
qui risque d'être p ris, dans la Dobroudj a comme
dans une souricière. „ .

Les événements qui se .p rép arent sur le Da-
nube et dans la Dobroudj a vont donc être suivis
avec un intérêt p assionné p ar. les deux group es
de belligérants.

Sarrait, à qui ses aviateurs servent d'agents de
liaison entre Salonique et Bucarest, pa raît dis-
p osé à engager, enf in le gros de ses f orces. Le
communiqué de l'armée d'Orient dit que les Bul-
gares ont abandonné leurs p ositions sur le Star-
kowgrot et sont en retraite vers le Nord. D 'au-
tre p art, à l'aile droite, le Anglais ont p ris Jerti-
keui. Les Bulgares sont donc auj ourd'hui atta-
qués de trois côtés. C'est une très grosse p artie
aui va se j ouer dans la p éninsule balkanique.

Oonunnsipô français de 15 henres
PARIS, 3 octobre', 15 heures. — Au nord de la

Somme, lutte d'artillerie assez violente dans la
région au nord de Rancourt. Les Allemands ont
essayé de déboucher du bois de St-Pierre Vaast.
Nos tirs de garrage et nos feux de mitrailleuses
les ont rej etés immédiatement dans les tran chées
de départ. Les Français ont fait quelques prison-
niers. Partout ailleurs nuit calme.
i; Armée d'Orient
' • Suri la rive gauche de la Strouma deux nou-
velles contre-attaques bulgares contre les posi-
tions conquises par les Anglais ont été repous-
sées avec des pertes sanglan tes pour l'ennemi.
Dans la région de la Cerna, les Serbes p oursui-
vent leur p rogression sur les pen tes ouest et la
grande crête au nord du Kaimatchalan. L 'inf ante-
rie serbe a enlevé hier les p remières tranchées
mtnemies sur, les hauteurs de Starkovgrob.

Uiie histoire à contrôler. Bucarest serait en feu?
FRANCFORT, 3 octobre. — On mande de

Vienne à la « Gazette de Francfort ». Suivant
les déclarations d'un aviateur allemand de So-
fia, Bucarest est enveloppé d'une mer en flam-
mes. Des quartiers entiers brûlent.

LÀ SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-m ajor anglais :

LONDRES, 3 octobre. — (Havas). — Commu-
niqué britannique à 14 h. 40 :

Nuit calme sur le front de l'Ancre.
Au sud de Loos nous avons exécute avec

succès un coup de main sur les tranchées en-
nemies.

LONDRES. 3 octobre. — (Havas). — Commu-
niqué britannique de 21 h. 50 :

La pluie a continué toute la nuit et une gran-
de partie de la j ournée. Le combat autour d'Eau-
court- l'Abbaye se développe à notre avantage.

Communiqué français de 23 henres
Succès français au nord de la Somme. — Les

Bulgares en retraite dans les Balkans.
PARIS, 3 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Sur le front de la Somme, une attaque locale

de chaque côté de la route Péronne-Bapaume
nous a mis en possession d'une importante tran-
chée au nord de Rancourt. Nous avons fait 120
prisonniers, dont 3 officiers.

Armée d'Orient
PARIS, 3 octobre. — (Havas). — Communi-

qué de l'armée d'Orient du 3, à 21 heures :
A la suite des combats victorieux dans la

région du Kaimaktchan, les Bulgares ont aban-
donné leurs positions sur la Starkavgrod et la
rivière Brod. Us paraissent battre en retraite
vers le nord.

Les Serbes ont occupé Sovic, les Français
Petrovac et Vrbeli.

A l'aile droite, les troupes britanniques ont
enlevé Yenikeui, à l'est de la Strouma.

Prise de Santi-Quaranta par les Italiens
PARIS, 4 octobre. — Les journaux annon-

cent que les Italiens ont occupé Santi-Quaran-
ta. Le « Matin » souligne l'importance de cette
avance des Italiens. Ils poursuivent leur mar-
che dans la direction de la Macédoine.

La Suède arme ses recrues de 1 étranger
COPENHAGUE, 4 octobre. — Le « National

Tyddende » apprend de Malmoe que le minis-
tre suédois de la guerre s'occupe du proj et d'ap-
peler pour une école de recrues tous les j eunes
suédois à l'étranger et portés cette année sur
les listes militaires.

Incendie à Arkhangel
COPENHAGUE, 4 octobre. — Suivant le

« National Tyddende » la nouvelle est arrivée
à Christiana qu'une grande scierie russe des
environs dArkhangel a été incendiée avec des
dépôts de bois d'une valeur de plusieurs mil-
lions.

HF" Le débat an Conseil national
BERNE, 3 octobre. — Au Conseil national,

M. Moll, de Bienne, prend la défense de l'auto-
rité fédérale et approuve les mesures pour le
maintien de l'ordre. On a exagéré les faits dans
la Suisse romande. L'armée ne doit pas être
exposée aux insultes des anti-militaristes. Tant
que dure la guerre , nous voulons un Conseil
fédéral fort pour maintenir l'ordr e et la paix
dans le pays.

M. Fazy, Genève, rend hommage aux grands
services rendus par le Conseil fédéral et par
l'armée, mais il revendique le droit pour les
Chambres de discuter les questions constitu-
tionnelles. La souveraineté des cantons doit être
respectée. Les pactes de la constitution sont
très clairs. A Genève, poursuit l'orateur, nous
sommes de vieux républicains, et j amais nous
ne renoncerons à nos droits formels. M. Fazy
renouvelle sa protestation à la face du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Il espère que le
Conseil fédéral tiendra compte à l'avenir des
protestations des cantons romands. M. Schaer ,
de Berne, combat la motion tout en reconnais-
sant que des fautes ont été commises par la
direction de l'armée mais les circonstances ex-
traordinaires rendent sa tâche difficile. Nous
devons surtout songer à rétablir le calme. Les
auteurs de la motion devraient s'inspirer de ce
souci avant tout, s

M. Robert Forrer St-Gall, déclare que tous les
Suisses raisonnables sont d'avis qu 'on ne peut
mettre fin actuellement aux pleins-pouvoirs.
L'orateur traite longuement la question de la
constitutionnalité des mesures' prises par le Con-
seil fédéral et répond aux observations de M<
Grimm s'élevant vivement contre l'agitation1 anti-
militariste. L'orateur conseille aux socialistes
suisses de suivre l'exemple de leurs camarades
de France et d'Allemagne où la suprématie du
pouvoir civil dont parlent les motionnaires n'est
pas en cause, puisque c'est le pouvoir̂ civil qui a
ordonné. Nos divergences s'expliquent par la dif-
férence de culture. Notre tâche est de nous élever
au-dessus des tendances divergentes et de tra-
vailler au bien commun! d'une façon positive.
C'est dans cet esprit que l'orateur déclare ap-
prouver la motion Michelis. Il s'inspire d'un es-
prit patriotique montrant à l'Europe que la dé-
mocratie seule constitue la véritable solution des
problêmes.

M. von Arx (Soleure) parle pouf la concorde
et le respect du droit du prochain qui est à la
base de la vraie démocratie.

M. Choquard assure que les Jurassiens ne veu-
lent pas la guerre, mais que si une armée péné-
trait sur notre territoire, celui-ci n'aurait pas de
plus vaillant défenseur que les Jurassiens.

M. Billeter (Zurich) donne des explications sur
ce qui se passa à Zurich lors des manifestations
antimilitaristes et M. Walther (Lucerne) affirme

que les cantons suisses allemands veulent aussi
que les pleins pouvoirs soient bien délimités. Les
Romands ont le tort de généraliser et de cher-
cher des chicanes à des chefs supérieurs qui
rendent de grands services à l'armée.

* * *Le Conseil des Etats aborde le proj et relatif
aux allocations de suppléments de renchérisse-
ments au personnel de l'administration fédéra-
le. Au nom de la commission le rapporteur M.
Geel, de St-Gall demande l'adhésion aux déci-
sions du Conseil national avec effet rétroactif
au 1er avril 1916. M. von Arx président du
Conseil d'administration des chemins de fer fé-
déraux appuie la proposition non sans faire res-
sortir l'étendue du sacrifice imposé aux chemins
de fer fédéraux. M. Henri Schaerrer , St-Gall
estime au 45 % l'augmentation du prix des den-
rées nécessaires à la vie. Il faut donc considé-
rer comme un minimum les allocations propo-
sées. Prennent encore la parole en faveur du
proj et MM. Wettstein , (Zurich), Mulheim , (Uri)
et Motta , chef du département des finances qui
expose comme il l'a fait au Conseil national la
genèse de cette proposition du Conseil fédéral ,
et des décisions du Conseil national. L'entrée
en matière est votée. Le Conseil discute les
articles du proj et. A part quelques amendements
rédactionnels, les dispositions proposées par la
commission sont adoptées sans changement. Au
vote final , l'ensemble de l'arrêté est adopté à
l'unanimité. Le Conseil liquide encore quelques
affaires de chemins de fer parmi lesquels la
prolongation du délai pour la concession Brigue
Belalp, puis la séance est levée à midi 20. Re-
levée à 4 heures. i

Le débat aux Chambres - L'impression
BERNE , le 4 octobre. — Par télép hone, d'un

des corresp ondants de l'a Imp artial ». — Le dé-
bat au Conseil national sur la motion Calame a
p ris une certaine amp leur, hier après-midi. Les
séances de relevée sont bailleurs presq ue tou-
j ours des séances où l'éloquence coule à f lots
p ressés et tumultueux.

M. Decopp et, tout en rep oussant la motion
Calame, jugée inutile ap rès les exp lications loy a-
les du gouvernement, a montré quelque souci de
donner satisf action aux Romands, au moins quant
à la f orme. Il a reconnu, à la charge du Conseil
f édéral et de l 'Etat-maj or, quelques erreurs ei
quelques imp airs. Mais ap rès lui, M. le conseiller
f édéral Muller a p arlé sur un ton militaire, dur
et cassant, où perçait pa rf ois comme une vague
menace. Il a signif ié aux opp osants que le Conseil
f édéral ne se laisserait pas intimider. Mais la
question n'est p as là. On ne. demande p as au Con-
seil f édéral d 'être ou de n'être p as timide, on lui
demande simp lement de respe cter les p rérogati-
ves constitutionnelles des cantons, de ne pas ab-
diquer devant l'autorité militaire et de maintenir
la sup rématie du p ouvoir civil. Toutes ces reven-
dications sont conf ormes à la Constitution et aux
p rincip es démocratiques à la base de notre droit
p ublic. On ne comp rend p as p ourquoi certains
de nos Conf édérés s'obstinent à y voir des ma-
nœuvres subversives.

ll n'y a du reste aucune illusion a se f aire en
ce qui concerne le résultat du vote. La motion
Calame et la motion Grimm seront toutes deux
rep oussées par le vote à peu près comp act des
radicaux et des conservateurs de la Suisse alé-
manique. La grande maj orité de l 'Assemblée es-
time que ni le Conseil f édéral, ni l 'Etat-maj or ne
sont dans leurs torts. Beaucoup de dép utés sont
même d'avis que l'on n'a pa s assez emp loy é la
manière f orte, et que le Conseil f édéral p èche p lu-
tôt p ar excès de mansuétude. Les débats qui
viennent d'avoir lieu ont laissé chaque parti sur
ses positions, et n'ont probablement changé l'o-
oinion de personne. A p lus f orte raisoon ne chan-
seront-ils p as les votes !

Séance de nuit au Conseil national
%____?" La motion Calame rejetée

BERNE, 4 octobre. — Le Conseil national 'a
tenu mardi soir une séance de nuit pour termi-
ner la discussion des motions Calame et Grimm.

M. Willemin, Genève lit (relativement aux,
instructions du commandement de l'armée des
articles du « Genevois », en insistant sur le fait
que ce j ournal est l'organe du gouvernement
radical de Genève. Il reproche au Conseil fé-
déral sa faiblesse vis-à-vis des autorités milj -
taires et se plaint que nous vivions sous le ré-
gime de la dictature. MM. Musy et de Meuron ,
Vaud, renoncent à la parole. M. Lohner, Berne,
critique vivement le discours de M. Grimm, qui
est d'importation étrangère. La souveraineté du
canton que j e représente, dit-il, est de quel-
ques siècles plus ancienne que celle des cantons
qui sont actuellement si préoccupés de leur sou-
veraineté. Les pleins pouvoirs sont un état d'ex-
ception qui passera. Croyez-vous peut être que
nous ayons été réj ouis par les « affaires » ?

Nous voulons nous efforcer de reconnaître que
chacun1 manifeste à sa manière ses sentiments
patriotiques, mais nous ne sommes plus entre
nous, conclut l'orateur. Il est fâcheux que des
Confédérés se servent de la presse étrangère
pour attaquer le Conseil fédéral.

M. Wullischleger (Bâle) reconnaît, bien qu 'il ne
soit pas d'accord avec elles, que les mesures du
Conseil fédéral étaient correctes, mais parfaite-
ment superflues. M. Naine (Neuchâtel) appuie la
motion, bien qu 'il soit sceptique sur ses effets. Il
se contente de constater la faiblesse de l'assem-
blée vis-à-vis du Conseil fédéral et du général. Il
critique vivement les mesures du 3 septembre
dans le canton de Neuchâtel. On entend encore
MM. Ody, de Genève, et Grimm, de Zurich.

M. Sigg, de Genève, renonce à la parole.
La séance est levée à 11 h. 15. Le vote est ren-
voyé à ce matin.

Êiitet- durais sur le Iront sud-oriental

Chronique neuchâteloise
Nécrologie.

Louis Berthoud , à qui la ville de Berne a ren-
du lundi matin les derniers honneurs, était une
des figures les plus sympathiques et les plus
respectables de la ville fédérale, un Neuchâtelois
de vieille roche, qui fit le plus grand honneur
à son canton d'origine.

Retiré des affaires il y a une dizaine d'an-
nées, il se consacra tout entier aux œuvres phi-
lanthropiques et d'utilité publique, qui avaient
eu de tout temps une large part dans sa vie ;
mentionnons l'œuvre des orphelins , la Banque
nationale , enfin et surtout l'Eglise française de
Berne.

A Bex, où il était fixé depuis peu, est égale-
ment décédé , à 57 ans, Fritz Matthey-Doret ,
graveur.

Né à la Brévine , le ler mai 1859, il avait com-
mencé un apprentissage d'horloger , puis s'était
voué à la gravure et initié en Italie à cet art ,
ainsi qu 'à la peinture. Il partit pour l'Amérique
du Sud, où il fonda une famille et fit sa carriè-
re. Lorsque le Chili convertit ses monnaies, il
chargea Matthey-Doret. d'en graver les coins
et d'installer la fabrication à la moderne. Le
Chili lui doit aussi les timbres dateurs dont se
servent ses postes et dont il est resté le four-
nisseur. Il se proposait de repartir pour l'Amé-
rique lorsque la mort le frappa.
Envois aux prisonniers de guerre.

Suivant les instructions reçues du départe-
ment suisse de l'économie publique , il est in-
terdi t d'expédier aux prisonniers en Allemagne
des colis contenant les marchandises suivantes:

Beurre , œufs, viande, semoule, produits à
l'avoine, cacao à l'avoine, légumes à cosse, fro-
mage, lait condensé, médicaments , maïs, riz,
savon, graisses, huiles alimentaires,' lard et su-
cre, salami, mortadelle, fruits secs.

Les articles suivants sont autorisés : Choco-
lats, toutes conserves de viandes, de légumes
et de fruits, confitures , macaronis, nouilles, vê-
tements et souliers usagés, chaussettes, linge
de corps, livres antérieurs à la guerre.
Un nouveau Salon d'Art à Neuchâtel.

On nous informe que le nouveau Salon d'Art
de la Maison Knecht « Au Faucon », 20, rue de
l'Hôpital , sera inauguré par une importante Ex-
position de peinture Albert Gos, de Genève, qui
aura lieu du 12 au 30 octobre.

Tentative de meurtre.
Une tentative de meurtre a été commise dans la

nuit de samedi à dimanche, à Moutier. Le nom-
mé Joseph Bourgnon , né en 1885, originaire de
Bassecourt, ayant de la peine à s'endormir,
après de copieuses libations d'alcool, s-ortit pour
faire une promenade. Il rencontra en cour1? de
route un nommé Paul Châtelain avec lequel !l eut
une discussion assez vive. Sortant tout à coup un
revolver de sa poche, il lui tira à bout portant un
coup dans l'abdomen. Un docteur appelé en hâte
auprès de la victime, a réussi à extraire la balle.
M. Châtelain est heureusement hors de danger
et son agresseur a été immédiatement arrêté.
Tentatives d'accaparement.

On mande de Porrentruy que de tous côtés,
spécialement de la Suisse allemande, arrivent
un grand nombre d'acheteurs en gros 'de pom-
mes de terre. Il paraît que de grands stocks sont
constituée dans certains entrepots. Aussi le Con-
seil munici pal s'est-il ému, à juste titre, de la
chose et va-t-il prendre des mesures contre cet
accaparement qui rendrait la vie bientôt intenable
pour l'ouvrier.

Une commission de la ville se rendra dans les
villages pour acheter les provisions nécessaires.

CHRONIQUE JURASSIENNE

La Chaux- de-Fonds
Le prix du papier.

L'Association suisse des fabricants de papier
et pâtes à pap ier annonce qu'elle est obligée de
majorer à nouveau ses prix de 80% et plus sui-
vant qualité et coloration du papier. A partir du
ler octobre les chiffr es des prix-courants subiront
70 % d'augmentation. Les copies de lettres seront
facturés comme auparavant avec 80 % d'aug-
mentation. Il est impossible de dire si la hausse
en restera là.

L'Association suisse des fabriques d'enveloppes
informe également les clients qu'ensuite de la
hausse continuelle des prix de toutes les matières
premières et des frais générau x, une augmenta-
tion de 80 °/o entre en vigueur dès à présent
sur le prix de tous les articles.

Et encore ne peut-elle plus garantir le col-
lage et la couleur!

i ********* ******************** *********** L

Demandez partout les cigarettes

. RflaryHand - Vaut iep
_—«_-_---

__
-i à 30 c. le raquet —--_---_-_--

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond^

LE REJET DE LA MOTION CALAME
(Dépêch e part, de l'« Impartial ») *>

BERNE , 4 octobre. — Le Conseil national a
procédé ce matin au vote sur les motions Ca-
lame et Grimm.

La motion Henri Calame est rej etée par 89
voix contre 55.

La motion Grimm est ensuite également re-
j etée par 94 voix contre 35.



Dr Jacot - Guillarmod
_=«V-~e cL& le. _=»x-o___.e__.£».c-e> a

Spécialité : Maladies des Cnfants
Consultations pour enfants : lundis , mercredis et vendredis spé-

cialement. 19661 Téléphone 11.51.

tt ara ais el IMéHB Qu-ft-Hn!
Le soussigné, ancien tenancier d'établissement, ayant repris

Café-Restaurant à Genève
ARQUEBUSE N" 28 (vis-à-vis Apollo-Théâtre», se
recommande -vivement aux personnes en passage dans cette ville.

19683 Jean KNUTTI.

De retour de Paris

NT J. ULLMAN
68, Grand'Rue , à MONTREUX

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'elle exposera ses
CHAPEAUX-MODÈLES et NOUVEAUTÉS, pour la
Saison d'Hiver, p 23129 G 20191

les 0« IO et 11 octobre,

à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

PLACE VACANTE
pour

Jeune homme on Jeune fille
Agence commerciale de la ville cherche employé au

courant des travaux de bureau , si possible sténo-dactylo-
graphe et connaissant les langues. — Adresser offres Case
costale N» 10»10. 20187

t> CINEMA- PALACE ^F SSSSjM  ̂ ***W H ¦ ******** m u a s  m m m CH» « -*-** -_-¦ -mra 
A1fce _ Argovienne. _ Moccand

m m——-———————————-—————— . TOUS LES SOIRS ————————————————————— ^_ \ Olivier-Charles, monteur, Fri-
S ** bourgeois et Kocher Frida-Emma1 L'Idole Manche ! La Nuit tragique I SSaSH
*__ _ . . I J, n s . j  «i:-:„. fl ne-Marguerite , Bernoise.—Ja quetB Grand roman oriental d aventures Poignant drame policier » paui, tôlier et Sandoz Alice , hor-
¦ ¦ ¦ logère, tous deux Neuchâtelois.
S _ t f.  » S fl B g_  m » gm S — Pétremand Willi, bijoutier ,

ij§* EJO Qflilly SJIÛIILà IIIS tlfllUrLti dg_# p̂e ^^ Ẑm tnjx
_JS__t_W _m ** m *. ^fraL Edouard , mécanicien , Neuchâte-
W^ ^ ^ Hf j f m  Splendide drame patriotique français H^_____-l 1°is e.1 Luthy Lise, ménagère,

Buté in visage - Estip .. taie
Miêm w - Jnita - Plastique .
Leçons particulières de soins scientifique par Dame qua-

lifiée , ex'-chef de Clinique à Paris. Traite défectuosités , obésité,
maigreur. Forme masseuses. Se rend partout. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffres R. III. 310, Poste Transit, Neuchâ-
tel. 20377 P 2643 N

ALLIANCE ÉVANGÉUQUE

Conférence de M. Frank Thomas
P-23069 C sur ce sujet : 1984?

Serait-ce la faillite du Christianisme?
JEUDI 5 Octobre , à 87» heures du soir , IU TEMPLE COMMUNAL.

M ****~ A 5'/« beures de l'après-midi , a l'Oratoire (Promenade 10 A),
M. THOMAS présidera une réunion de consécration sur ce
sujet : « AVEC CHRIST DANS LA TEMPÊTE».

Théâtre de La Chaux de Fonds I
1̂ «----̂ 1 g..;'

mercredi 4 Octobre 1916 M
à 8 >/< heures du aoir M&

GRAND CONCERT i
de Musique française E

su bénéfice de l'Hôpital d'enfants i |
donné par un |jp

Groupe Choral et Instrumenta! |
|70 «9__.ooi-.tai.-_.t-i) V

sous la direction de

M. Charles Huguenin I
avec le gracieux concours de %%_

Madame Alice Seyrès, soprano jËE
M. B. Plamondon, ténor de l'Opéra de Pâlis H

M. Frank-Lesur, organiste gp
H. André «Lévy, violoncelliste

Hfadame Matthey-Sermet. pianiste

Prix den places : Balcons, fr. 2.50 ; Premières et gj
fauteuils, fr. 2.— ; Parterres, fr. 1.50 ; Secondes numéro-
tées, fr. 1.— ; Secondes, nou numérotées et Troisièmes, Kg
fr. 0.50. p-23100-c 20189 K

VENTE D' UN DOMAINE
avec carrière

i LA SOMBAILLE (pis de La Chanx-de-Fonds)
—.»

Mardi 25 octobre 1916, à - heures de l'après-midi,
à l'Hôtel des Services Judiciaires, ."{me étage, à La
Chaux-de-Fonds, l'Hoirie de feu Fritz.Auguste BAUEIt ,
exposera en vente aux enchères publiques, par le ministère du no-
taire René Jacot Guillarmod et aux conditions du cahier des charges.

Le domaine « Anx Sept Cœurs u avec carrière qu 'elle
possède ai La Sombaille près la Ghaux-de-Fonds . se composant
d'un mas de terre en pré labourable et jardin , d'une maison ren-
fermant habitation et rural, d'une contenance de 79775 m2. Ce
domaine situé à proximité immédiate de la ville est d'une ex-
Sloitation très facile. Il est en bon état d'entretien et suffit à la garde

e 8 têtes de bétail. La cariière de pierre jaune est en exploitation.
S'adresser, pour visiter le domaine, à Mme veuve Elise

Bauer, â laSombaille 10, et pour tous autres renseignements, à
l'Etude" R. et A. Jacot Guillarmod. notaire et avocat, rue
Neuve S, à la Ghaux-de-Fonds. 20019

T A U • - • Les Pectorines [dn Dr J. .1.
I Ull Y UQTnff îP Hohl , recommandées par nombreux
I UUAf l  flÛ LIIl lIU médecins , sont d' une efficacité sur-

" ~ prenante contre les rhumes, les
catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme. la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se
vendent, en bottes de 80 ct. et fr. 1.20, à La Chaux-de-Fonds,
dans les pharmacies Bech, Béguin , Boisot, Or Bourquin ,
Monnier. Parel. Abeille, Vuagneux. H-30036-X 2405

I rj . VUILLEUM.ER fOuverture de Saison *Jeudi 5 octobre et jours suivants. Le voyage à PARIS I
a été fait par la première. Par exception , les clients ne se- 0
ront pas avisées personnellement. 20240 ï.

Employée de bureau
Demoiselle, bonne correspondante et sténo-dactylographe, est

demandée par maison d'horlogerie de la place. La préférence sera
donnée à personne connaissant la correspondance allemande. En-
trée au plus tôt. Place stable pour personne capable et da toute
connance. — Adresser offres écrites avec références , copies de cer-
tificats et prétentions , sous Case postale 20574. 20290

Changement de domicile
A. partir de Mardi 2 Octobre, la maison

E. SÉMainey
C?vaJ_L:ar*-i

sera transférée 20088

66, rue du Parc 66.Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

m——T——1"—"'Il i l  ******* m—mm * ¦ .;

MAISON A.-C. SFEZZO Galerie St-François LAUSANNE___— > u "

Offre exceptionnelle ! ! !
"¦ 

_ w
A céder , sauf vendu , un lot spécial de WÊÊÊ  ̂ é  ̂Jm ET S?

1 ArBO !I U Ifl B EL PS 1 En vente mélange spécial exquis , rôti spécia-M F M M  M**w MaV W - B - œBB *  H lenient et moulu à la main, en poudre très
qualité Mahal et Muskebad supérieure : 8 fine, pour café à la turque , fr. 6.— le kilo , à
à 10 pièces mesurant ensemble 80 à 90 partir de 2o0 gr.j plus port-remboursement.
mètres carrés, au prix de fr. 70.— le mè-
tre carré par pièce isolée , et fr . 65.— le _P_*M_***f w_r_m_P W*i_* _*àW*__i___ &mètre carré pour le lot entier. riiI »Mfnt5-TW9 c» mMW ***S
Marchandise choisie et prise au Magasin. Paiement Véritable extrait de fleurs, sans produits chi-

net et au comptant. miques, en flacons minuscules : rose, sandal ,La marchandée n'est pas envoyée a choix. jasmin , narcisse, au prix de fr. 14.- le flacoo
Un grand nombre d'autres , i

Tapis persans et turcs, Smyrrie, etc. Téléphones •. 37.30 et 22.22
au plus bas prix du jour. Adresse telegraph., Sfezzo, Lausanne

Vente fui II
. . à

fUSontezii-on
Le jeudi 13 octobre 1016.

dés 8 heures du soir , au Restau-
rant Perrenoud. à Moule-il*
l«u, les hoirs de M. Cs-Ed.
CALAME exposeront en venta
par voies d'enchères publiquea,
l'immeuble ci-après du Cadastre
de Rochefort :

Art. 1*200. A Mentezillon,
maison d'habitation , dépendan-
ces, jardin , champ et grand ver-
ger de 9432 m'. Trés belle situa-
tion à quelques minutes de la
station des G. F. F. Convient
tout particulièrement pour
séjour d'été.

S'adresser pour visiter, «ux
propriétaires, à Montezillon , et
oour les conditions, au notaire
M1CHAUD, A Bôle. S0274

Mme Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

QENÈVE , 10, Rue du Prince. 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 1268 L 20363

Hôtel de la GROIX -D 'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 »/, heures, 89Q7

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. Louis HUFER.

mST BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

¦ M—Mil —llll—¦¦!¦ ¦¦IITT III.—— —5— ¦—¦¦_¦ I I.

On vendra mardi , sur la Pla-
ce de l'Ouest, vers la fontaine
de belles pommes de conser-
ve depuis 70 c, 80 c, et fr. I
le quart, également, mercredi,
sur la Place du Marché, de-,
vant l'ancien magasin Betschen,
et jeudi, devant le Bazar Pari-
sien. 20023 Mme RITTER.

FAifit iuuu , rue aes uretets
32, demande : 20843

1 sertisseuse
et quelques

ouvrières d'ébauches
habiles aux perçages.

Munitions
Quel Fabricant sortirait 1000

à 2000 queues de fusées par
l°ur. 20259
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 _ SAISON AUTOJWNE-H.VER _ I
B Grand choix de Costumes et Blouses brodées B
| ; ̂  mi-confectio-nées* en lainage, toutes teintes. mm
M COSTUMES de drap de satin, magnif ique ROBES de satin laine H
*̂ |J| depuis 35 fr. depuis 29 fr. \WÊ
f f $À Wtr iDH-A-I3 S-A-T^IUNT, qualité supérieure *̂ Bffl H
^B depuis fr. 5.90, grande largeur Bill

B Cachemire laine, Gabardine. Satin laine B
| "?L qualité extra , grande largeur, depuis fr. 5.25 le mètre f m̂M
PS, FLANELLE, pure Eaîne- fr. 3.90 et 5.25 ie mètre i||

I BLOUSES COKFECTIOHNEES «M f-gfg.* *¦*¦ |

1 Magasin SONDEREGGER & C i
WM TÉ-,ÉPHONB 14 68 Rua Léopold-Robort 5 TÉLÉPHONE 14.68 ¦'';

'



Sténo-Dactylogra phe
Jeune homme, au courant

de tous les travaux de bureau,
cherche engagement de suite. —
Offres écrites, sous chiffres A. B.
19823, au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE
Oa demande à. louer, pour

le printemps 1917, uu domaine
rie 6 a 8 vaches avec pâturage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

30101

Belle

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

Calé'Eestauranf
A louer, pour le printemps

1917, un café-restaurant situé à
une demi-heure de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle.
— Ecrire, sous chiffres K. L.
10135, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19135

DOMAINS
avec PATURAGE

à vendre ou à louer, pour le 30
avril prochain, avec ou sans fo-
rêt , maison remise à neuf. Située
Envers de Renan. Facilités de
oaiement, — S'adr. rue des Ter-
reaux 27, au S"» étage. ¦

On cherche à louer pour le
ler novembre une Q0022

chambre meublée
Ecrire sous chiffres K. L.

2003*3, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

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

pour y installer une Laiterie. '
—S'adresser à M. Merc Humbert
rue de la Serre 83. 19104

m » ¦¦¦n I—I -ini.T .̂ -a
A louer, â NEUCHATEL

Café-
Restaurant

bien situé. Salles pour Sociétés
grand jardin ombragé, jeu de
boules fermé. Reprise, fr. 8000 à
10.000. Date d'entrée. 1er mars
1917. .— Ecrire , sous chiffres
A. 2597 IV., à Publicitas S.
I»., IVenchâtel. 19853

uflGS U 80018 fiCURVOlSIEB

Ouvrières sur ébauches
ainsi que bon

llepsi §iiei ii?
connaissant bien les petites pièces et lanternages,

seraient engagés par la 19937
Fabrique GIRARD PERREGAUX & Cie, S.A.

Béiiir
pour petites st 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

Cadrans
Ofl demande un bon ouvrier

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

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

l Visiteur
pour le terminage *

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

Moitiés
mise à l'heure intérieure, sont à
sortir à domicile. — S'adresser
au Bureau , rue de la Serre
11 bis. | 20139

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

bons ouvriers
Outilletirs. Ajusteurs, Tour-
neurs, Oécolletenrs, etc. etc.,
ayant si possible l'habitude des
machines-outils américaines. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres P 22933 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux - de -
Fonds. 22933

Méiidipouilipi!
Bon MÉCANICIEN est demandé

pour entrée de suite à la Fabrique
« UNIVERSO S. A.» No 6, à
FLEURIER. — Adresser offres,
prétentions et preuves de capaci-
té, à M. Louis KEUSGH, rue de
l'Industrie 3, FLEURIER.
P-2594-N 19852

On sortirait des 20044

FINISSAGES
de boites or, i une bonne finis-
seuse travaillant à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

léiistis
La Fabrique de Meubles

FROIDEVA UX demande de bons
ouvriers ébénistes. Entrée immé-
diate
^  ̂

19832

La Fabrique INVICTA demande
un 19860

remonteur
pour fes pièces répéflfions connais-
sant si possible toutes les parties
da la montre. Entru Immédiate.

Abonnements Militaires
€»€_» cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Place stable est offerte à

consciencieux , sur petites pièces simples, très soignées
et compliquées, connaissant si possible la ratrappante.
Entrée de suite ou à convenir. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres P 6486 «F, à Publicitas S. A., à
St-Imier. 200-8

ponr avril 1917. Piace ponr 50 à 60 ou-
vriers, pins bnreanx. — Adresser offres
écrites, sons chiffres E. D. 20043, an
bnrean de l'UHFARTIilL. 20043

m^ Entrepreneur
offre à vendre

Construction inistrielle
à «Sdifler dans quartier Ouest, terminée ponr
le ler juin -9-7. Surface utile par étage, ïOO
mètres carrés environ. On peut construire 3
étages et sous-sol. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 19987, an bureau de I'IMPARTIAL. 19987

A LOUER

bien exposé au soleil , de 4 pièces et cuisine.
Confort moderne. «Lessiverie, cour, jardin.
Fr. 550.—. 19154

S'adresser à l'Etude Alph. BLANC, notaire et
L.8 CLERC, avocat, rue Léopold-Robert 66.

f LA GUERRE g
B̂feftjw Certains d'intéresser notre public _*f£§jf!§3»^¦S—HHk et nos lecteurs , nous nous sommes «gaS***̂^HH assurés l'exclusivité d'un Service Ê___f

*|!l photographique des vues les plus IË?
BB diverses relatives à la Guerre sur Hj
SB les fronts des Alliés. f l  5I

H ^
es documents photographiques , HB

;., j  d' une indiscutable authenticité et f|a|
fiffl d'une grande bienfacture, seront |.'.;

~
-1

p t'I l'occasion d'avoir sous les yeux les BE»
b il tableaux les plus intéressants et fefrS
J||j les plus récents des événements RS.______ $&_¥ qui se déroulent au cours du IïSHSBIBW

JHmBfr formidable conflit d'aujourd'hui. ^^P.îBfe^

MM Gos reproductions photographiques , du format VB
ïi .j 13X18. peuvent être obtenues dans nos bureaux, jéËK
WKI au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. KM!
ï .  ,1 Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en pjffij

agrandissements 24X80, montés sur carton couleur,
KM au prix de 2 fr. et commandés pour livraison fjSt
pft§ dans un délai" minimun de dix à douze jours. ' S
GL] Envoi au dehors contre remboursement. '

_£

|; j Administration de "L'IMPARTIAL" '

Ê̂***n l-_rff-_rmBrflT-rlnrwVTl-ffl IM-

nies pr liiiis
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Nous fabriquons :
TOURS Revolver; PERCEUSES; FRAI-

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

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

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

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurgiques. 19663

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenve

2 bonnes ~~~"~ 
*SJ

Perceuses de cadrans
pourraient entrer de snite à la Fabrique de
cadrans Julien WESEEL fils, à St-Imler.

Travail suivi et bons gages. 

D'ÉCHAPPEMENTS
pour la petite pièce ancre soignée, trouve-
raient emploi très lucratif à la mdl
Fabrique MOVADO

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

ayant grande pratique de la pièce soignée,
trouveraient emploi bien rétribué dans im-
portante fabrique de la ville. — Faire of-
fres écrites, sous chifîres P 23102 C, à
Pnblloltas S. A., La Chanx-de-Fonds.

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

'pf^COf^CfEitGE
Petit ménage est demandé pour Fa-

brique do la ville. Entrée fln avril 1917._ offres écrites, sous chiffres D. E.20042
au bureau de 1 IMPARTIAL. ""

Importante Usine du Jura Bernois
offre places stables et bien rétribuées à

2 bons Mécaniciens
bien au courant de la grosse mécanique. Entrée de
suite. — Adresser offres écrites, sous chiffres P6481 J ,
à Publicitas 8. A-, à St-Imier. -0027

Plusieurs ACHEVEURS ancre
pour petite» pièces . . -

pour place stable par Fabrique de Bienne. — Ecrite
sous chiffres P1875 U, à Publicitas S. A., à
Bienne. 20029

MACHINES OUTILS
Disponibilité immédiate

*i Balanciers à frictlor, vis 120 mm. P6169 J
6 Tours parallèles 150 hp. avec boita Norton.
Tours Revolver, 23, 25 mm . Revolver automatiques B. D. M.,

70/50 mm.
6 Fraiseuses d'établi , avec dispositif pour usinages spéciaux.
12 Perceuses avec mandrin 12 mm.
1 machine New-Yankee à affûter les forêts jusqu 'à 16

mm., style L.
Plusieurs Machines à tailler les roues d'horlogerie. 198ol

En construction avancée :
Série de Machines spéciales pour tarauder a main.

MACHINES SUISSES B. D * M.
Berna Watch C°, St-Imier

f iilir ou Vendeuse
Aide-Vendeur

sont demandés de suite par Magasin d'Ar-
ticles de ménage de la localité. Bons salaires.—
Adresser offres écrites sans certificats ni tim-
bre ponr réponse, sous chiffres X. D. 19886,
au bureau, de I'IMPARTIAL. 19886

Couturière
expérimentée, demande place sta-
ble chez bon tailleur ; "à défaut ,
place dans un magasin pour la
retouche. — Ecrire , sous chiffres
L.P. -0065, au bureau de I'IM -
PAKTUL. 20065

Menuisier
On demande un bon ouvrier

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

npmnÎQPlIp Inlolligente,
UBl.IU.oc.l6, connaissant les
travaux de bureau et possédant
belle écriture, pourrait entrer tout
de suite ou à époque à convenir
pans commerce de la place. —
Faire offre par écrit, sous chiffres
M. M. 20117 au bureau de
.'IMPARTIAL. 20117

à ¦ ' "

d'assortiments cylindre
Qui pourrai t fournir régulière-
ment des assortiments cylindre
10 lj ,  lignes Schild-Eterna , pivo-
tes sur jauges. 20084
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI.

Jeunehomme
Fabrique de la localité demande

de suite un jeune homme actif et
débrouillard pour visiter la clien-
tèle.— Offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres M.P. 19953,
au bureau de I'IMPABTIAI,.

Jeune Commerçant
possédant petit capital, cherche

association
reprise de commerce ou place de
gérant, — Ecrire sous chiffres
B. B. 20007, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 20007

1É11IS
pour 10 <*A> lignes ancre, sont de-
mandés de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.

aooos

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.

3E~_rI. --.-3*9--uIW S
^adresser offres écrites, sous

cïïiffres P. 1883 U., à Pablici-
t-s 6. A., Bienne. 20151

Sertisseur
sérieux, connaissant à fond la
partie, cherche place. — Ecrire
sous chiffres K. D. 20149, au
bureau de ('IMPARTIAL. 20149

Ou demande dans Magasin
d'Horlogerie de Lausanne un

Jîorloger-
Hhabilleur

sirieux et capable , connaissant
si possible la pendulerie. — S'a-
dresser, pour offres et renseigne-
ments, à M. Daniel Droz, rue
du Grenier 41i, à La Chaux-de-
Fonds. * 19930

Servante
Dans famille de 2 personnes et

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

Termineurs
QUI entreprendrait par séries

_1 lignes cylindre, bascule. Tra-
vail suivi et bien rétribué, sont à
sortir de suite. —• Ecrire sous
¦chiffres Z. Z. 2U051, au bureau
«ttva.'-MP-HTOAï.. 20051

twmm+mmmiï
Importante Fabrique d'horlo-

garie du Jura demande 20122

1 AIDE
T-Cbnicien- Horloger
Entrée de suite. — Ecrire sous

chiffres B. X. -0123 au bureau
de I'IMPAUTIAL .

Propriété
A VENDRE

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

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

S'adresser Etude Petitpierre
il Ilotz. notaires, Epaucheurs 8,
à NEUCHATEL.

_j j e S 3 S S S a w \̂*^Y t̂SJvyfT ''*-^.r*:>fs**m****.m_«——ywyj WEWRiiMwt.̂ Bflg

-a -u &©Ui@IT
dans une maison d'ordre , au 2ms
étage , a des personnes de toute
moralité

1 très grande chambre
à 2 fenêtres , indépendante , chauf-
fage central , électricité.

S'adresser rue Neuve 1.
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MODES DE PARIS
Automne - Hiver 1916
*. ¦ ¦

LES ÉTABLISSEMENTS

J. PERRENOUD & C'B
1 . A CERNIER .

viennent de recevoir de PARIS un très
bel assortiment des toutes dernières
nouveautés en

CONFECTIONS POUR DAMES
TISSUS NOIR ET FANTAISIE

GRAND CHOIX DE

TISSUS NOUVEAUTE S POUR ROBES

DRAPERIE ANGLAISE ET FRANÇAISE
pour HABILLEMENTS de MESSIEURS

» ; i

Grands arrivages de Marchandises
pour l'automne et l'hiver

tl»—lil i

Ayant eu l'occasion d'acheter, pendant les saisons de printemps et d'été, différents
U grands lots de marchandises d'hiver, je suis en possession d'an grand stock de
j| marchandises, que je vends à des prix très bon marché, malgré la
I grande hausse existant sur tous les articles. C'est seulement par mes achats heu-
| reux et faits à temps qu'il m'est possible d'offrir ces marchandises si bon marché.

^ D'ailleurs, ma maison est assez connue et toul le monde sait que nous vendons
'I tt-W toujours à des prise très avantageux I ;

1500 BLOUSES POUR DAMES
de- façons les plus modernes aux façons les meilleur marché

Blouses en soie, 16.75, 15.—, 14.25, 13.—, 12.—, 10.75, 9.50, 7.SO
Blouses en laine, 14.-, 12.—, 10.50, 9.50, 8.75, 8.—, 7.25, 6.50, 5.SO
Blouses en molleton , 6.—, 5.50, 5.—, 4.75, 4.25, 4.—, 3.78, 3.SO

Costumes pour Dames
façons courantes et modernes, en noir , bleu et couleur,

j 66.—, 60.—, 50.—, 42.—, 35.—, 28.-, 20.-

| Un stock énorme de

I Sowts -Vête:__xients;
| v pour Hommes, Dames et Enfa n ts, à des prix sans concurrence. ?

f CHAUSSURES
i 1500 paires de Feutres, Gafignons et Pantoufles, dans tous
I les prix et grandeurs.
3 Socques pour Hommes, Dames , Fillettes et Garçons.

i 
- Toujours en magasin un choix énorme en fait de Chaussures de sport)

¦i luxe et articles courants, à des prix incroyables . i

Magasin de Soldes et Occasions
ACHILLE BLOCH, soldeur de Neuchâtel |

9 IO, pue Neuve La Chaux-de-Fonds 1
' (EN FACE DE LA PHARMACIE COOPÉRATIVE) 1

I SAMEDI, le magasin sera ouvert d.s 6 heures du soir I

termineurs
13 lignes, sont demandés. —
S'adresser rue Numa-Droz 151.
aa Sme étage. 20080

Tourneurs
Plusieurs ouvriers tourneurs

sur bois, ainsi qu'un apprenti ,
sont demandés par M. Paul
Simmlcr, à Renan . 19765

SiiTli i
pourrait encore entreprendre quel-
ques séries de VIS, ainsi que des
travaux de DÉG0LLETA8ES et
EMBOUTISSAGES. - Ecrire sous
chillres J. H. 19762. au bu-
rean de I'IMPARTIAL, 19762

A G HE VETO S
habiles sur pièces 9 »/« et 10 *)_
lignes « Fontainemelon » et

Remonteurs
de finissages seraient engagés de
suite ou pour époque à convenir
aux pièces ou l'année. 20219

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MOTEUR
A Vl-YMIB 20184

6 HP., 310 yolts
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Pensionnat ..DIANA", Muttenz Baie,
reçoit des jeunes filles , désirant apprendre l'allemand.
— Beau paysage. Contrée très saine. Bonne nourriture.

Surveillance consciencieuse. Bons soins maternels.
Prix modérés. Références : Prix modérés.

M. le Pasteur NAGEL. La Chaux-de- Fonds
. M. A. EGLIN, Professeur, ST-I.UIEIS.

mm ******************* **************************** ****************** **—_ *«a—1***

Poseur de mécanismes
Visiteur , ou ouvrier capable , est demandé de $

suite. Place stable et bien rétribuée. — S'adresser à _\
M. J, RUEDIN , Fabrique d'horlogerie de |
DELÉMONT. p 1900-D 20224 1

____n_\_________M_____%___M _*M9MmtW***__________W^

AU PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert —o— Rue Léopold-Robert, 25

GRANDE VENTE RÉCLAME
de durée très courte , où sera fait , malgré nos prix déj à si réduits, ua

escompte de

JHL^ŒJP (O sur toutes les
Blouses, Robes de chambre, Jupons, Fourrures

et WP O sur tous les autres articles, soit :
Couvertures chaudes pour lits, Tapis de lits, Descentes de lits, Tapis j

j de table, Toiles cirées, Rideaux, Stores, Cantonnières, Por-
1 itères, Plume, Duvet

Toilerie, Nappage, Enfourrages, Linge de maison, Linge de corps |
pour DAMES, Mouchoirs, Chemises en tous genres pour MESSIEURb. |

I •— Tous les TISSUS au mètre —- I
, Occasion véritable à saisir ! Occasion véritable à saisir ! 1
I WT" Maison renommée pour l'excellence de ses articles et la modicité des prix ^WB I
tSM ¦«•%•¦¦'» mif *r" u » -"̂ "̂̂ D-W-H 'jg WYHpMf ™'-****-̂ ^*™^***** *̂

Avis aux Agriculteurs

***** ***.** *****mm jeuue
TACREAD. à la dernière foire
de Bulle. Il est à la disposition
des agriculteurs chez M. Augus-
te Itohrbacb, Valanvron 4
19824 Le Comité.

SAGE - FEMME diplômée
r DUPASQUIER -BRON

Place du Pirt 2, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4-.16
P-30235-X 17778

SAGE-FEMME
IH*° Zéhender-Hochstrasser-
Panhira Place Métropole, à oôtà
UG-BÏO du Gr*Hôtel Métropole.
15599 Téléphone JH15670_

_='©3a.«Bio__.ia.«.ii-©e).
IWan sprioht deutsoh

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Hue de Neuchâtel 2
1W214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

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

¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ 
' ' *****

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel in U
le plus sain, le plus nutritif ,

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel n à la oie

KLAUS
ACCORDAGES DE PIANOS

M. Emile GUKTEVEIt ,
Rue de la Promenade 9
se recommande vivement pour
les accordages de pianos, aux.
personnes qui voudront (bien l'ho-
norer de leur confiance. H0074
TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Conn.ui. e r e e>
On cherche à reprendre la sui-

te d'un commerce marchant bien
ot de moyenne importance. —
Ecrire soiis chiffres W. K..
1S90S, au bureau de I'IMPA»-
TU-.

A VENDUE environ 500 ki-
los d'acier rond , anglais et
suédois, de 3 à 9 mm., à
Fr. 4.— la kilo. — Adresspr
offres écrites , sous chiffres 1».
6494 J., à Publicitas S. A..
à St-Imier. 20323

FEPHE-PORTES
_M__________m st*

____m__a A l'approche de l'hiver, je
_£_g________î_________ï____r_________ recommande mes Ferme-

sJ^ â*g ^MKtm *m~ïm ****Wim——m9 portes automati ques « Le
_SS_3__\_BË_____ l'erfect». fermant la por-

-SH -fiB. fl m'ii ii'aJ-B *e d'elle-même et sans bruit.  Meilleur système
,' - VMHIfi pour notre climat. Plus de 5000 pièces placées

BHBHP TOKCT '̂ B^L 
dans 

la localité et environs. Recommandé
_ffflS__ K3S3wV*?ïïïV V aT ^^- 'es architectes et entrepreneurs. —
R -H H-&": '¦f 'i_ratw dépositaire pour le canton : 19320

1$mm*-*r Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

f _ngtSSm* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
t__***W même nom , rue Léopold-Robert, ma Maison n'ayant i-ien
de commun avec lui. 19329

Notre RAYON en

Chap eaux mous
et

Chap eaux durs
est au complet

Vous trouvez les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
de la Saison

à un PRIX RAISONNABLE
à la Maison

ADLER
81, Léopold-Robert La Chaux - de - Fonds



mr J'ACHETE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX, cadrans, fer et fonte, chif-
fons, os, caoutchoucs, laine.

SE RECOMMANDE. 20983

JVC. Jfîeyer-franck
23, Rae de la Ronde 23

Téléphone 345.

Bon remonteur
9 10 et 11 lignes cylindre, con-
naissant le décollage et la pose
des cadrans, est demandé de suite,
dans Gomptotr de la ville. Enga-
gement aux pièces ou à la Journée.

20268
.S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Qui se chargerait d'apprendre ie
terminage de la montre simple 16
à 19 lignes bon courant à ouvrier
adroit connaissant déjà plusieurs
parties. — Offres écrites aveo
prix , sous chiffres B.N. 20276.
au bureau de l'IMPARTIAL.20276

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1916

Daniel-Jeanriohard 39. 4me
étage, 4 pièces, chauffage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Ap-
partement moderne de 2 pièces.

Daniel -Jeanrichar- 43. 3me
étage de 6 pièces, chambre de
bains, concierge ; 5me étage, 4
pièces, chambre de bains.

Jaquet-Droz 60. Bel apparte-
ment. 4 pièces, chambre de
bains. _____

Roe du Nord. 1er étage, 6 piè-
ces, balcon, corridor, jardin.

Premier Mars 11. 2me étage, 4
pièces et dépendances. Fr. 500.

Charrière 6. Rez-da-chaussée, 3
¦ pièces, électricité.

Charrière 4. ler étage, 2 piè-
ces, corridor éclairé. Fr. 375.—.

Numa-Droz 1. Pignon , 2 pièces.
Fr. 315.—

Numa-Droz 3. Atelier pour gros
métier ou entrepôt.

Premier-Mars 1» B. ler étage
de 2 et 3 pièces, ensemble ou sé-
parément. 

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces,
au soleil. Fr. 375.—.

Progrès 3. 3me étage. 2 pièces,
corridor. Fr. 420 et 480.

Combe Grieurin 29. ler étage,
4 pièces, cerridor, grande gale-
rie. 

Jaquet-Droz 39. Pignon , 1 piè-
ce et cuisine.

Léopold-Robert 18. Pignon
1 pièce et cuisine.

Progrès 17. Sous-sol, 2 pièces
et cuisine. Fr. 315.—.

Charrière 4. Locaux amé-
nagés pour magasin, coif-
feur, magasin de chaussure, etc.

Au-centre de la ville. Beau
magasin avec arriére-magasin
et appartement.

Progrès 5. Appartements de 2
pièces. Fr. 375 et 415.

Anto-garage. Beau local amé-
nagé pour Auto-Garage, accès
facile. 

Pour le 30 avril 1917
Place Neuve 12. Grand ma-

gasin avec arrière-maga-
sin, grande cave.

David-Pierre-Bourquin 19.
Rez-de-chaussée , . pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.

Boulangerie bien achalandée,
à proximité de l'Hôtel-de-Ville ,
sur passage fréquenté.

AE imflHn
Pour cause de maladie, à ven-

dre un petit atelier, compre-
nant une machine à guillocher ,
1 à graver (système « Lienhardt»
avec quantité de plateaux, trans-
mission et moteur installés aans
maison moderne, ayant balcon ,
vérendah, grand j ardin potager.
Loyer excessivement bas. Prete-
ïence donnée â personne repre-
nant l'appartement. Moyennant
ïonnes cautions, on accorderait
des facilités. 2026o

,.. i t _._.. .JnfVJ-n>ii- ilMl T

lirais ranni.
tarin i Rouages
pour petites pièces ancre
sont demandés de suite
chez MM. GODAT & Co. rue
du Bois Gentil 9. 20288

Munitions
< t .

On entreprendrait encore des
découpages ou emboutissa-
ges nar grandes séries.— Adres-
ser offres détaillées par écrit ,
sous chiffres K. K. 202S7, au
bureau de I'IMPARTIAL.

HORLQ@ER-E
fl-j sortirait, régulièrement , 50
yUl cartons remontages 9 lignes
cylindre, bonne qualité, à Atelier
trés capable ? — Offres écrites ,
sous chiffres C, P. 20296, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20296

Fabricant - Joailler
à COPENHAGUE, cherche'

Ouvrier-
Sertisseu r

capable pour diamants et pier-
res fines. — Ecrire, sous.chiffres
FP 4140, à Rudolf Mosse, à
PFORZHEIM (Allemagne). 20299

(Automobile
Grand Torpédo « Berliet » 22/30

modèle 1913/14, carosserie « Gais-
berger », éclairage électrique
« Gallay », en parfait état de mar-
che, à vendre faute d'»mploi.
Grand Garage Majestic. Collier
Frères, Lausanne. O1277L20262
i«Ms-sm-iMa-t-«m-3-«-BW---aB

JtConvements
101|a lignes ancre et cylindre
sont achetés régulièrement par
fortes séries. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. X. 20041,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20041

Automobile
Superhe Toroédo <c Fiat», 25/85

HP., B places," très confortables,
modèles 1914, à l'état absolument
de neuf , à vendre à prix avanta-
geux. —Grand Garage Majestic,
Cottier frères, Lausaune.
Q. 1277 L. 20260

DAME disposant de petit capital
désire s'Intéresser* ou reprendre

Petit Commerce
prospère . Peut tenir la comptabi-
lité et la correspondance et diri-
ger la partie commerciale. — Ecrire
sous chiffres E. B. 20017, au bu-

\j____*.**- "î M---J« 20017

I Couturière
On demande jeune fille dési-

rant se perfectionner dans la cou-
ture. Travail soigné. 20261
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL.

laifir-régli
SEIéIS i% lissais
sont demandés, de suite ou épo-
que à convenir. Place assurée. —

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
20333

Fouisseuse
On demande bonne polisseuse

de boites or; à défaut, pour faire
des heures. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée.

20303

Jeune -fille
présentant bien , connaissant le
service de restauration , parlant
allemand et français , cherche pla-
ce dans bon restaurant , café ou
hôtel. Certificats à disposition.

Adresssr offres à Mlle Mari e
Hicfli ger, Gasthof Rôssli, Etli-
wil (Lucerne). 20300

EMAILLEUR
Un émailleur pourrait en-

trer tout de suite chez Maie Vve
Gorgé, à Porrentruy.

P2881P 20297

Be! immeuble locatif
moderne, de haut rapport , situé
rue Léopold-Robert , près de la
Gare et de l'Hôtel des Postes ,
est à vendre à de favorables con-
ditions. — S'adresser sous" chiffres
P. 23123 C, à Publici tas S. A..
La Ghaux-de-Fonds. 20250

Machinai sertir
A vendre une machine à ser-

tir, usagée , mais en bon état. -
S'adresser à M. Gustave Sandoz,
à St-Martin. 20222

A vendre ou à louer à des con-
ditions favorables , une

Maison
située à R0IRAIGU E

longeant le cours d'eau et prés
des chutes , formées par sa source
pour la création immédiate d'une
Fabrique de munitions ou autre
Industrie. Eau, chauffage central et
lumière électrique installés. Nom-
breux locaux et vastes dépendan-
ces, 20169
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
«—I*****m******—¦a«ne—'*-*r~m—m.———a

PoPCfinnu deuianne travail fa-
1-l OUll-C die à faire à la mai-
son. — S'adr. rue Jaquet-Droz il ,
au Sme étage. 20292
flnntnpiàpn expérimentée , de- '
IMsUlullClC m inde du travail à
faire à la maison. 20305
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La lin E. Firli § [o
ChautTage centrai et Installations sanitaires

sk I_S__î J-.<»____;K__«5
engagerait, de suite, plusieurs bons S01S<

pour chauffage central et installations sanitaires. — S'adresser au
Représentant. M. Louis Glasson, rue Jacob-Brandt 131.

îûiiri a flllo Suisse allemande ,
UCUUC llllC, cherche place pour
bien apprendre le français , cbez
couturière , ou comme fille de
chambre. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à M.
Fritz Wydenkeller , par adr. chez
M. Alex Dubois , rue Philinoe-
Henri-Mathey 15. 20264

Demoiselle «TtS
travaux de bureau —Offres écrites
sous chiffres H. C. 20232 , au
bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn-nnfp  e' jeune domesti que
OCliul l lC sont demandés au
Café de l'Aviation , aux Eplatures

20257

Remonteurs. VŒ
demande de bons remonteurs de
finissages et de mécanismes. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
Se présenter de 2 à 4 h. après-
midi. 20230
Bon mécanicien SotS-al*.
parfaite de l'outillage Munitions
est demandé de suite pour
atelier existant , Fort .salaire
au mois. Offres écrites sous
chiffres I». 23145 C, à Publi-
citas S. A,, La Chaux-de-
i'Vriids. 20255
Cmo illû l in t>n demauue , de
-uU-lliG-l . suite ou dans la
quinzaine , un bon ouvrier émail-
leur. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué , 20291
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande *Si t
molselles pour servir au jardin et
dans les salles. - S' adr. au Res-
taurant de Be-Alr. 20295

Automobiliste. Kl»
PEUR d'automobile , connaissant si
possible la mécanique. —S'adres-
ser «Aux Sports Modernes», Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. 20306
QaTTnn nonco de boîtes est de-
ùdïUilUCllùB mandée à l'Atelier
rue de l'Envers 28. 20304

FmhiiîtPllP aPI'es dorage,
uliluUllOUI connaissant la pose
de cadrons , serait engagé de
suite à la Fabri que Mobile Watch .
rue Numa-Droz 14. 20325
—¦********——¦«a—¦¦—B*____*** —***

Pidnnn A louer P'snon da ~1 lgUUU , chambres , cuisine et
dépendances , électricité. Fr. 25.—
par mois. — S'adresser chez M.
S. Fontaine, Petites Grosettes 19.

20281

Â -ûnrlpn pour pierriste , une
ICUUI C machine à polir les

pierres, en bon état , roue en fonte
2 pilons et plaques, 1 établi et
différents petits outils. — S'adres-
ser à A. Baur , à Chézar- d. 20258

Â VPllflPP tours pour débris
I CUUI O avec roue , ainsi que

pierre pour adoucisseuse d'ai-
guilles. — S'adresser rue du Pro-
grès 97-A, au ler étage. 20247

A vpnrl pp un system° i_ '-p-IC11UI C pareil à tourner
ovale, spécialement étudié pour
étampes , boîtes et platines. Fonc-
tionnement garanti. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres
W. R. 20272, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 20272
A wonrlPO joli bureau de dame ,
a ICUUI C à l'état de neuf , avec
3 tiroirs et petit buffet. Prix
avantageux. 202S5
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Bonnes amenses so
mand"ées

de suite, ainsi que bonnes polis-
seuses ; place stable, bonne rétri-
bution. — ^'adresser Maison Kull-
mann , à Reuan (Jura-Bernoisi

20207

Ufl Q6Ifl_Il_6 selles et jeunes
gens , ainsi que plusieurs ouvriers
pour travailler sur munitions ,
laiton. — S'adresser, Bonne Fon-
taine 19 (E platures). 20190
fj pp-antp On demande 1 lille ,
OCl ÏUUIC. forte et robuste , poui
une pension. — S'adresser a M.
Pelléçrini , rue de France. I^ocle.

Â vpnnr p OU-M,
ICUUI C, transmissions , ren-

vois , courroies de toutes dimen-
sions , réservoirs et burins  aciot
ang lais , servant au deco!!etage. —
S'adresser Bonne Fontaine 1!<
(Eplatures). 20! 9E
¦ —**' h,r~-'T~ *̂*''~J~"~ *̂~'~'1J~T~T îr~--~,**lTTr~1̂ -rTI~i~ffrr~J1'

Ppff lll une montre 13 li gnes
I C I UU « Invar », urgent niel,
bracelet cuir. — Le rapporter ,
contre récompense , ruu 'Josup-
Amez-Droz 7. 20237
Dpp/j n une paire de lunettes. —ICI Ull Prière de les rapporter ,
contre récompense, rue des Ter-
reaux 12, au Sme étage. ' 203OI

PpPflll lnercie ^' , petite broche
I C I U U , en or façon épingle de
sûreté. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 9 ter.
au 4me étage, à gauche. 2001S

PpPfln aamecu sû 'r- une uiontre-
F C1UU bracelet or , sur cuir. —
Bonne récompense à qui la rap-
portera , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . | 20033

PpPfi fl un tricot rouge. — Le
f Cl UU rapporter au Café de la
Place. 20064

PpPfill un c°Uier plaqué or, aveoI C I U U  petit cœur empierré , en
passant depuis la rue de la Mon-
tagne, pâturage Jeanmaire, ans
Joux-Denière. — Le rapporter ,
contre recompense , rue ae la Ser-
re 47. au ler étage. 2001

TOMBOLA DE CLOTURE
organisée par la

Eoifiissira ie Secours pi le Travail
de la Ghaux-de-Fonds

1er lot : 5 kg laine à tricoter Valeur Fr. 1-5.—
2me » 3 kg laine à tricoter. . . . .  » » 75.—
3me » 1 jaquette tricotée . . " . . » » 30.—
4me . 1 corbeille de voyage . . . .  » » -5.—
5me » 1 balance de précision . . . .  » » 25.—
6me » 1 paire de chaussures . . . .  » » 25.—
7me » 2 kg de laine » » 50.—
Sme » 2kg de laine » ' » 50.—
9me » '/s kg de laine » » 12.50

lOme » «/« kg de laine » » 12.50
Tous les 100 lots : Un lot consistant en 1 kg de laine, ou une ba

lance, ou une paire de chaussures, ou une jolie sacoche en cuir,
TIBAGE : Commencement d'Octobre.

Prix du billet : Fr. 1 .—
Billets en vente dans la plupart des magasins, à la Caisse Commu-

nale et chez les membres de la Commission. P-30364-G 19759

A vendre ou à remettre
clans la Suisse cenlrale, à proximité d'une grande bifurca-
tion ,

l'outillage d'un atelier lie mécanique
(petite et moyenne)

de 25 ouvriers , avec bel outillage et un grand stock de ma-
tière. A reprendre de suita ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres P-1S97-U , à Publicitas S. A., à Qe-
nève. -0269

Il DANSE - CÂLLISTHÉNIE
TENUE - MAINTIEN

Hl A la demande de quel ques personnes, j j j

W 3!W_C_ C3r- C3pO_rste>_r9 JJ
/ \\ Professeur diplômé, & NEUCHATEL /Al

donnera à La Chaux-de-Fonds , des Cours pour enfants Ij j j
j j )  et adultes. l i l'
i "i Renseignements et inscriptions :

LU CEMTRALE, Librairie Ue ïfle C. Calame, Léop.-Eolieiî 31

G. BUBLOZ p.rXe.up

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

à l'Hôie. de Papas
Danses tournantes — Berline française — Le Ski — Boston

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

Inscriptions jusqu'au 10 octobre 1916, RUE DU DOUBS 73
au deuxième étage. p-22785-c 18465

Les Bonbons „{?.mpinelSa"
des Alpes, inventés et introduits avec grand succès par
la maison spéciale pour herbes alpestres .1. Itosshard-
Sïsrp' , à Tbalwil. sont en venté en paquets origi-
naux à 50 ct. et 1 fr. Envoi direct ou par nos succur-
sales. Le remède le plus efficace contre catarrhe , engor-
gement, enrouement , etc. Ce produit est le mieux appré-
cié car les Messieurs.

Dépôts : Vente de Cafés « Mercure » et Société Kaiser pour le
Commerce de Cafés. 20266 OF 3853

jgL-w;m:-E_Ll-; SL'Sh_L_L^ar««B-_*
une ' précaution à prendre est de faire une cure de

T-EC-É _0_ÉlĈ -XJ3_:_Kr
le meilleur dépuratif coanu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
. ilfruérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous, ezcémas , etc.

il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions
difficiles, etc. ;

il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-
vertes ;

il combat avec succès les troubles de l'âge critique. ¦>;."/
La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHÂRM&CIES RÉUNIES
LA CUAUX-DE-FOiXDS 20228

—o- TICKET D'EBCOIYITE. 5 °/„ —o—

¦ Ecoie le Unj^
B La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA BALAHGE 10 M

I Anglais. Allemand- Italien, Français et Espagnol Ê
1 par professeurs natiouaux enseignant leur langue f 'f v}

- I Les Cours du Semestre d'hiver commenceront B|
ME, la semaine prochaine , du _ au 7 octobre. î; *;<

Les inscri ptions sont reçues tous les jours de cette „
ifH semaine au siège de l'Ecole, rue de la Balance IO. _*m
SpS de 9 heures du matin à 9 heures du soir. 19640 jS»

Rensei gnements et leçons d'essai gratuits. ilÉ-iiciei
Dans Usine sérieuse de la ville,

où demande un jeune homme
comme second mécanicien. Place
stable. — Adresser offres , avec
références, sous chiffres P -3134
C, à Publicitas S. A.. . La
Chaux-de-Fonds. 90351

On demande deux bonnes poseuses de glaces dans une
grande Fabrique de la localité. Entrée immédiate ou à con-
venir. Fort salaire. — S'adresser rue du Parc 137, au
IP.r tWe. 203Û3

A vendre deux 20284

appareils o&otoppWis
JXlSJ , extra , plaques et pellicu-
les , en état de neuf. — S'adresser
à l'Ooérateur , Cinéma Palace.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN IEWI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-)- 67262
Couronnes tt articles mortuaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

Madame Itlojon et ses enfants
remercient bien sincèrement lea
personnes qui , de près ou de loin ,
ont témoigné tant de sympathie
pondant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 20316

Messieurs les membres actifs,
honoraires et passifs de l'Or-
cheslre L'ODEON. sont infor-
més du décès de Monsieur Emi-
le Perret-Gentil, père de Mme
Jenny Perret , membre honoraire ,
et beau-p ère de M. Charles Jen-
ny, le dévoué Vioe-Président dn
la Société. P-23128-G 20193

Messieurs les membres de la
Société des Jeunes-Libéraux
sont informés du décès, survenu
à Lausanne, de leur regretté an-
cien collègue et ami , Monsieur
.lean - Constant Schneider-
Gammeter. 2021-

LE COMITÉ.

Le Chœur mixte du Tem-
ple de l'Abeille a le regret de
faire part à ses membres du dé-
cès de Monsieur Emile Baer-
tseby. frère de Monsieur Wer-
ner Baertschi , membre actif de
la Société. 20193

Le Comité.

S Dans l'impossibilité de répondre à chacun , et pro- _M
V\ fondement touchés des nombreuses marques d'affection
H et àt sympathie témoignées durant  la maladie et le dé- Ej
i part de notre chère et regrettée lille, sœur et parente , œS

I Mademoiselle -Marta-EUsa KltïUSS H
.¦'! nous exprimons ici à tous , toute notre vive reconnais- K^¦ sauce. P-6498 J 20270 ¦
i Famille Louis KiVL'SS |||
J et familles alliées. >fl|

Ville in Locl: T Alcinn
Un concours a été ouvert , à l'Ecole d'horlogerie, pour les

postes suivants : jp -2!1144c ~033J

Premier maître régleur j
Maître de réglage, repassage et re*

montage.
La fermeture du concours est portée du 30 septembre au

15 octobre.
Cahier des charges , tous renseignements et inscriptions pai

l'Administration du Technicum. La Commission.

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

Pommes si© fe_*B*e
aux conditions les plus réduites. 19981

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

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

"i E6 Ci ABU 1EQ"
ËES Ë-JW 1 _-a -̂? _ iSi3Jl--B-i-s^«f

Maison ANTOINE, FSeuriste
HÉF* ExposïiJo.?

permanente en magasin
Immense choix de Palmiers à des prix défiant toute concurrence

Plantes flemnes PSC

Téléphone 14.11 On porte à domicile Téléphone 14.11

On demande pour entrée de suite, un
bon ouvrier menuisier. — Adresser offres
écrites, avec prétentions, Case postale 10507.

20248


