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A PROPOS DE LA DURÉE DE LA GUERRE

Une pièce d'artillerie lourde allemande, masquée dans une cave,
sur le front de la Somme.

II
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.

Les voyageu rs qid reviennent d'Allemagne —
comme, du reste, ceux.qni reviennent de France
àa d'Italie — sont pres que unanimes à dire :
« Des troupes ? Il y  en a par tout ! Les casernes
en regorgent. Les .Allemands ne sont p as p rès de
manquer, d'hommes !» 

Il y a là, si j' ose dire, un singulier ef f e t  d'op-
tique, contre lequel il convient de se mettre en
sarde. Rj.en n'est plus' téméraire que de vouloir
j uger, des disponibilités d'un p ays d'après le nom-
bre de soldats rencontrés dans les garnisons ou
dans les cités. D'abord, parmi ces soldats, il y a
beaucoup de, p ermissionnaires, de convalescents,
qui en rémité sont déj à incorpo rés dans une
unité du f ront, et qu'il ne f au t  par conséquent
p oint compter à double, avec les réserves de l'in-
térieur. Ensuite, les hommes' qui sont en garni-
son circulent. On revoit souvent les mêmes, sans
s'en douter, et ils donnent l'impression du nom-
bre. Voyez ce qui se passe en Suisse. Lorsque
nous avons à peine sur pied l'eff ectif  d'une di-
vision et demie, et que la p lupart des hommes
sont du reste retenus dans leurs cantonnements,
cela_ n'empêche pas de rencontrer partout, dans
les cités de l'arrière, dans les villages, en che-
min de f er, des soldats isolés ou en petits grou-
pes . Et le prof ane  s'imaginerait volontiers que le
p ays regorge de troupes, tandis qu'il n'y a, en
réalité, qu'une circulation permanente de trois ou
quatre mille permissionnaires. On s'explique ai-
sément, dès lors, l'erreur de ceux qui s'imaginent
que, l 'Emp ire a encore du .« matériel humain » à
revendre !

Il f aut se baser sur des éléments d'apprécia-
tion plu s sûrs p our j uger de l'usure d'une armée
au point de vue des « ressources en hommes ».
L 'un des moy ens de contrôle les plu s intéres-
sants est évidemment ^introduction des dernières
classes dans les unités combattantes.

En Allemagne, ce contrôle est p lus diff icile
qu'ailleurs, parce que l 'incorporation s'étend d'ha-
bitude sur une période assez longue. Les jeunes
gens sont recensés et inscrits sur les rôles du
landsturm (V ban) dans l'année où ils atteignent
leur 17e année. La classe f ournit alors un certain
contingent d'engagés volontaires. Ces engagés
ont été très nombreux en Allemagne, dans l'en-
thousiasme du début de la guerre, et il est cer-
tain que les classes 1915, 1916 et même 1917 ont
déjà f ourni p ar avance au pay s une, pa rtie ap-
préciable de leur contingent.

Examinons, à la lumière de ces renseigne-
ments, les conditions dans lesquelles ont été ap -
pel ées et incorporées les trois dernières classes
d'âge.

La classe 1816
Comme il est dit plus haut, bon nombre de

'je unes gens de cette classe se sont engagés dès
le mois d'août 1914, et ont été enoy ês au f eu à
la f in de l'année, ou dès les pre miers mois de
1915. Des soldats de cette classe ont été identi-
f iés  parmi les morts des batailles d'Artois et de
Champagne.

Le gros du contingent a été, après son instruc-
tion, incorp oré dans les uniU's combattantes à la
f in  de 1915 et au début de 1916. Dans quinze divi-
sions qui ont paru sur le f ront de Verdun en j uin
et juillet, on a relevé une proportion de 25 pour
cent de soldats de la classe 1916 au 15 j uillet, et
dans dix autres divisions, cette p rop ortion attei-
gnait le 50 pour cent. Au 15 août, sur le f ront de
la Somme, la moyenn e était de 22 pour cent sur
un ensemble de 32 régiments (17 régiments
avaient de 0 à 20 pour cent , 4 de 20 à 30 pour
cent et 11 au-dessus de 30 p our cent. On peut
conclure de ces chiff res que la classe 1916 a été
entièrement engagée, sauf , bien entendu, les

ajournés. On admet en ef f e t , en règle générale,
qu'une classe est complètement versée dans les
unités combattantes quand celles-ci (active et
réserve) ont une moyenne de 25 p our certt de
leurs ef f ect if s  en hommes de cette classe.

La classe 1917
L 'incorporation de cette classe 1917 en décem-

bre 1915 a été échelonnée sur plusieurs mois,
comme il est d'usage en Allemagne. Le «Temps»
donne à cet égard d'intéressants renseignements.
L 'instruction dans les dépôts et centres de i'ùj fr
térieur n'a p as duré plu s de trois mois et, âèsle
commencement de j uillet, la présence d'appelés
de la classe 1917 a été constatée dans les unités
combattantes. Le temps passé sous les drap eaux
avant de combattre a été donc assez réduit. Un
prisonnier de la classe 1917, appartenant au 63'
régiment d 'inf anterie, avait été incorporé en mai
1916, et après six semaines d'instruction, versé
au dépôt divisionnaire de Cambrai, puis, au bout
de deux mois, à son régiment sur le f ront. Les
renf orts reçus dernièrement par le 214e régi-
ment appar tiennent en majorité à la classe 1917.
Actuellement, il résulte des identif ications f aites
qne 25 p our cent de l'eff ectif  incorporé de cette
classe se trouve dans les unités combattantes.

La classe 19.8
Bien que les j ournaux allemands aient essayé

de le cacher, il est certain que l'incorporation de
la classe 1918 a commencé dans les mois de juin
et juillet dernier. Elle se poursuit, selon l'habi-
tude, par séries, ou plutô t par régions , et en te-
nant compte autant que possible, il est vrai, de
l'aptitude physique. Jusqu'ici, l 'incorp oration de
la classe 1918 a été constatée dans an certain
nombre de régions_ notamment dans les 7e, 10e,
12e, 13e, 14e et 18e régions. Elle a du reste été
hâtée, pa r ordre supérieur, ces derniers temps.

Quelques remarques s'imposen t, au vu de ces
constatations :

1" La classe 1916 en Allemagne a été envoyée
au f eu ap rès sept à hidt mois d'instruction. La
classe correspondante de 1916 en France n'a été
engagée dans les unités combattantes qu'après un
an d'instruction et d'entraînement.

2° La classe 1917 en Allemagne a passé très
peu de temp s à l 'instruction — de trois à six mois
au plus. Actuellement, « aucun appelé de la classe
1917, en France, n'est au combat ».

* * *
// convient en outre de noter que durant ces

derniers mois, les autorités militaires allemandes
ont opéré sur les vieilles classes des récupéra-
tions imprévues. Des hommes qui avaient été,
non seulement ajournés, mais réf ormés à deux
ou trois reprises par les commissions sanitaires
de recrutement ont été déclarés aptes au service
après une nouvelle visite. D 'autre part, on signale
de plus en p lus parmi les prisonniers des hom-
mes atteints d 'inf irmités légères _ à la suite de
blessures reçues au début de la guerre.

De tout cela on pe ut conclure, sans exagéra-
tion et sans par ti-p ris, que l 'USURE de l'armée
allemande a été rapi de au cours de ces derniers
six mois, et qu'elle commence à se manif ester
par des indices impossibles à dissimuler. Cela
n'empêchera pas l'état-major allemand de f aire
encore de gr ands ef f or t s , peut-être couronnés
de succès pa rtiels. On peut croire au contraire
qu'il cherchera à pré cipiter les décisions pendant
qu'il sent encore à sa disposition des f orces im-
posantes. Mais les spécialistes les p lus autori-
sés et les p lus pruden ts excluent sans hésitation
la p ossibilité, pour l 'Allemagne , de f aire la
guerre pendant plus d'une année encore.

P.-H .CATTiN.
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Par-ci - par-là
Le plus beau bataillon die la! Suisse, celui qui ne

se compose que d'e vrais poilus, fier» comme des
hidalgos et braves comme des cadets de Gascogne,
celui qui sait faire tous les métiers, y compris la
maçonnerie et l'art des fortifications, celui qui n'a
peur de rien*, celui qui est le favori dies dames, celui
qui ne perd jamais le nord, ni le sudîy celui que l'on
n'ose pas licencier, die peur que ^ennemi n'en pro-
fite pour nous envahir — le 1£5 de landwehr,
puisqu'il faut l'appeler par son nom, était occupé,
il y a quelques jours, à creuser des tranchées à la
lisière d'un bois.

Pour cette besogne de confiance, les hornmes
avaient revêtu, par-dessus leur uniforme, une paire
de « salopettes » et une sorte de bourgeron en toile
bleue. Çà n'était pas jol i, joli... Mais malgré çà,
les landrWehriens du 125 avaient grand air, et ils
maniaient la pelle et la pioche avec une grâce inimi-
table.

Survint un officier, très fringant, qui jug ea utile
de leur donner une leçon de tactique...

— Repos !... Vous voyez bien ce bois, à l'orée
duquel court la1 tranchée. Vous voyez ces arbres
fruitiers épars dans les vergers. Eh bien, en temps
de guerre, savez-vous quel serait leur sort ?... „

— ???? *"*
—- Vous ne le saviez pas. Pas malins, vous autres.

Eh bien, on les couperait, à ras du sol. pour déga-
ger le terraMÎi. Çà n'est pas plus malin que çà !
Mais vous êtes décidément trop bouchés pour le
comprendre. Et avec tout ce bois, que croyez-vous
qu'on ferait ?...

— ????
— iAJlons, réfléchissez un peu, sympathiques

gourdes... Avec ce bois, que ferait-on ?
— Des manches d'haches ! répondit un land-

wehrien, de l'air le plus naturel du monde.
Alors, une rumeur joyeuse courut tout le long

de la tranchée.
Si vous n _ comprendrez pas pourquoi, deman-

dez-le à un* gars du 125. Il vous l'expliquera gratis.
Margillac.

tient une nuée d'espions qui fourmillent dam
toutes les maisons.

Contre Talaat bey, les Turcs témoignent éga-
lement une haine violente. Néanmoins, ils per-
sistent à croire qu 'il jouit auprès des Allemands
d'une plus grande autorité que ses collègues e1
qu'il serait capable, à un moment donné, de les
protéger, contre les oppresseurs.

Menace de famine
Jusqu 'à l'entrée en guerre de la Roumanie,

la situation en Turquie offrait cet aspect tra-
gique. Mais, depuis la décision prise à Buca-
rest de se joindre aux Alliés, la consternation
est devenue générale dans tout le pays, car la
famine menace maintenant les habitants. En ef»
fet, les Turcs se procuraient en Roumanie .une
p&rue de leur ravitaillement. Ils ne consommaient
pas la totalité des produits qu'ils allaient puiser
chez leurs voisins, et dont la phis grosse pro-
portion prenait le chemin de l'Allemagne; mais,
certaines denrées indispensables* leur étaient aban-
données par les agents dut kaiser. Les rations dis-
tribuées ainsi étaient réduites,, et on ne les tou-
chait que très irrégulièrement, pourtant, grâce
à ces approvisionnements les denrées néces-
saires à l'existence ne faisaient pas toutes dé»
faut. Il n'en est déjà plus de même. Les paysans,
qui se trouvent dans l'impossibilité, de se pro-
curer le pain, qui représente leur principal aliment,
meurent de faim , et, dans Constantinople. on
doit manquer de beaucoup de choses.

Dès le lendemain de l'entrée en guerr e de lai
Roumanie on payait, à Péra. le kilogramme de
pain 2 francs ; trois livres de sucre coûtaient
20 francs, un kilo de café, 20 francs, et un bi-
don de quinze litres de pétrole, 100 francs. De-
puis ces prix ont dû être singulièrement augmen-
tés, ef il est même bien probable que le sucre
et le pnin ont dû subir une hausse telle que les
classes peu fortunées doivent s'en priver.

L'hiver, qui approche, va donc rendre la misera
d'autant plus atroce que le charbon est entière-
ment réservé à la marine militaire, aux bateaux
de commerce et aux usines travaillant pour la
guerre. r

Malgré les assurances qu'on leur donne, les
Turcs savent parfaitement que cette situation
ne pourra pas s'améliorer, et que les tenailles des
armées alliées qui luttent dans les Balkans fini-
ront par se resserrer et par leur couper la route
de Berlin. Les troupes ottomanes, privées des
munitions qui leur viennent d'Allemagne, seront
alors obligées de mettre bas les armes.

Les Turcs envisagent cette éventualité. Elle
leur apparaît inévitable, et ils comprennent que,
poui eux, l'heure de l'expiation est proche.

Sainteté de la guerre !
La guerre est sainte, s écriait Moltke. En ef -

f e t, voyez... Ce qui sidt est un tableau du champ
de bataille sur la Somme, qu'a tracé, en quelques
lignes saisissantes, un de nos conf rères de la
« Lanterne ¦>, de Paris.

« Les blessés ont horreur de mourir à la belle
éloile. Celui qui peut se traîner jusqu'à 'rj ne habi-
tation y voit une planche de salut. Combien
ne sont pas allés'mourir contre un pan de mur,
même à l'écart, comme un chien!

Morne est l'aspect du champ de bataille! 'Mor-
nes sont ces lointains horizons où le canon, sonne
le glas funèbre... Toutes ces taches grises sont
des Allemands qui ne verront plus jamais !a .Ger-
manie. Pins une de ces formes indécises qui
bouge. Il y >**a a de tous les âges, des jeunes gens
imberbes jusqu 'aux aînés chargés de- famille.
La plupart tombèrent sous les balles des mitrail-
leuses et des fusils, car j' aperçois très peu de
mutilés. Presqu e toutes les balles ont porté au
front ou dans la poitrine. La position des corps
indique dans quelles circonstances ils ont trouvé
lia mort. Les uns sont couchés face oDntre terr e,
ils tombèrent à l'assaut. Un autre est renversé
sur le dos, un coup de baïonnette lui a tra-
ira*, ersé sa tunique; un autre encore est resté les
jambes empêtrées dans un cratère ; c'est là qu'il
s'est tapi.
• Les seuls vivants sur le champ de carnage sont
des docteurs et des soldats de la. Croix-Rouge.
Bientôt, les derniers honneurs seront rendus à
ceux qui, tout en étant des ennemis, ont donné
leur vie pour ce qu 'ils considéraient êtie leur
devoir; les médecins font les dernières constata-
tions d'usage.

D'abord, ils s'assurent si le corps ne donne
plus signe de vie. Si l'exp érience est concluante,
leurs auxiliaires procèdent à la reconstitution de
l'identité du mort. Tout ce qu'on trouve sur
lui est examiné, inscrit et réuni dans un pa-
quet. Plu s tard , ces reli ques seront pieusement
remises à la famille du défunt. Après l'identifica-
tion, un linge recouvrira le visage des morts
afin que leur vue n 'impressionne pas les soldats
qui vont au feu. Entre temps, de grandes fosses
sont creusées et si une accalmie dans les hosti-
lités s'est produite , c'est devant un détachement
de troupes que les dépouilles sont ODnfiées à la
terre. »

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. , . ,- » 2.85

Pour l'Etranger
1 an, Fr. 28.— : 6 nroii. Fr. 14.—

3 moli. Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
Canlon dl SirrcMlsl li

Jura l i r - n i n . . .  10 cent, ja liga
Suiisi . . . . . . . 15 » » »
Rad.» 50 *> » »

» placinant ijlciil 15 » » »

La terreur rëone à Constantinople
SOUS LA BOTTE ALLEMANDE

et la détresse va croissant
Les membres de la légation de Roumanie à

Constantinople, qui viennent d'arriver à Petro-
grad , nous ont apporté des détails extrême-
ment intéressants et précis sur la détresse ac-
tuelle de la Turquie.

Quoiqu'ils soient, par là censure allemande,
isolés à tel point du monde qu'ils ignorent gé-
néralement, durant de longues semaines, la plu-
part des événements favorables aux Alliés, les
Turcs se rendent parfaitement compte que 'leur
pays court à la ruine et que le nom même de
la Turquie est appelé à disparaître de la carte
d'Europe. Leur colère à l'égard des représen-
tants du kaiser, qui disposent en maîtres abso-
lus d'un gouvernement entièrement à leur solde,
croît de jour en j our ; et, cependant, aucune
réaction sérieuse ne se manifeste. Là terreur
règne dans tous les milieux, et la population se
terre et garde le silence.

Le maréchal Liman von Sanders dispose de
pouvoirs dictatoriaux , et Envers pacha et Ta-
laat bey ne sont que les fidèles exécuteurs de
ses volontés. Aussi, Enver pacha, qui , même au
temps où la popularité lui souriait, comptait des
ennemis farouches, perspicaces et ayant com-
pri s que l'orgueil du jeune officier — que l'on
savait complètement vOué à l'Allemagne — se-
rait, tôt ou tard, funeste à la Turquie , est exécré.
On souhaite sa disparition. Pourtant, jusqu 'à
présent , Envers a échappé à ceux qui, résolu-
ment , ont fait le sacrifice de leur vie pour dé-
livrer leur patrie agonissante de celui qui a le
plus contribué à la conduire à l'abîme.

Enver et Talaat exécrés
Enver est bien1 gardé, et il n'est guère possi-

ble de l'approcher. Dernièrement un complot
avait été formé contre lui. Plus de cinq cents
personnes, des officiers et des ulémas, notam-
ment, en faisaient partie. Le coup de main qu'ils
voulaient tenter allait être mis à exécution,
quand un traître, qui se trouvait dans leurs
rangs, les dénonça. La répression fut terrible.
Sans jugement , tous ceux qui furent soupçonnés
d'avoir participé à cette conspiration furent
condamnés à mort. En une seule nuit, on pen-
dit cinquante personnes devant le Seraskeriat,
et, dans le même temps, de nombreux inculpés,
parmi lesquels figurent actuellement beaucoup
d'innocents, furent exécutés dans les cachots
où ils étaient enfermés. Ce massacre odieux
dura pluseurs jours et, s'il souleva l'indigna-
tion des étrangers, cependant habitués à ces
mœurs dignes du régime hamidien, il augmenta
les craintes et la prudence de la population.

Au surplus , tous ceux qui , à tort ou à raison ,
peuvent être suspectés, sont étroitement sur-
veillés, et leurs gestes échappent difficilement
à la police des Allemands et à celle, encore plus
•céyi**e. j dij gouvernement ottoman, Qui entre-
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«JEANNE SCHUL.XZ

»De tout ceci, il ne me restera donc, mon-
sieur, qu'une reconnaissance profonde envers
vous, et la crainte terrible qui m'assiège depuis
hier, que votre intervention ne vous ait attiré
quelque complication si grave, que j'ose à peine
me la formuler, et que j e vous supplie de ne
pas me causer un remords dont j e ne saurais
me consoler, maintenan t moins que j amais. »

Jean lut cette lettre tout au long, la relut en-
core, et la replia enfin gravement dans son en-
veloppe.

« C'est une loyale créature , se dit-il. Le ha-
sard a de ces bonheurs ! »

Puis, sans faire une réflexion de plus, comme
si cette lettre lui eût apporté le plus décidé des
consentements, il se fit mettre à terre, sauta
de son youyou dans une voiture , et après avoir
donné l'ordre de le conduire chez M. Champ-
lion, il demeura pendant tout le traj et dans une
immobilité complète qu 'on aurait pu croire qu 'il
dormait. Il n'en était rien cependant , et le regard
qui brillait entre les parois de drap sombre avait
même une résolution peu commune.

Toute la nuit du j eune homme s'était passée
à réfléchir sur les événements où il se trouvait
engagé d'une façon si imprévue , et ce n'était
pas à la légère qu 'il marchait maintenant.

Aussi entendait-il arriver à son but tout droit,
et ne voulait-il point admettre le plus faible obs-
tacle.

Mademoiselle de Valvieux avait bien deviné
et bien dit : Le mouvement qui avait poussé la

veille le j eune officier à ses pieds, était un mou-
vement de générosité chevaleresque, mais rien
de plus.

La première fois qu 'il l'avait vue, il l'avait,
on se le rappelle, peu regardée, et même asssez
peu goûtée.

Cette beauté et cette grâce hors ligne ren-
traient pour lui dans la catégorie des obj ets
de luxe , « de ceux qu 'il fallait tant de coton pour
emballer ».

Quan d il l'avait retrouvée quelque temps
après , sa douleur et son abandon avaient éveillé
sa pitié. Elle lui avait produit un peu l'impres-
sion de ces petites Italiennes qui pleurent sous
les portes cochères les j ours de neige, en mon-
trant leurs mains rouges ; et quoique le cha-
grin fût ici moral et non physique, c'est comme
cela qu 'il se la représentait en y pensant.

La veille enfin , elle lui était apparue sous un
troisième aspect.

Tout se réunissait à la fois sous une même
tête, c'était trop ! Et pendant qu'il la voyait res-
ter si brave sous les paroles brutales qui bles-
saient également tous ses sentiments intimes,
ses instincts de marin s'étaient mis à s'agiter ,
et il lui était venue l'irrésistible envie de tendre
une main amie à la pauvre fille, comme il l'eût
fait pour un nageur en détresse, perdant pied,
et cherchant en vain un appui.

C était affreux de penser que cette j eune fille
allait avoir maintenant le droit de croire toutes
les paroles menteuses, tous les coeurs gangre-
nés, de se dire que dès le commencement de sa
vie, elle aurait vu sous son plus triste jour la
hideuse puissance de l'or, et que personne ne
viendrait la détromper et lui prouver qu 'il y
avait encore pourtant des honnêtes gens !

Il songeait à tout cela, sans que rien de pré-
cis ne se formulât dans sa pensée ; puis tout d'un
coup, av*ec cette spontanéité qui faisait le fonds
de son caractère original , l'idée d'offrir son nom

et sa fortune à mademoiselle de Valvieux lui
avait traversé l'esprit.

Il enrageait de voir tous les hommes si plats.
Pas un n'osait marcher ! C'était à Kerdren de
« passer devant » alors, selon la vieille coutume.
Et sans perdre une seconde de réflexion , du
même pas dont il aurait couru au feu , s'il lui
avait semblé qu 'on y manquait de bras, il était
venu faire à la j eune fille sa singulière demande
en mariage.

Elle était malheureuse, en deuil, et toute seule.
Jean s'était mis à genoux pour lui parler , comme
j adis ses pères devant une reine, et il lui avait
fait hommage de sa vie aussi simplement qu 'au
temps passé quand on devenait vassal et su-
zerain rien qu 'en mettant ses mains dans celles
•du seigneur.

Puis, une fois., rentré à bord , il s'était mis à
regarder en face sa situation avec autant de
calme et de bon sens pratique que s'il eût été
voué dès longtemps à cette existence nouvelle.

D'un seul coup, il venait de renverser tout
ce qu 'il avait dit et pensé jusqu'alors.

C'en était fait de sa vie à deux avec l'Océan !
La carrière qu 'il avait j uré de faire si libre et
si indépendante avait son entrave maintenant,
et lui faudrait désormais comme tant d'autres
mettre dans la balance les plaisirs et les inté-
rêts de sa femme. C'était étrange après tout
d'en arriver là, et sans même que ce fût par
amour.

Mais quand il était une fois décidé à quelque
chose, Jean avait l'habitude de ne jamais re-
garder en arrière , et accomplissait ce qu'il avait
commencé coûte que coûte.

II n'entendait prendre aucun de ses nouveaux
devoirs à demi ; il avait dit à mademoiselle de
Valvieux qu 'il la ferait heureuse et il faudrait
bien qu 'elle le fût !

Aussi la lettre de refus de la jeune fille ne lui
causa-t-elle aucune émotion. C'était une excur-

sion qu'il faisait dans son caractère, et il était
heureux d'y rencontrer cette délicatesse, mais
cela ne modifiait nullement ses idées.

Ce n'était pas qu 'il eût la fatuité de penser
lui avoir inspiré une passion soudaine ; mais du
moment où elle n'arguait pour le refuser que
de la crainte d'accepter un trop gran d dévoue-
ment, il se sentait de force à la convaincre. Et
il est certain que dès que Jean voulait ferme-
ment une chose, il se dégageait de sa fa çon d'in-
sister pressée, autoritaire , une puissance irré-
sistible qui entraînait quoi qu 'on en eût.

Quan d il demanda mademoiselle de Valvieux
à la porte, on lui fit répéter deux fois son dire,
en l'assurant que M. Champlion était là.

A force de se remuer et de parler haut, le
banquier était arrivé à produire sur ses gens
autant d'impression qu'il le souhaitait et l'idée
que le comte de Kerdren n'allait pas commen-
cer d'abord par lui dans la maison leur parais-
sait énorme.

Mais comme Jean n'entendait mêler personne
à ses affaires, et qu 'il réservait tout j uste aux
Champlion le droit d'exclamation quand chaque
chose serait réglée, il laissa les réflexions aller
leur train sur la singularité de sa démarche et,
au bout d'une minute, Alice était auprès de lui
dans le salon où on l'avait fait entrer.

De quelque façon qu 'il s'y prît pour la con-
vaincre, il avait certainement choisi le bon
moyen, car au bout d'un quart d'heure, tous les
scrupules de mademoiselle de Valvieux étaient
tombés.

Il était trop loyal cependant pour avoir feint
une passion qu 'il n 'éprouvait pas. Mais un cœur
de j eune fille est plus tôt charmé qu 'il n'avait
pensé, et l'avenir, tel qu 'il s'ouvrait devant
Alice, avec cet homme qui avait à ses yeux le
prestige d'un héros, comme compagnon , c'était
plus qu 'il n'en fallait pour réaliser le bonheur
parfait.

Jean de Kerdren
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Dr Jarei -Oilnoii
Rue «_.<e la _=ro_a.o_i«,aclo £.

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations ûe 1 h. à 3 b. Téléphone 11.51

Restaurant du KIMH
Boute de la Vue des Alpes
DIMANCHE 8 Octobre

ift SOIRÉE
FAMILIEUE

Bonnes Consommations

Téléphone 18.01
Se recommande

20508 E. STAUFFER

CAFÉ - RESTAURANT DES MELEZES
Oixaanc—e 8 octobre, dès 2'/. beures après midi,

et le soir, dès 8'/- heures 20565

M 

dans la VBR_i _ W\
Grande Salle m £Bfc I

Parquet olré fl HL SB jp |
avec le concours H_BB 8__H AI

du célèbre ****** * *\Wt*%**W

Orchestre "TRIANO "
¦VAvis aux amateurs de boules "̂ pft

Téléphone 18.26 Se recomra., le tenancier, G. WETZEL.
¦_¦_ *¦*¦*¦—**************** m* * a ¦ ____——————¦_ a-pi ..,,____———_____——»—————————————————

Importante Fabrique suisse de décolletage

cherche à acheter de suite
10 petites machines à fraiser à levier,
10 petites machines à percer jusqu'à 10 mm.
5 machines à décolleter multiples, système ..Acme" ou ..Gridley--

pour 7« et Vs ligne.
2 petites machines à frapper, système ..Manville" ou ..Waterbury"

pour pièces jusqu'à 5 mm. de diamètre tige.
1 machine automatique à fendre les tètes de vis. 20499
2 machines à rouler le pas.

Offres détaillées, indiquant marques, prix et date de livraison,
sous chiffres P 2659 N, à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

TOMBOLA DE CLOTURE
organisée par la

Commission de Secours par le Travail
de la Ghaux-de-Fonds

1er lot : 5 kg laine à tricoter . , . . . . Valeur Fr. 135.—
2me » 3 kg laine à tricoter » » 75.—
3me » 1 jaquette tricotée . » • . . » » 30.—
4me » 1 corbeille de voyage . . . .  » » 35.—
Sme » 1 balance de précision . . . .  > » 35.—
6me » 1 paire de chaussures . . . .  » » 35.—
7me » 2 kg de laine » » 50.—
Sme » 2kg de laine , » » 50.—
Dme » '/• kR de laine » > *13.50

JOme » «/i kg de laine » » 13.50
Tous les 100 lots : Un lot consistant en 1 kg de laine, ou uneba

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

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

nale et chez les membres de la Commission. p-30364-a 19759

jjdjtg fle Musique ¦ la Chaux-de-Fonds îAJ^
AXJ TE]VcIJP____ FRANÇAIS

MARDI 10 Octobre 1916, à 8 heures du soir

W 1er CONCERT D'ABONNEMENT *~m
I_'Oreliéstre «ie Sale

DIRECTION : MM. Hermann SUTEIt ,
Fritz MUT, violoniste.

PRIX DES PLACES : Galeries, fr. 4.—, 3.50 et 3 , Amphi-
théâtre, fr. 3.— et 3.35, Parterres réservés, fr. 1.75, Parter-
res, fr. 1.50 et t.—.

Billets et programmes au Magasin de musique BECK, rue Neuve
14, et le soir du Concert à la porte de la Tour.

RÉPÉTITIOTTGÉNÉRALE
Le jour du concert, à3'/j  heures. Entrée, fr. 1.—. Libre pour les

sociétaires P 23164 C 20393

A vendre série de MACH111ES A DECOLLETER d'occasiOB
Faire offres écrites sous chiffres P. 1808 U., à Publloltas S A.,

à Bienne 204U5

HOtsI duM-BlancDryili
DIMANCHE 8 Octobre

M BAL PUBLIC JL
£ ___ _-BONNE MUSIQUE. — BONNE CAVE'̂ ffi^U'

SOUPERS sur commando.
20267 Se recommande. Herrn. KAUPMAIW. propr.

S Recommandation -S
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis,

connaissances , anciens clients et au public en général ,
qu'il a repris dès ce jour la

BRASSERIE-RESTAURANT
DU

GAMBRINj US
et que par des marchandises de premier choix, ainsi
qu'une restauration soignée, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.
20577 Se recommande, Etienne. BERTRAND.

¦?????????;????????¦
tWW BOULE D'OR*'W ' Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 ?

^V Venez voir ce que vaut 
^J? I * ' &

Jk dans ses multiples numéros _j _

¦????????:?????????¦
X. PARC DE L'ÉTOILE

A la Oharrière — Vis-à-vis du Restaurant L. Hamm

Dimanche 8 octobre 1916
Deus»: grands MATCHS de Football

( Championnat suisse)
A 2»/ . heures : 20560

Montreux-Narcisse I contre Etoile I
A 4 heures :

Chaux-de-Fonds ll contre Etoile II
Entrée, 60 ot. Enfants . 30 ot. Entrée. 60 ot.

Corsets SUJP IHe§iire
Dernières NOUVEAUTÉS

3Vf_Zme G_m 3__ioTD____.ctixi_L
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaux-de-Fonds les ï*" lundi et mardi
de chaque mois, rue IVuma-Oroz Wi , au ler étage. 790*-

Hôtel du Cheval-Blanc
LA FEI.RIÈUE

DIMANCHE 8 octobre

Grand Bal
dès 3 heures après-midi

Souper aux Tripes
n_t€M_r __y

Consommation de 1er oholx
8e recom, Veuve P. Blérl-Roth.

_t Riooal. Maie
Dimanche 8 Octobre

jSniifiifB
Sàl Sonper m Tripes
Se recommande, Albert Wuil*

leumler-LInder. Tèléph. 1809

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Téléphone 8.44 15454



Lettre de Farts
(Corr. particulière de "' «Impartial»)

L.E GÉNÉRAL ROCQUES

» Paris, le 4 octobre.
Notre ministre de la guerre est en train de de-

venir populaire auprès de nos soldats. Il vient
de les autoriser à fumer la pipe, dehors, tout
comme les braves Tommies, nos vaillants alliés;
il leur a permis de raser leurs moustaches, si
telle est leur coquetterie; enfin:, n vient de ré-
glementer et d'améliorer le régime des permis-
sions. Cela surtout est important pour nos poi-
lus. On sait qu'ils tiennent à deux choses ici-
bas : à la victoi re et aux permissions. Le général
Rocques, pour faire cesser les inégalités qui se
produisaient dans l'attribution des permissions,
par suite du pourcentage uniforme pour chaque
corps et service, quel que soit le nombre des
ayante droit, a proposé au général Joffre , qui a
accepté, d'allouer à chaque soldat une permis-
sion de 7 j ours tous les quatre mois, régulière-
ment. Ainsi, la fréquence et la durée des permis-
sions se trouven t augmentées. Quel est celui de
nos poilus qui ne sauterait pas au cou du minis-
tre de la' guerre et du généralissime pour lui
dire merci. ~ :

Le général Rocques, brave et généreux soldat ,
ai fait un véritable sacrifice en abandonnant son
commandement pour prendre la succession de
M. Millerand au ministère de la guerre. Mais
il avait toutes les qualités nécessaires pour réus-
sir dans ce poste si important et si lourd en res-
ponsabilités de toute nature. Il est d'abord un
parfait administrateur; il connaît à fond les
¦questions d'administration militaire ; il a été ja-
dis directeur du génie au ministère de la guerre;
c'était en 1906; il succédait alors à son grand
ami le général Joffre. C'est lui qui présida à la
création et à l'organisation de l'aviation mili-
taire en France; il en fût ensuite l'inspecteur
permanent de 1910 à 1912 et c'est à lui qu 'est
due l'organisation actuelle de l'armée aérienne
en escadrilles1, organisation que l'Allemagne
s empressa de copier.

A ses qualités d'administrateur scrupuleux et
sagace, le général Rocques joint une courtoisie
de gentleman ; il a tout ce qu 'il fau t pour plaire
dans ce milieu de parlementaires si suscepti-
bles et si ombrageux, si jaloux de leurs préroga-
tives, si heureux qu'on soit plein de déférence
à leur égard . Il s'exprime avec élégance et clarté.

Mais par dessus tout, le ministre de la guerre
est l'in noble et glorieux soldat, d'une hau te
conscience et d'une clairvoyance absolue. Il a
'de brillants état de service et, dans la guerre ac-
tuelle-, il a fait largement ses preuves, soit comme
commandant du 12e corps, soit comme chef d'ar-
mée. Du reste, une très belle citation à l'ordre
'du jour, dont il fut l'objet , illustre ses services
et souligne discrètement l'héroïsme de son atti-
tude.

Le général Rocques, Pierre-Auguste, est né le
28' décembre 1856* à Marseillan (Hérault). Il est
l'aîné d'une famille de sept enfants et il est
le fils d'un tonnelier. Il ne doit sa fortune qu'à
son travail , constant, acharné, sans bruit, sans
ostentation. Sa volonté ferme, sa ténacité, son
patriotisme passionné se reflètent dans les yeux
ardents qui illuminent sa physionomie fine et
allongée, expressive et caractéristique. Enfin , sous
ses dehors si simples, si bienveillants , on devine
aisément que ce brave homme est un grand Fran-
çais, un enthousiaste, un admirable serviteur de
la patrie.

Maurice Duval.

L'accord commercial avec l'étranger
On télégraphie de Bâle au « Temps » :
Le télégraphe yous a indiqué comment se

sont terminés les laborieux pourparlers écono-
miques de la Suisse avec l'Allemagne.

Sans vouloir rappeler les incidents d'une in-
tervention aussi lourde que maladroite de l'Al-
lemagne auprès de la Suisse, nous croyons pou-
voir indiquer que les pourparlers n'ont nulle-
ment été ce que d'aucuns craignaient après la
note comminatoire-de l'Allemagn e demandant à
la Suisse . de lui livrer des marchandises d'ali-
mentation importées en Suisse au bénéfice du
régime S. S. S.

En effet , les. délégués suisses ayant reçu mis-
sion de refuser toute discussion s'il n'était préa-
lablement entendu :

1° Que l'Allemagne renonçai t expressément à
demander que la Suisse lui livrât avant la paix
les marchandises achetées par l'Allemagne et
actuellement entreposées en Suisse :

2° Que la Suisse aurait le droi t de séquestrer
et de réquisitionner à son profit tout stock de
marchandises constitué sur son territoire direc-
tement ou indirectement par l'Allemagne dès
septembre 1916, les alliés ayant reçu toutes in-
dications sur les stocks existant à ce moment-
là.

Les conditions étaient dures pour l'arrogance
allemande. Mais plutôt que de se faire écon-
duire, les négociateurs allemands ont dû s'incli-
ner devant la volonté de la Suisse de respecter
'es engagements pris par elle envers les alliés.

Eux seuls, du reste, avaient pu penser qu 'il en
serait autrement.

Ils ont dû se contenter , en compensation de
leur charbon et de leur fer , qu 'ils envoient en
Suisse, de l'offre de produits et de marchandi-
ses « d'origine suisse. »

Les négociationnyec I Allemagne
Réponse du Conseil fédéral

aux gouvernements des cantons romands

BERNE , 6 octobre. — Voici la réponse du
Conseil fédéral aux gouvernements de Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.

Fidèles et chers Confédérés,
Dans votre lettr e du 11 septembre , qui nous

est parvenue le 23, vous nous déclarez que
vous suivez, avec un intérêt anxieux, les né-
gociations économiques que nous poursuivons
avec l'Allemagne et qui sont à la veille dêtre
terminées. Vous comprenez, aj outez-vous, com-
bien la tâche du Conseil fédéral est ardue,
quelle grosse responsabilité elle comporte et
vous exprimez le ferme désir de ne pas l'a-
lourdir encore. Vous vous sentez néanmoins
obligés d'attirer l'attention du Conseil fédéral
sur un fait qui vous a péniblement impres-
sionné et dont vous ne trouvez aucune ex-
plication satisfaisante. Vous remarquez que pour
les négociations entreprises à Paris, la délé-
gation désignée représentait , en même temps
que les divers intérêts économiques , les deux
principales fractions de notre pays : la Suisse
allemande-et la Suisse romande, tandis que
pour les négociations avec l'Allemagne, la Suisse
romande a été laissée de côté, aucun délégu é
des cinq cantons que vous représentez n'ayant
été appelé à y prendre part. Cette exclusion
aurait non seulement péniblement impressionné
vos concitoyens, mais ce qui est plus impor-
tant , suscité encore , vous en avez la persua-
sion , dans les pays de l'Entente, et particu-
lièrement chez nos voisins de l'ouest , un senti-
ment de méfiance dont vous ne sauriez vous
étonner, et dont vous aurez probablement à
souffrir , comme diverses manifestations vous
en apporten t déj à la preuve.

En réponse à ce qui précède , nous avons
l'honneur de vous- communiquer ce qui suit :

Nous avons tenu à ce que les négociations
économiques avec l'Allemagne aient lieu à Ber-
ne, sous ia direction des deux départments prin-
cipalement intéresses.

En ce qui concerne le choix des négociateurs,
it fallait songer en première ligne à M'. Al-
fred Frey, conseiller national , dont la compétence
et les aptitudes sont assez connues pour qu 'il
soit superflu d'insister et qui avait pris part , i]
y â. une année , comme unique représentant du
Conseil fédéral , aux négociations avec l'Entente
en vue de la conclusion de l'arrangement concer-
nant la S. S. S. Nous avons adjoin t à M. Alfred
Frey les chefs des deux divisions intéressées,
M. SchniidhCiny, conseiller national , chef du
bureau des compensations depuis le commence-
ment de la guerre et M. le Dr Kaeppeli , chef de la
dtivision de l'agriculture du départemen t de l'E-
conomie publicrue. Il s'agissait ainsi' d'experts
choisis selon des considérations purement tech-
niques et sans aucun caractère politique , les
dits experts étant chargés, sous la "direction des
chefs des départements compétents , d'étudier et
d'acheminer vers leur solution une longue sé-
rie de questions techni ques.

Nous ne pouvons comprendre quel avantage
aurait offert , dans de pareilles conditions , une
représentation tenant compte des divers fractions
du pays, ni en particulier comment un tel mode
de procéder pourrait être une source de méfiance
pour les gouvernements de l'Entente. Les arran-
gements préparés par les négociateurs et K-s
départements sont approuvés par le Conseil fédé-
ral et cette approbation devrait exclure à vos
yeux, comme aux yeux des gouvernements étran-
gers, toute espèce de méfiance. Le Conseil fédé-
ral s'est de tout temps réservé le droit de dési gner
comme experts les personnalités qu 'il considérait
dans un cas donné , comme les plus capables et les
plus qualifiées pour rîa tâche à résoudre. Il
a, sans égard à une représentation des diverses
parties du pays , choisi ses experts où il les trou-
vait , sans que l' opinion publique ait rien vu là
d'extraordinaire ou d'incorrect.

Nous rappelons à ce propojs 1% désignation des
négociateurs pour toute une série de traités de
commerce des plus importants .Dans la désigna-
tion de nos représentants pour les négociations
entreprises à Paris, on a suivi, il est vrai , une
voie un peu différente; mais vous reconnaissez
vous-mêmes que dans les négociations avec l'Al-
lemagne, la nature des questions à traiter n 'était
pas la même. Dans votre lettre collective, vous
exprimez en outre l'idée que le meilleu r moyen
de remédier aux impressions que vous estimez
regrettables, est de donner- publiquement des
explications franches et complètes tant sur les
motifs qui ont fait exclure un représentant de la
Suisse romande que sur les négociations écono-
miques avec l'Allemagne et sur les conséquences
qu 'elles comportent. Cela vous paraît d'autant
plus nécessaire que selon toutes prévisions, les
compensations que l'Allemagne nous demande
seront à l'avenir constituées essentiellement par
des pproduits agricoles et que vos cantons de-
vront en supporter largement les conséquences,
tandis que les industries tribtuai res de l'Alle-
magne sont beaucoup moins développées chez
vous que dans d'autres régions de la Suisse. Les
motifs pour lesquels aucun représentant romand

Les faits de guerre
Les communiqués officiels

ALLEMAND
BERLIN, 6 octobre. — Sur le front occiden-

tal , le duel d'artillerie entre l'Ancre et la Som-
me a continué avec intensité. Après trois atta-
ques infructueuses des Anglais immédiatement
à l'ouest de l'Ancre effectuées le matin , il s'est
produits de vifs combats à la grenade qui ont
duré j usqu'au soir. Entre Morval et Bouchaves-
nes, des forces françaises importantes ont atta-
qué dans l'après-midi. Les troupes des généraux
von Boehm et von Garnier ont repoussé avec
des pertes sanglantes l'attaque entre Frégicourt
et Bouchavesnes, après un violent corps à corps.
Les régiments d'infanterie Nos 155 et 186 se sont
particulièrement distingués. Au sud de l'Ancre,
les combats de feu se sont notablement accrus
par moments.

Sur .le front oriental , sur le front de combat
a 1 ouest de Luck, -1 adversaire épuise est reste
tranquille hier. Dans les derniers j ours il a été
fai t comme.prisonniers six officiers et 622 hom-
mes et pris 8 mitrailleuses. Entre les voies fer-
rées de Brody et de Zborow à Lemberg, l'ac-
tivité combattante a repris. Le violent feu de
l'ennemi a été suivi de fréquentes et puissantes
attaques , lesquelles ont échoué sous notre feu
près de Nysocko, Dubio et Zarkow et ont été
repoussés par de vigoureuses contre-attaques de
batail lons allemands près de Ratkow (sur le
Sereth) . Trois offi ciers et 120 hommes sont res-
tés entre nos mains. Sur le front d'armée du
général comte von Bothmer , les Russes ont re-
pris le combat des deux côtés de la Zlota-Lipa.
Les troupes allemandes, austro-hongroises et
turques ont fai t échoué chaque fois, par leur ré-
sistance acharnée les assauts fréquents et re-
nouvelés.

L'ennemi ayant pénétré sur quelques points
en a été immédiatement rej eté et a perdu 500
prisonniers et 8 mitrailleuses, en dehors de ses
pertes sanglantes. La position a été complète-
ment maintenue.

Sur le front de Transylvanie : Les Roumains
ont été de nouveau battus hier dans le secteur
de Goergeny. Des troupes austro-hongroises
ont repoussé les Roumains de leurs positions au
sud-ouest de Lybanfalwa, ont repoussé des at-
taques plus au sud du sommet du Boekecs et
ont reconquis des deux côtés de la route de
Magyros-Paraj d la position perdue le 3 octobre.
Il a été fait 200 prisonniers. Les troupes alliées
sous , le haut commandement du général von
Falkenhayn , après des combats heureux près
de Reps-Kokolom et de Kirihalma (Karalghalma)
ont repoussé l'ennemi au delà du Homorod et du
Alt. La position opiniâtrement défendue du sec-
teur de Sinica a été prise d'assaut et plusieurs
centaines de soldats ont été faits prisonniers.
Il a été pris deux pièces lourdes , 28 pièces de
campagne et 13 pièces d'infanterie. L'adversai-
re bat en retraite à travers le bois des Fantômes.îî est poursuivi.

Dans les Balkans
BERLIN, 6 octobre. .— Sur le front balkani-

que, suivant de nouvelles ultérieures, une par-
tie seulement des troupes roumaines qui avaient
passé le Danube près de Rahovo, ont réussi à'
se sauver sur la-rive nord du fleuve, tandis que
le reste s'enfuyait dans la direction de l'est, ou
elles se heurtèrent aux troupes alliées venant
de Tutrakan , qui les battaient complètement.
Les'attaques ennemies renouvelées hier égale-
ment à l'est du chemin de fer de Kara-Orman
et de Cobadinu , ont de nouveau échoué.- Utt
dirigeable et des aviateurs ont attaqué des ins-
tallations ferroviaires et des camps au nord du
Danube.

Sur le front de macédoine : les troupes bul-
gares de la rive gauche de la Strouma ont éva-
cué, dans la nuit du 5 octobre, sans être gê-
nées par l'ennemi , quelques localités des plus
avancées. .' ';'•¦

AUTRICHIEN
VIENNE, 6 octobre. — Officiel :
Front oriental: Front de Roumanie ;
Dans la position fortifiée a la lisière ouest du

bois de Geister, l'ennemi a été attaqué et com-
plètement battu par des troupes austro-hongroises
et allemandes du général d'infanterie von Fal-
kenhayn. Le butin comporte 28 canons de cam-
pagne, 2 canons lourds et «13 pièces d'infanteri e»
restés aux mains de l'agresseur. Deux officiers, et
220 hommes lont été ramenés prisonniers.

Plus au nord, dans !a région de Homoron et
a l'est de Magyares, notre attaque est aussi en
trî'in de progresser favorablement et deux of-
ficiers et 202 hommes ont été faits prisonniers.

Front de l'archiduc Charles : Une tentative
d'attaque des Russes près de Bohorodezafty a
été repoussée. Sans cela aucun événement.

Front du prince Léopold de Bavière : '
Hier l'ennemi a tenté de nouveau de percer

notre , front entre la Narajowka et la Zlota-Lipa.
Les vaillantes troupes ont entièrement "maintenu
lei'rs positions contre quatre assauts en masse
livrés par de forts effectifs russes et ont fait 510.prisonniers.

Aussi a l'armée du général Bœhm-Ermollii
cinq attaques ennemies dirigées contre les posi-
tions au sud-ouest de Jasionof ont échoué devant
la fermeté des défenseurs . Une entreprise réussie1
au sud de Majanof a conduit à la conquête d'une
position avancée russe.

En Volhynie où en général le Calme est sur-
venu après les violents combats des 2 et 4 oc-
tobre, une attaqua isolée dans la région de Kie-
selin a été arrêtée net. Le butin total fait pen-dant ces combats s'élève à 6 officiel*-*, §22 hom>mes et huit mitrailleuses.

ITALIEN
ROME, 7 septembre. — Bulletin; d'e guerre-,n° 500, 6/10 1916, à 16 heures :
Dans le val Tervignolo (Avisio), après 3egrave échec qu'il a subi! dans les journées des

3 et 4 octobre, l'adversaire s'est borné hier à deviolentes actions d'artillerie, auxquelles la nôtre
a riposté énergiquement. Nous avons maintenu*
solidement nos occupations entre la cime I et la'
cîme II du Colbrïcon. Dans le petit col situe en-
tre ces deux cîmes, nous1 avons trouvé de nom-
breux cadavres ennemis. Plus au nord', dans le,
val San-Pellegrino (Avisio), une brillante attas
que de nos alpins nous a valu la conquête d'un
fort retranchement et de baraquements ennemis
sur les pentes de la Cima di Costabella. Nous|
avons fait 102 prisonniers et pris une mitrail-
leuse et uni riche butin d'armée et de munitions.

Sur le reste du front, actions1 d'artillerie par-
ticulièrement inten ses de la part de l'adversaire,
notamment sur le Carso. Nos patrouilles de
reconnaissance, au cours de petites: rencontres^ont fait une trentaine de prisonniers'.

(signé) Général Gàdorna.
ROUMAIN

BUCAREST, 7 octobre. — (Halvas». Offîcïel.—Communiqué roumain. — Luttes violentes dansles vallées supérieures: de la Tarnava.
..L'ennemi attaquant avec des farces' supérieu-

res dans la région Fogaras-Vledeny, nos trou-pes se sont retirées.
Dans le défilé de Cai'nehï et datas: ta vallée: deJul , faibles engagements.
Sur le front sud , en Dobroudj a, une attaque destroupes russo-roumaines à progressé.au centre età l'aile gauche.

Les Alliés et la Grèce
ATHENES, 7 octobre. — (Havas). — Les Al-liés ont informé le gouvernement de l'interdic-

tion de dépêch es chiff rées à destination de l'Al-
lemagne et de ses alliés.

Les réfugiés d'Aivali Ont déclaré au métropo-
lite que de nombreux habitants grecs sont em-menés à l'intérieur.

De nombreux volontaires continuent â affluerà Salonique.
*, MVVeniz^°?' après Samds, visiterait Chio,Mitylene et Salonique.

ATHENES, 7 octobre. — (Havas.) — Les com-munications de la Grèce avec les Empires cen-traux, via Berne, sont complètement interrom-pues. .
L'officier supérieur de marine Dragatsis a ren-contre dans un restaurant te député Tsoucalas.ancien officier de marine qui a publié un articleinjurieux à l'adresse de M. Coundourfottis. Unealtercation se produisit; M. Tsoucalas a été sé-rieusement atteint au visage.

——«-®><_*6©«*S>!_«-_—.

ne figurait dans' la délégation1 du Conseil fédéral
ont été exposés plus haut .Au désir d'explica-
tions publiques, il a été satisfait piar la discussion
de la question au Conseil des Etats. Nous don-
nerons du reste les mêmes explications dans no-
tre prochain rapport aux Conseils législatifs en-
vers lesquel s nous sommes responsables. Quant
aux • arrangements économiques avec l'Allema-
gne, ils viennent d'être livrés à la publicité.

En ce qui concerne les remarques qui accom-
pagnent votre demande de publication, nous
constatons d'abord qu 'elles partent de supposi-
tions erronées.

La possibilité d'exporter leurs plroduïts est
pour les producteurs , vu surtout les prix favo-
rables payés actuellement à l'étranger, un avan-
tage et nullement une charge. C'est en outre
présenter les choses d'une manière trop unilaté-
rale que d'opposer les produits agricoles à four-
nir p;ar la Suisse aux produits industriels à four-
nir par l'Allemagne. La Suisse doit en' effet Ii-.
vrer également des produits de cette dernière
catégorie et l'Allemagn e, inversement, doit nous
fournit! aussi des produits agricoles très pré-
cieux.

Si les diverses' parties de la Suisse voulaient
s'arrêter! de la sorte à ce que chacune d'elle li-
vre ou reçoit, le Conseil fédéral ne pourrait que
regretter profondément l'adoption d'une sembla-
ble attitude. La Suisse était fière j usqu'ici qu 'il
n'y eut qu 'un intérêt unique à défendre, l'intérêt
du pays, commun à tous.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers
Confédérés, pour vous recommander avec nous
à la protection divine.

Au nom du Conseil f édéral suisse :
Le président de la Confédération,

DECOPPET.
Le chancelier de la Confédération,

SCHATZMANN.
Note de la Rèd. — On remarquera, sous la

correction de la f orme, le tour légèrement agres-
sif de cette note aux Conseils d 'Etat romands.
Le Conseil f édéral tient décidément à f aire sen-
tir qu'il doit des comp tes à l 'Assemblée f édérale
seule — où il est d'ailleurs assuré d'une maj o-
rité docile, et qu'il n'a p as à tenir comp te de l'o-
p inion des gouvernements cantonaux. Ceci est
du reste contraire à la lettre et à l'esp rit de la
Constitution. Nous aurons'à y revenir.

C'est donc un échec allemand. S'il n'y a plus
de juges à Berlin , il y a à Berne des magistrats
soucieux de la parole donnée. Berlin, qui pensait
pouvoir rompre le blocus par des complicités
suisses, a eu une déception de plus.
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Eftflii fia 6 poire 1916
NAISSANCE

'Wtoger Marcel-Wîlly, fils dej
Cljristian, manœuvra et de Bertha
née Moser , Bernois,

PROMESSES DE MARIAGE.
Aubry Paul-René, boîtier , Ber-

nois et _vard Violetie-Marguerie,
ménagère, Neucbàtelotee.—Hum-
bert-Droz René-Samuel, compta-
ble, Neuchâtelois et Arber , Louise
Cécile, institutrice, Argovienne et
JJeuchateloiso.—Québaïle Léopold
Camille, négociant. Bernois et
Enutti Camille-Alice, sans pro-.fession, Neuchàteloise et Bernoise

MARIAGES CIVIL
Keller Kaspar Hermann, Jar-

dinier, Schaffhousois et Meier
Elise, ménagère, Zurichoise. —
Hausmann Karl, Sellier-tapissier
Argovien et Roth Auguste , fai-
seuse d'aiguilles, Soleuroise.

P Secrétan
Médecin-chirurgien

RUE DU PARC 3l fils
(Place de l'Ouest)

CDDS-ltationsJe 1 ai h.
Téléphone 1.93

p*228*l*G 18670

Cabinet Dentaire
Arthur Pliiss

DE RETOUR
do Service militaire

P--23Q87-C 19972

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Genève.
Rue dô Neuchâtel 2
1Ï214 et Rue des Aines 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare)-GENÈVE

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

SAGE-FEMME
M»* Zéhender-Hochstrasser
Pùiihvù Plaoe Métropole , à côté
UCliCÏC du Gr 'Hôtel Métropole.
15599 Téléphone JH156?0I

_e*e,i_tmX<_>—_ ja.i*?s,±x*L&m.
Man sprioht deutsoh

Mme Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE, 10, Rue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
. Prix madères

Soins de docteur à disposition
0 1268 L ; 20363

' SAGE-FEMME diplômée

fla> DUPASÇUIER -BR QN
Plue du Pirt 2, Genève

(arrôt Tram No 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 43.16
P-S0985-X 17778

Mme AUBERT
Sage-femme J5

Bue ohantepouiet 9 Genève
Près la Gare • -

Pensionnaires .à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modéré». Téléphone 63.66

SAGE-FEMME¦me Barry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires â toute époque
4101 Consultations H-30168-X

Réunion
Missionnaire

présidée par 20262

M. PIERRE LOZE
Missionnaire

le dimanche 8 octobre» à
8 h. du soir, p-28152-c

an Temple \___M
Café National

Itue de l'Industrie 11

SAMEDI SOIR 7 OCTOBRE

lies aux ûiipipns
Se recommande Emile Schwar

Les personnes, qui n'auraient
pas encore reçu le Télé-Blitz.
sont criées de le réclamer, sans

retard, chez Coffres-forts
PÉCAUT, Numa-Droz 135.

Ë| organdi brodé pour dames B

H tous les prix __ &J  ̂
g® 

A M 
™S 
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_i_IîTCEjér.eiix
Dame sérieuse, sans enfant,

ayant très bel intérieur, désire
entrer en relations avec Mon-
sieur dans la cinquantaine , affec-
tueux et ayant situation assurée.
— Offres écrites, sous initiales
O. Z. 30561 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 20561

mariages
Dames et Demoiselles, de

20 à 55 ans, bonnes ménagères,
avec et sans fortunes, désireraient
épouser Messieurs ayant situa-
tion assurée.

S'adresser en toute confiance et
discrétion pour renseignements
et conditions à Mme \V. Ro-
bert, « Alliance des Famil-
les u, La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 72.* — Timbres
pour réponse. 19869

Hôtel de la Balance
LES LOGES

à 5 minutes au dessous de la
Vue des Alpes. 20549

DIMANCHE 8 octobre 1916

BAL PUBLIC
Excellent orchestre

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, le tenancier

JULES MONNIER

Pension tel Suisses
— 5, rue du Versoix, 5 —

Tons les dimanches soirs

Choucroute
avec Côtelettes de porc, à

fr. 1,30 la ration

Macaronis aux tomates
avec Rôti de bœuf

On sert depuis 6 heures du soir
Se recommande, 20609

Le Tenancier : Mazzoni César.

OafÔ ¦¦ ft,G'eit_.-__-_.'_Lt
nu 18590

RAIilH
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h

Restauration chaude et
froide i toute heure.

-: VINS DE 1er CHOIX -.—
Se recommande, Fritz Murner

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande,

Fritz Flucklger-Schmidiger

Bon smw-ilM»
Pour cause de maladie, à ven-

dre un petit atelier, comore-
nant une machine à guillocher ,
1 à graver (système « Lienhardt »
avec quantité de plateaux, trans-
mission et moteur installés dans
maison moderne, ayant balcon ,
vérendah , grand jardin potager.
Loyer excessivement bas. Préfé-
rence donnée à personne repre-
nant l'appartement. Moyennant
bonnes cautions, on accorderai!
des facilités. 20265

r S'adr. aubureau de I'IHPARTUL.

| *-** MOUES' £
J 21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21

l Mh J. VUILLEUMIER
\ Ouverture de Saison <
f Jeudi 5 octobre et jours suivants. Le voyage à PARIS jj
JJ a été fait par la première. Par exception , les clients ne se- P
I ront pas avisées personnellement. 20240 j

2? PROMENADE NBUCMÎSI
Pourtalès 5-7 (descendre la Ruelle Vaucher)

*PB~ DINERS et SOUPERS soignés à prix fixe
TRUITES de RIVIÈRE 15020

Chef de cuisine renommé — Se recomm., Alph. ABNOULD

POSEUR DE CADRANS
est demandé

par Fabrique de BIENNE, pour petites pièces.
Travail à la journée, place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-1918-U, à « PUBLICITAS » ». A., à
BIENNE. 20603

On demande
PERSONNE énergique et capable de surveillez*
et contrôler une équipe. P-6518-J 20611

S'adresser à MM. HOLY Frères, à St-lmier.

0o demande , pour Le Locle,

Cuisinière
propre et active , 25 à 30 ans. Bonne rétribution à personne
capable. Entrée immédiate. — Adres ser offres écrites , sous
chiffres P-23189-C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 20614

Bureau d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1 18 Rue de la Serre 83

Assurances
« HELVETIA » Incendie - Vol avec effraction
(( ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
n.-30727-c Vie - Bris de glaces 13133

' 4B$s ï-ours â C11ire
HraÉinl et-à . sécher.
il II " J 

"* i * ainsi que des Potagers
55$! I " ¥_,*"ttn* 

\ 
* sont fournis à des prix avantageux,

r f̂il * 
Fr ~— ĵl * et avec 3 ans ds garantie , par

M x^̂ =: FuchsBP, Schneiter & Co
Sj l ia

' I •! I Fabrique de Fours et Potagers

I \̂ ~"* I j à Oberdlessbach (Berne)
II  - "w 

o Prix-courants gratis et franco

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COCLER
RUE DU PARC 9 ter

GRAïMOE VENTE au prix d'inven-
taire, des meubles, linoléums, etc. , se trou-
vant dans les magasins. . P-30138-C 19284

Ateliers et bureaux
po-nr octobre 1817 ou ArtrAx-Lt,

sont demandés à louer par 20447

Fabrique AURÉOEE (Ph.Wolf)

|gj_ =̂S===== ********= =̂<^

{ CORSETS fconfectionnés, en tous genres
Ventrières - Corsets de grossesse

et Soutien-gorges

Corsets sur mesures
NOUVELLES COUPES

\ Fournitures de Paris

L
1VT Steudler - Moritz j

Place du Marché — Rue. Neuve 10 H

¦*¦"*—"̂  Timbres d'Escompte Neuchâtelois \_^*\_____K

iEAU 
D'ORTIES

Cette Eau arrête la ehute des cheveux
et les fait repousser. Elle empêche les
cheveux de se décolorer. Détruit les pel-
licules. — Prix du flacon, Fr. 1.50 et
2.50. On remplit les bouteilles pour
Fr. 1.25 et 2.- 10407

Envoi au dehors contre remboursement
Timbres d'Escompte neuchâtelois 5 */•

fl ni l l f lnMT Parfumerie et Coiffure
G. IIUHIDNT- - pour Dames -

12, RUE LÉOPOLD ROBERT, 12

Mtt ĉMrtJEî iai l
Grand choix de jolis CHAPEAUX GARNIS et non S

•srarnis. des plus simples aux plus élégants et dans tous
les prix.

FOURNITURES pour Modes, Rubans, Voilettes,
Fleurs» Plumes.

0*E*t_W._*»_3_*>.-_r__. «de ca.o-_.il.
REPARATIONS soignées. — PRIX avantageux.

MODELES DE PARIS
Se recommande, Mme et Mlle L. RIESEN,

20597 Rue de la Oharrière 13 f Arrêt du Tram).• • ; ¦_¦__— ¦ il ****************** *̂********************************* aa*****MI

Exposition
de la

Société Suisse d'Aquarellistes
Grande Salle de

l'HOtel des Postes
. La Chaux-de-Fonds

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

P 23028 C 19709

^*_^tj*i***H
tT
ir>-&iL__r^._

rBLBCTRAw|
%sj* CHAUX-DE-FONDS

^

ouvert tous les Jours 19318

DIMANCHE
de 10 heures à midi et de
— — 2 à 4 heures 

12 pP T _»0 i2
photos * 1 s _U*B«a*»* _w photos

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôlel-de-Ville

Bœuf Jays
extra, ainsi que

Bœnf famé et salé
Veau

de première qualité.

Mouton
du pays

tarai nouvelle
Porc salé

Wienerlis
Escompte Neuchâtelois

On porte à domicile 20567
' Téléphone 501 

On demande à empranteT f r.
25.000 àSO.OOQ
en une seule première hypothè^
que sur construction industrielle,
affaire de tout repos et forts in-
térêts. — Adresser offres et con-
ditions» intérêts et amortissements
exigés , sous chiffres A. Z. 1*4601,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 19601

wÊai 'V' -'-î^-̂ ^iàll
Comestibles

V" A, STEIGER
4, Bue de la Balance, 4

A " 20568

bllISSBS de grenouilles
à t à** cent, la douzaine

llifi plfl ' - >̂^;*H'

= CABINET DENTAIRE =
Léon BAUD

Rne Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
-_¦__ G3_ _:u -̂_TZ*a-_m__i__im_s*<_y_sr-L—ia

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

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

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz |
m La Chaux-d e-Fonds - RUE DE LA BALANCE 10 i

I Anglais, Allemand . Italien , Français et ¦ Espagnol p
£<*2 Par professeurs nationaux enseignant leur langue >
n maternelle-.

rSiiî Les Cours du Semestre d'hiver commenceront Br
Hl la semaine prochaine, du 3 an 7 octobre.
BB Les inscri ptions sont reçues tous lea jours de celte rJïrB
BB semaine au siège de l'Ecole, rue de la Balance IO. , '
mm de 9 heures du matin à 9 heures du-soir. 19640 Kg
¦:*_ ~.^ Benseignements et leçons d'essai gratuits. , 1

ECOLE COMMERCIALE 6ADEMANN , ZURICH (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce,
banque , hôtel. Instruction , rapide , approfondie. Prix
modérés. Les Cours nouveaux vont commencer au
mois d'octobre. Demandez prospectus. 15'«-d3

BRASSERIE DU GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi, GRANDS CONCERTS

donnés par les renommés
w» _•_ ¦ ¦ dans leurs duos comiques et excen-
_f O'SsiSafl' ffl WîSÎÎ* triques , avec le cra rrieux concours rie
¥ PSS3\'» iîSSSil\ Mlle -LUETTE FRANCS.
A wSlB&iv _Sl5 l*IW impeccable disause, si appréciée Lies
Ghaux-de-fonniers , dans son nouveau répertoire d'actualité. Veners
tous voir et entendre notre sympathique Petit-Louis dans ses nou-
Telles danses excentriques, avec Mlle «; Caroline» , première dan-
seuse du Moulin-Rouge de Paris (gros succès, fou-rire). 20619

Entré» libre Se recommande, le Tenancier.

MUNITIONS
Une vingtaine de manœuvres trouveraient em-

ploi stable et bien rétribué, ainsi que quel ques ouvriè»
res, à la Fabrique <cProjectile » S. A., â Noiraifj ue.

S'adresser au bureau , à Noiraigue , ou à M. Ch10» San-
doz-Morilz , ingénieur , à Tavannes. 20606



Une grande bataille se livre en Volhynie
Les Russes attaquent avec acharnement

La marcSie concentrique des alliés sur Monastir
Les Bulgares en retraite sur la Strouma

JLM&L siti_xfiction
*************

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Rien d'imp ortant sur le f ront occidental. La

lutte d'artillerie continue sur les deux rives de
la Somme.

Les communiqués allemands commencent à
devenir p lus sobres de renseignements sur les
combats engagés en Volhynie. L 'imp ression se
conf irme qu'il s'agit d'une très grosse aff aire.
Le général Broussilof p ousse très vivement ses
attaques à la f ois contre Kovel et contre Lem-
berg. Dans la région de Brody, la bataille est
acharnée. Hindenbourg a massé des f orces con-
sidérables p our contenir le nouvel assaut russe.
Il n'y aurait p as moins de 32 divisions austro-
allemandes concentrées sur cet étroit théâtre des
op érations. Jusqu'à p résent, les Austro-Alle-
mands ont p u soutenir le choc russe, mais on
remarque des indices de f léchissement du côté de
Brody, où les Russes enregistrent de légères
avances. Quoiqu'il en soit, il s'agit bien d'une
grande bataille, qui doit nécessiter une terrible
consommation d'hommes et de munitions:

En Transy lvanie, les Allemands disent avoir
rep oussé les Roumains, en leur inf ligeant de f or-
tes p ertes, dans le secteur de Gurgeny. L 'armée
de Falkenhay n a tant exagéré ses succès qu'il
f aut accueillir toutes les inf ormations qui la con-_
cernent sous bénéf ice d'inventaire. C'est ainsi
que la grande aff aire de ta Tour-Rouge, où les
Allemands disaient avoir anéanti une p artie de
l'armée roumaine, se réduit, de l'aveu même de
Berlin, à un combat heureux, où les Allemands
ont t*att 3000 p risonniers, il y a loin de tu p a
désastre annoncé à son de tromp e p ar. Falken-
hayn.

Dans la Dobroudj a, l'off ensive russo-roumaine
continue, avec quelques succès locaux. Les Bul-
gares, tout en donnant des détails sur le ref ou-
lement du détachement roumain qui avait p assé
le Danube et en annonçant la cap ture d'un cer-
tain matériel de p onts, n'indique p as le chif f re
des prisonniers. On p eut donc f aire crédit au
communiqué roumain qui nous a appp ris que ces
troupes ont simp lement été contraintes à rep as-
ser le f leuve. Ici encore, les nouvelles alleman-
des avaient cherché à exploiter dans des pro-
p ortions démesurées un succès d'ordre secon-
daire.

En Macédoine, les choses p rennent une bonne
tournure p our les armées de Sarrail. Tandis que
les f orces f ranco-russo-serbes eff ectuent une
marche concentrique sur Monastir, les Anglais
ont battu les Bulgares à l'aile droite, sur la
Strouma, ont p ris Jeunikeui, m fy ourg solidement
f ortif ié, et se rappro chent de Serès, dont ils ne
sont éloignés que de 20 kilomètres. Le commu-
niqué de l 'état-major bulgare arrive mal à dissi-
muler la situation critique de ses troup es sur ce
f ront.

Communiqué français de 15 heures
' PARIS, 6 octobre, 15 heures. — Au nord 'de
!ai Somme, actions réciproques de i'artillerie.
Nous nous sommes emparés d'une tranchée de
soutien près de Guenevières, dans un combat
â coups de grenades. Dans la région de Verdun ,
assez grande action des deux artilleries. Les
Allemands ont bombardé la côte du Poivre et
îe bois de la Laufée. Dans le val d'Aspremont ,
notre artillerie a dispersé des travailleurs au
bois Mullot.

LONDRES, 6 octobre. — Officiel. — Au sudrde l'Ancre, vives actions d'artillerie au cours de
la nuit. Nous avons avancé légèrement nos po-
sitions devan t Eaucourt-L'Abbaye.

Nous avons fait une émission de gaz au nord-
est de Loos et d'Armentières. Un coup de main
réussi nous a permis de pénétrer sur trois points
dans les tranchées allemandes près de Loos et
sur deux autres au sud d'Arras.

Les Allemands font des gracieusetés aux Danois
COPENHAGUE, 7 octobre. — Le « Politi-

ken » annonce : A ce que l'on dit avec certitude
dans les cercles parlementaires, le gouverne-
ment danois entamera très prochainement des
pourparlers avec le gouvernement allemand
pour résoudre la question des sans-patrie du
nord du Schleswig. Les pourparlers sont d'ores
et déj à certains d'être approuvés par tous les
partis du Parlement danois. Ils seront menés sur
îa base de l'offre danoise tendant à conférer la
nationalité danoise à tous les habitants du nord
du Schleswig privés de nati onalité d'Etat , de
•façon à ce que la loi danoise sur l'indigénat de
'1898 ait un effet rétroactif. Ainsi tous les sans-
-patrie tomberaient sous le coup de la loi. La
conséquence de cette solution désirée par le
(Danemark serait qu 'aucun sans-patrie ne pour-
rait être entraîné à faire du service militaire en
'Allemagne.

Communiqué français de 23 beures
PARIS, 6 octobre. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
La lutte d'artillerie a été vive sur les deux

rives de la Somme. Pas d'actions d'infanterie,
sauf une légère avance à l'est de Bouchavesnes.

En Wœuvre, notre artillerie lourde a exécuté
des tirs efficaces sur les routes et les gares
militaires, où l'on remarquait une certaine ac-
tivité.

Un avion allemand a été abattu.
Rien à signaler sur le reste du front.

La marche concentrique des Alliés sur Monastir
PARIS, 7 octobre. (Commentaire Havas). —

L'entr'acte se poursuit sur le front de la Som-
me, où les deux artilleries seules sont aux pri-
ses, sans action d'infanterie. Par contre, on si-
gnale une soudaine reprise des bombardements
ennemis sur nos positions de la rive droite de la
Meuse, à la côte du Poivre, et au bois de ia
Laufée particulièrement.

Antérieurement à l'offensive de la Somme,
ces préparations étaient le prélude régulier de
quelque opération des troupes d'assaut alle-
mandes. Peut-être avaient-elles encore le même
dessein , mais le fait que nos canons lourds ont
pris sous leur feu les voies de communication
de Wœvre, où on signalait des rassemblements
•de troupes, tendait-if à vérifier cette'bypothèse.

Quoi qu 'il en soit, si îe réveil de l'artillerie ad-
verse, à l'est de la Meuse , est une velléité de
manœuvre destinée à desserrer i'étreinte des
armées franco-anglaises de la Somme, cette
tentative ne saurait prendre au dépourvu le
commandement , dont les plans ne sont pas à la
merci d'un tel essai de suggestion.

En Macédoine , les événements continuent à
nous être favorables.

A l'ouest, le cha**ip de bataille de la Cerna
est le théâtre de violents combats entre les
troupes bulgares et les forces franco-russes et
serbes, qui dessinent une marche concentrique
sur Monastir.

Au centre, la lutte se poursuit encore à un
duel d'artillerie, mais à l'extrémité orientale,
ie front avance et les troupes anglaises se dé-
veloppent sur la rive gauche de la Strouma, où
le bourg de Jenikeui, situé à une vingtaine de
kilomètres de Serès, est tombé en leur pouvoir.
Nos Alliés pressent vigoureusement l'ennemi
dans sa retraite.

Celui-ci, d'ailleurs, reconnaît son échec dans
les termes suivants :

« Les troupes bulgares, qui tenaient la rive
gauche de la Strouma, ont évacué, dans la nuit
du 4 au 5 octobre, sans être inquiétées par l'en-
nemi, quelques localités de leur ligne la plus
avancée. »

Malgré les réticences d'usage, cet aveu, on
le voit, n'en est pas moins significatif.

Communiqué bulgare
SOFIA, 7 loctobre. — Communiqué du 6. —

En Macédoine, entre le lac Presba et le Vardar,
aucun événement important à signaler. Une tenta-
tive des Serbes de passer la Czerna vers le village
de Sckotchivir a été déjouée par une contre-
attaque au cours de laquelle nous avons fait 30
prisonniers serbes. L'attaqu e confi e la colline
de Barovo a été reprjussée par notre feu. A l'est
du Vardar jusqu'au lac Doiran , faible feu d'ar-
tillerie des deux côtés. Au sud du lac Doiran ,
la canonnade a continué pendant là nuit. Au pied
de la Bella Sitza et sur le front de la Strouma,
calme.

Sur la mer Egée ,1a flotte ennemie a bombardé
Dédéagatch et le chemin de fer en causant des
dégâts sans importance. Nos hydravions ont at-
taqué la flotte.

Sur le front de Roumani e , le long du Danube,
calme. Après l'échec définitif de la descente
opérée par les Roumains près de Riakoro, nous
avons détruit par notre feu d'artillerie le matériel
de pont que les Roumains retiraient vers leur
propre rive , tandis que le matériel resté de no-
tre côté était recueilli sur notre rive. Nou s avons
capturé 20 charettes . de munitions et voitures de
bagages et d'autres matériel.

En Dobroudja, les attaques de l'ennemi sur
li gne KarabakaAmuzatcha-Brveli ont échoué sous
notre feu et devant nos contre-attaque s réussies.
Nous avons fait 60 prisonniers russes.

Les combats en Egypte
LONDRES, 7 octobre , officiel. — Communi-

qué de l'Egypte le 4 octobre. — Une partie de
troupes australiennes montées a capturé près
de Birel-Bayad des prisonniers turcs et des cha-
meaux. Nos aéroplanes ont bombardé le même
j our des campements ennemis près d'El Arisch.
Un récent bombardement de l'aérodrome d'El
Arisch a obligé l'ennemi à transporter son aéro-
drome ailleurs.

H§  ̂.DERNIERE HEURE =m La victoire des Alliés
en macédoine

PARIS, 6 octobre. — Officiel . — Armée d'O-
rient. — Sur la Strouma, les Bulgares battent
en retraite devant les Anglais.

Dans la région de Cemovitz, de violents com-
bats ont lieu sur le front Meszedesi, Kenali et
Gradesika, où les Serbes continuent la pour-
suite. _______
Un combat naval. — Patrouilleur français atta-

qué par un sous-marin.
PARIS, 6 octobre. — (Havas). — Le petit

patrouilleur français « Rigel » a été torpillé le 2
octobre, à 9 heures du matin par un sous-marin.
Quoique gravement avarié et ayant perdu trei-
ze hommes tués ou proj etés à la mer, ie « Ri-
gel » a soutenu le combat pendant une heure et
demie. Deux chalutiers et patrouilleurs surve-
nant , le submersible a 'disparu, puis est revenu
à 13 heures et demie et a lancé une deuxième
torpille, occasionnant de nouvelles avaries et
tuant quatre hommes. Le « Rigel » flottant en-
core a néanmoins continué à canonner le sous-
marin qui a disparu définitivement devant deux
torpilleurs ralliant hâtivement.

L'effort suprême de Hindenbourg
sur le front russe

LONDRES, 6 octobre. — D'après des nou-
velles sûres arrivées à Londres, le maréchal
Hindenbourg réunit en ce moment toutes les
forces austro-allemandes disponibles afin de
faire une tenitative suprême pour arrêter et
rompre l'offensive russe en Vorlhynie. A cet ef-
fet, il aurait massé 32 divisions dans le secteur
de Kowel depuis la moitié de septembre, épo-
que à laquelle la lutte a atteint une violence ex-
trême. Les Allemands ont mis en ligne dans cet-
te action contre le général Broussiloff au moins
600.000 hommes et une quantité immense d'ar-
tillerie, mais jusqu'ici ils n'ont pu s'assurer aucun
avantage sérieux.

La bataille se déroule sur un front de 50 ki-
lomètres, tandis que plus au sud le général Lin-
singen fait des efforts inouïs pour maintenir les
positions qui couvrent Lemberg- et qui sont cha-
que iour plus menacées par le général Kaledin.
C-sranjuniqué russe. — La bataille en Volhynie

et en Dobroudj a.
PETROGRAD, 6 octobre, 14 heures. -*¦ Dans

fa direction de Zelatchow, des combats achar-
nés se poursuivent. L'ennemi retient notre offen-
sive en déclanchant des contre-attaques. Nous
avons fait ici prisonniers 15 officiers, deux mé-
decins et 522 soldats. Dans la région au sud de
Brzany, nos troupes se sont emparées d'une
partie des positions ennemies. Elles ont repous-
sé au sud plusieurs contre-attaques réitérées des
troupes germano-turques.

Sur le front de la Dobroudfa, notre offensive
continue. Nous avons fait ici environ 300 pri-
sonniers.

Cnronique neucfiâfelois-
Brevets d enseignement.

Le Conseil d'Etat a décerné les1 brevets spé-
ciaux ci-après pour l'enseign ement dans les éco-
les publiques du canton de Neuchâtel :

Comptabilité : MM. Willy , Pétremand, aux
Hauts-ûeneveys, et Henri Huguenin, à Neuchâ-
tel.

Musique .vocale : Mlle Hélène Robert, à Pe-
seux.

Langue! anglaise : M. Edwaird Heaton, â La
Chaux-de-Fonds*, Mme Elisabeth Lauper-Com-
tesse, au Locle, et Mlle Estelle Troyhall, à Qej
nève.

Le Conseil d'Etat ai nommé l'abbé Charies
Lichtenkteiln, acjtuel lemient curé de Domdidier
(Fribourg), aux fonctions de curé de la paroisse
catholique-romaine du Val-de-Ruz, en remplace*-
ment de l'abbé Alexis Mermet, appielé dans une
autre paroisse.
Commencement d'incendie à Neuchâtel.

Un commencement d'incendie très violent a
éclaté j eudi, entre 4 et 5 heures de l'après-midi,
dans les sous-sols du Bazard Central. Un em-
ployé de M,. Paul Hotz, avait laissé tomber une
bougie dans un tas de papiers d'emballage qui
s'enflamma. Le patron téléphona 'aussitôt au
poste de secours. Les hommes accourus essayè-
rent d'e maîtriser le feu avec des extincteurs.
Mais devant la force de l'incendie ils durent em-
ployer un hydrant.

Le feu fut alors rapidement éteint. Il n'avait
d'ailleurs pas menacé sérieusement l'immeuble,
la cave sinistrée étant solidement construite.

Les dégâts sont assez importants. \w_

La Chattx- de-f ends
Au théâtre.

Jendi prochain , au Théâtre, nous aurons une
soirée dign e du plus haut intérêt.

Il existe à Berne une Société de ravitaillement
des prisonniers de guerre ; elle a nom « Pietas ».
Le comité de cette association, que dirigent des
Romands parmi les plus distingués de Berne, a
songé à faire valoir chez nous les talents d'ar-
tistes français internés ; il s'est, en outre, assuré
le concours de Mme Richard Bovet-Grisel, épou-
se de notre sympathique confrère de la ville
fédérale.

La soirée qu'ils nous offriront sera) constituée
d'oeuvres théâtrales, «Le Bonhomme jadis » et
l'« Eté de la St-Martin » et d'une partie de con-
cert.

Une part du bénéfice s'en ira au Fonds des
soldats suisses malades. ¦¦• .i *.

Conférence-récital T. Combe et Masselier. **> <
A la demande de nombreuses personnes qui

n'ont pu, faut e de place, assister mercredi der-
nier à la Conférence du poète aveugle de la1
guerre M. Masselier, il sera donné une nouvelle
conférence-récital vendredi prochain, 13 et., àr
8 h. 7* du soir, à la Croix-Bleue. Les billets nu-
mérotés fr. 1.—, non numérotés fr.. 0.50, sont en
vente aux librairies Baillod et Coopérative, etauprès des membres de la Société pédagogique.
Ce même vendredi, à 5 h. à la Croix-Bleue,
séance pour les enfants : entrée fr. 0.20. .
Course de vélos.

Le Vélo-Club Excelsior fera dispute* dJe-ntàïnimatin, dimanche, son championnat annuel. Le
départ sera donné à 8 heures du matin à une
vingtaine de concurrents, sur la place de l'Hô-r
tel-de-Ville, pour le parcours suivant : La1 Sa-;gne, Les Ponts, La Chaux-du-Milieu, La Bré-
vine et retour par Les Queues, Le Locle. L'ar-rivée se fer a vers la Métropole, contre les 9. heu-res et demie.
Fête de l'< Abeille ».

Cette société ayant dû renvoyer son concours
local au dimanche 8 courant, il se fera avec le
même programme, soit le matin dès 8 heures
sur son emplacement, l'après-midi dès 2 heures
au j ardin de Bel-Air avec le bienveillant con-
cours de « La Lyre ». En cas de mauvais temps,
le concours aura lieu à la Halle, les divertisse-
ments, jeux et danse se donneront également &
Bel-Air. Le soir dès 8 heures, soirée famillière.
Colis postaux pour la Russie.

On ne peut accepter pour le moment, à ¦desti-
nation de la Russie; que des colis postaux sansvaleur déclarée à diriger par la voie de Londres-Suède.

Jmi-MmiàeJ^OlJRVOISIER. La Chaux-.de-Fond»

chronique suisse
Un jugement autrichien sur la Suisse.

La « Neue Freie Presse » publie un long article
d'inspirati on officieuse intitulé « La Suisse et l'En-
tente » et qui exprime sous une forme précise le
mécontentement des cercles autrichiens au su-
jet de la façon dont l'Autriche-Hongrie est trai-
tée dans la presse romande et tessinoise :

«Le traître Battisti , dit le journal , est repré-
senté comme un héros; comme un martyr. D'a-
près cette presse , toutes nos nationalités gé-
missent sous l'esclavage. Rien n'est plus respecté ;
ni notre monarqu e (un journal discute même si
l'on peut lui attribuer encore le qualificatif d'hon-
nête!), ni notre pays, qui est un cadavre, un ma-
rasme, etc.

Lai Suisse romande ne sait-elle pas que la
Suisse qu'elle se vante d'aimer est composée de
trois nationalités , ct ne sait-elle pas qu'un dé-
membrement de la monarchie austro-hongroise
serait aussi le commencement de sa fin 0 On
pourrait répondre : « Nous, Suisses, nous vou-
ions rester unis. Mais chez vous les Tchèques,
les Slaves méridionaux, les Ruthènes sympa-
thisent avec vos ennemis. » La réplique est facile :
La Suisse dit qu'elle veut rester unie. Nous
croyons à ces paroles et nous croyons aussi que
Da Confédération agirait contre quiconque vou-
drait violer sa neutralité ou sa souveraineté.

Des aviateurs allemands survolent
le territoire suisse

Le 6 octobre 1916, à midi 35, trois avions al-
lemands , venant de Lœrrach , se sont appro-
chés de notre frontière près de Riehen. Tandis
que l'un d'eux faisait volte-face dans le' voisi-
nage immédiat de la frontière et disparaissait
vers l'est, les deux autres appareils survolaient
le territoire suisse près de Riehen et de Chris-
chona. L'un arriva jusque dans le voisinage
de Muttenz. La croix noire se voyait distincte-
ment sous les ailes. Les aviateurs ont essuyé
le feu de nos postes.

A Rheinfelden aussi la frontière suisse a été
violée par un aviateur dont la nationalité n'a
pas encore pu être déterminée. Il s'agit proba-
blement d'un des avions signalés près de Rie-
hen.

i Etat-maj or de l'armée.
,•**?»> ' * . ._ .. __  .; ' . . . . . .
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UNE TASSE DE BON CAFÉ

ne peut être obtenue qu'avec de la

Ne tardez donc pas à la demander
à votre épicier
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Sur 14 candidats présentés aux examens de Matnritt
Fédérale, à Genève, par l'Ecole Lémania, à Lausanne :
11 ont complètement réussi, et 2 partiellement.

Ce beau résultai maintient la réputation déjà acquis-
précédemment par celte Ecole. 33219-L 206U

Examens de Maturité Fédérale



&*À Cette année, plus que jamais,
_hJ^! s j Ê  **ous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante, dont nous souffrons

i^fefa^
^Bt-^-ŝ *-̂ , tous, plus ou moins, depuis le début de la guerre, use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si

j 0̂ 0̂l
J^̂ ^^̂ ^ '̂L^>^ vous éprouvez un sentiment de lassitude générale, si vous n'avez, comme on dit, "de goût à rien", cela

JT  ̂ .̂ - t **̂ *. est *a preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté, sa puissance primitives, j

••/ k 
QPft/no/fag^^à \ que votre SyStème nerveux est en train de se détériorer. Hâtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit *

I- t ^^k^ î̂ aW^^^̂ ^t̂ ^^^^̂ t̂  tro-̂  
tarc*' *̂ a*

t:es une cure au Biomalt. Le

l̂ ^^^^Ê  

Biomalt 

-
V»^^ "

r
*#y .̂V,^'v.V-V^. \v»A^i_t ' /v fiB ï un extra it *̂ e ma^ spécial , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut , comme l'on

^È^mËIÉÈ ' V'^\\\\\\^*lJ'}'lji!% \M/ __UL veut ' so"t méIan gé au lait , au café , à la soupe. Il est en vente partout , en boites cle Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage
g Wk Wj j j &Â  '•"'//• lllll ' f 'Vi- iM ïsËLV JBÈL journalier revient à 2o ct. seulement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité , adressez-vous
/ •\̂ *̂ ÊLÏ^̂ k\\ *̂ ~'m^  ̂ Y ĵ J ^ ^  *- -a FABR*QUE SUISSE DE GALACTINA , Département diététique , à Berne. |

Enchères
Publiques

de

iBIiL*»
Le lundi 9 octobre 1916,

dès V/ ,  heures après-midi,
à la rue de la Charrière 85,
l'Office des Faillites procédera à
la vente aux enchères de monu-
ments funéraires, pierres tomba-
le», plaques de marbre et de gra-
nit, et fournitures diverses.

La venté se fera au comptant.
Le Préposé aux Faillites

P3C042G 20436 Chs. DEiWl

Vente Si. Maison
à

Le jeudi 12 octobre 1916,
dès 8 beures du soir , au Restau-
rant Perrenoud, à Moulez.1*
Ion; les hoirs de M. Ls-Ed.
CALAME exposeront en vente
par voies d'enchères tmbliques,
l'immeuble ci-après du Cadastre
de Rochefort :

Art. 1200. A ltfontezillon,
maison d'habitation, dépendan-
ces, j ardin, champ et grand ver-
ger de '9433 m>. Très belle situa-
tion à quelques minutes de la
station des G. F. F. Convient
tout particulièrement pour
séjour d'été.

S'adresser pour visiter, aux
propriétaires, à Montezillon , et
pour les conditions, au notaire
MICHAUD, à Bâle. 20274

' *»*

VENTE

Mai» ÏMii!
à BOUDKY-

dont l'une avec forge pour maré-
chal. ,

L'Office des Poursuites de Bou-
ctoy* exposera en vente, par voie
dê deuxième enchère publique, le
samedi 14 octobre 1916, à
11 heures du matin, dans la salle
du Tribunal de-THôtel-de-Ville de
Boudry, les immeubles ci-après
désignés, appartenant au citoyen
Hermann HAUSEIt. et à Dame
Cécile-Anna MAI.GOT-UAU-
SEH , savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2436. A Boudry, bâti-

ment et place de 151 m1,
Article 1862. A Boudry, bâti-

ment, places et jardin-verger de
¦656 m».

Ce dernier article possède un
droit de copropriété sur la place-
passage formant l'article 1380,
pi. fol. 6, No 53.

Le bâtiment sis sur l'article
2436 renferme une forge avec tout
l'outillage. Pas de concurrence ;
clientèle faite ; bonne affaire pour
amateur sérieux.

L'article 1362 conviendrait pour
petit paysan , charretier ou vigne-
ron ; beau local pour menuisier
ou charron.

Assurance des bâtiments : fr.
15,000,— pour l'article 2436 et fr.
9000.— pour l'article 1362.

Pour plus de détails et pour
les conditions de vente, s'adres-
ser à l'Office soussigné qui don-
nera tous les renseignements dé-
sirables. 0-525-N

Boudry le 30 septembre 1916.
OFFICE DES POUBSDITES

Le Préposé.
20275 F. GUÉRA.

mouvements
S3/*, 9V* lignes ancre et CA-
LOTTES rondes et fantaisies, 14
karats, GENRE ALLEMAND deman-
dés contre paiement comptant. —
8EURRET Frères, Signal, GENÈVE.
Affaires à suivre. 20399

Dépuratif
Salsepareille Model

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

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

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

Wie Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :

Pharmacies Itéunies. 2578

Impressions couleurs PsSSSauL

ASSUMEZ-VOUS
contre la RESPONSABILITÉ CIVILE et contre lus ACCIDENTS

en tant que :
I Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'ani-

maux, industriel , entrepreneur , négociant , hôtelier, médecin , pharmacien , etc.

HelVétia-Aceident?
f Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous soucis moraux et
I pécuniaires.

Hl. Em. 11 1 agent généras, LA CHAUX-DE-FONDS, me Alexis-Marie Piaget 81
1 -p ~3Xj ~3~—~—:*XZ >~*-~ '--t 3.3X
____M__—_—_______—__——ma¦_—_——*—***** l -¦_____¦__¦_ a-as¦______¦——•

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE

S€5___LTÎÎL«rolM. mml C?le - Neuchâtel
A

^ 
Exposition permanente de machines agricoles

^k RAUSCHENBACH, OTT, JEBI , eto.
*Ŝ £̂ â «***N Buttoirs — Rouleaux — Semoirs — 

Herses 
— Piocheusea

/^ ¦̂̂^̂^̂^̂  ̂
BATTOIRS et MANÈGES

^^P^^^^^^Ŝ MACHINES à laver et à broyer
îi_ca^*̂ ^^wî*̂ i»̂ ŝ »C* los pommes de terre
,™^*-I.I «¦., . _ s.,«i rr3*—*-——.. . -—¦ Tarares - Trieur» - Uache-paille - Coa-fie-raclu.es

Charrues Brabanl OTT Concasseurs — Buanderies — Pompes, etc
_-QJ_.-»c_ta-_L_t-'.«8 .ch- H»c»-iri;<Eî_l«_p _Le _f<B_L___,

De retour de Paris

ir j. ULLMAN
68, Grand'Rue , à MONTREUX

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'elle exnosera sas
CHAPEAUX-MODÈLES et NOUVEAUTES; pour la
Saison d'Hiver , p 23129 o 20191

les 9, IO et 11 octobre.

à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

FERME-PORTES
*£W —frPB^TL— - < ' - — - • ¦¦ A l'aPP roehe de .'Mirer, je
*¦¦ 

^
nr*"*̂ Sr^iaa**w*̂ ^̂ !̂ ^t° recommande mes 

Ferme-

fr*̂ 8_^§-JI»> Perfect». fermant la nor-
BHai_—Sn _W *e ".'elle-même et sans bruit. Meilleur système
___N$$IrS!'ia,P nour notre climat. Plus de 5000 pièces placées
|B__j^^™^a*a__i 3ans la localité et environs. Recommandé
E68Biig_^s8_^l 

par MM. les 
architectes et entrepreneurs —
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IJWslP  ̂Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

"MngS  ̂Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
IPÏÏaff même nom , rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien
de commun avec lui. 19329

Avis ai lis el toiisaoïss Qm-fe-ta-t l
Le soussigné, ancien tenancier d'établissement , ayant repris

Café-Restaurant à Genève
ARQUEBUSE M» 28 (vis-à-vis Apollo-*r_é_tre>, se
recommande vivement aux personnes en passage dans cette ville.

19683 Jean KNDTTI.

Mécanicien-faiseur d'étampes
ayant fait ses preuves, est demandé pour
Fabrique de la ville. Très fort salaire à per-
sonne compétente et place d'avenir. Urgent.
— Offres écrites avec certificats à Case pos-
tale Il5fl9v> 20569

Itrtto r
est demandé de suite pour petites pièces an-
cre, Place d'avenir. — S'adresser au Comp-
toir H. Beandoin & Cle, rue du Parc 88.

IP&esa m ®

On demande plusieurs bons ouvriers con-
naissant à fond le montage du bracelet ex-
tensible. — Faire offres écrites, avec certi-
ficats, à Case postale 13053. 20570

La Société Alsacienne-Lorraine de Secours
Mutuels, à Genève, dans un but de solidarité, est
à même de venir en aide à ceux de ses compatriotes

métallurgistes
ouvriers sur boit

ou autres corps de métiers
désirant trouver une occupation. — Adresser deman-
des avec références et état-civil , au Président de la
Société. P-3720-X 20S04

la meilleure

Crûmes Chaussures
PHODUIT SUISSE II

Pour une

Jeune le
de 17 ans ,, on cherche une,
place dans bonne famille auprès
d'enfants ou pour aider dans le
ménage, où 1 occasion lui serait
offerte d'apprendre la langue fran-
çaise, -r- Ecrire sous chiffres
It. 6ISS _.%.. à Oublicitas S.
A.» à LUCKI.NE. 20519

Pharmacie MONNIE R
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales i
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remèd e contre toux ,
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 ans de suc-
cès. 4

Boite : fr. 1.30.

ir iat-WISE EN ETAT ĵ l

f VÊTEMENTS USA6ÉS1
\ Nettoyage - Dégraissage I
& Détachage - Repassage J

agi» Transformations __ \\

I ACHILLE RAMSEYER I
¦ Vêtements sur mesures ¦
t 87, Rue de la Paix, 87 B
§• Arrôt du Tram r St ABEILLE I
| Téléphone 14.70 H

|§\j5 C3_3—HCC3_3CCDC3—3—îtCXSO|_Naa{

\ Spécialité de Chocolats \
TOUTES MARQUES J

CAFÉ - THÉ j
! ZWIEBAC KS BISCUITS 0

FARINE LACTÉE j
] MILCA ALPINA S.A. fj1 Dépôt : Rue de la Serre 28 t
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un raid d'a!riafetiF$
Le capitaine de Beauchamps et le lieutenant

Daucourt ont jeté dernièrement douze bombes
sur Essen.

Essen est quelque chose de plus qu 'un centre
industriel comme Manchester ou Pittsbourg :
c'est la ville où un peuple ouvrier de 80,000
âmes forge le glaive allemand. Les canons
Krupp ont vaincu à Sadowa. Ils ont donné, il y a
quarante-cinq ans, la couronne impériale aux
'Hohenzollern. Le kaiser comptait, par eux, réa-
iliser en 1914 le grand coup qui lui assurerait la
domination du monde.

Ayant jugé l'heure venue' de tenter sur cet ob-
jectif important un premier essai, le commande-
ment français prit toutes les mesures nécessai-
res pour en assurer le succès. Les deux aviateurs
désignés furent munis d'appareils étudiés avec
soin et l'expérience prouva qu'on ne s'était mé-
pris ni sur la qualité de ces appareils, ni SUT la
(valeur de leurs pilote®.

Le départ fut retardé d'une semaine par les
pluies. Le 22 septembre, le temps paraissant fixé
au beau, les deux officiers décident de partir le
lendemain. Us consacrent la nuit à parfaire leurs
préparatifs. Les cartes, montées sur des liseurs
à cylindres, sont placées au dernier moment. A
onze heures quinze, tandis que le lieutenant Dau-
court achève d'armer sa mitrailleuse, le capi-
-taine de Beauchamps fait mettre son moteur en
marche et commence à s'élever. Nul, hormis son
compagnon, ne sait où il va. Les ouvriers de
l'usine où ont été construits les avions seront
surpris par le communiqué annonçant le raid sur
Essen. Ils croyaient préparée unie expédition sur
Ludwigshafen.

Les1 deux appareils1, partis1 à quel ques minutes
d'intervalle, commencent par s'attendre l'un l'au-
tre; ils se rej oignent, passent une heure à pren-
dre de la hauteur; ils franchissent enfin les li-
gnes et s'élancent vers le Nord : il est midi
.quinze.

Il fait un temps admirable; une' fine brume
amortit et voile à demi les couleurs des choses;
mais les rivières, les fleuves luisent comme des
glaces'. Leur cours argenté miroite sous la buée
légère d'automne. Les grands traits du paysage
sont lisibles comme sur la carte. Le couple aé-
rien suit la Moselle, gagne Trêves, laisse à droi-
te Coblentz, évite les grandes villes, où on peut
être1 signalé. Le Rhin est franchi un peu au nord
de Remagen. Spectacle magnifique ! Avec son
large cours, son train immense de navires, son
double réseau de lignes ferrées, ce fleuve de

(¦puissance, qu'ils traversent en plein riiidi, émer-
veille leurs yeux, étreint leur cœur.

L'itinéraire prévoyait, à cet endroit, un chan-
gement possible de direction. Les pilotes avaient
convenus que, si l'objectif essentiel leur parais-
sait, dès ce moment, impossible à atteindre, ils¦auraient j eté leurs bombes sur la gare de Colo-
gne. Mais tout leur réussit. Déj à se dessine là-
bas la boucle de la Ruhr. Voilà Essen. Elle s'an-
nonce de loin1, la cité de fer, à ses cheminées
sans nombre, à sa lourde haleine, au flot de suie
qui obscurcit l'atmosphère. Il est deux heures.
Ils son* au-dessus d'Essen, de la grande usine
qui perte la guerre dans ses flancs. Ils ont cau-
bert, en 1 h. 45, 350 kilomètres.

Les deux pilotes étaient décidés1, en cas de
brume opiaque, à descendre au ras de l'objectif ,
à le reconnaître de près, à cent mètres au be-
soin et à remonteiî ensuite pour jeter leurs en-
gins de la1 hauteur convenable. Le temps est
(d'une clarté absolue. A quatre mille mètres, tou-
jours voyageant de conserve, ils suivent, de l'est
à l'ouest, la rue principale de la ville, nettement
tracée comme sur un plan. Le capitaine de Beau-
vchamps prend la tête pénètre le premier dans le
¦ciel de Krupp. De tous côtés s'étend et se hérisse
un monde de cheminées, de hangars, d'ateliers,
de fourneaux. Point d'erreur possible : c'est là !
Alors, posément, il fait jouer le déclic et une à
une, laisse tombr ses six bombes. Il distingue des
îueurs sèches' et brèves, les étincelles d'éclate-
ment. Sans hâte, il tournoie un moment, tandis
que son camarade abandonne, à son tour, les
projectiles dont il est muni. On! voit maintenant,
d'un atelier, monter une grosse fumée bleue. Nos
avions ri'ont pas essuyé un seul coup de canon.

Ce qu'une telle entreprise entraîne de surme-
nage et d'énervement, c'est alors qu'on le sent.
Une brusque détente se produit. On se croit au
bout de l'effort. On n'a pourtant accompli que la
moitié. II reste à trouver l'énergie du retour. A
ces vitesses de plus de deux cents kilomètres à
l'heure, à ces altitudes élevées, dans le fracas
assourdissant du moteur, l'organisme le plus so-
lide se fatigue. On ne possède plus même la force
de lire la carte. Les deux pilotes vont se diriger
d'après le soleil. Où sont-as ? Ils ne savent pas
au juste, et la brume commence à se lever. Tout
à coup une rivière brillante, une ville surgissent
comme d'un rêve : Liège ! la bonne route ! Ils
sont sauvés.

La fin du voyage se' fit avec facilite. « Je me
croyais, disait le capitaine de Beauchamps au
retour, dans un funiculaire en Suisse. Un état
d'abandon parfait, une extraordinaire netteté de
sensations. Les plus petites choses du paysage
s'imprimaient dans mes yeux. » En' même temps
l'aviateur se sentait animé d'une excitation sin-
gulière. A l'arrivée, pour marquer sa j oie, il exé-
cuta un « looping the loop » avec une aisance
dont il fut étonné le premier, car il n'avait j amais
accompli jusque-là ce tour de force.

Un aussi magnifique exploit est riche de pro-
messes. Nous savons maintenant qu 'en plein jour ,
quand nous voudrons, nous atteindrons l'Alle-
magne, avec une escadrille nombreuse, à l'endroit
que nous aurons choisi. Essen n 'est plus invul-
nérable. Nous en connaissons le chemin. Nous
ne l'oublierons pas.

«Et vous savez, aj oute le capitaine de Beau-
champs, j'avais encore deux heu res d'essence en
¦arrivant : j e pouvais allé* plus loin. *, . _

La vie iMïïltaïpe
L'alarme

Cette nuit de mars était froide et sombre et la
sentinelle devant les armes martelait, de ses
pieds transis, le pavé de la petite auberge du
village de K, afin de leur rendre quelque chaleur.
— « Bon sang ! deux heures du matin , encore
une heure de pose, » ne put-elle s'empêcher de
murmurer , lorsque l'horloge de la vieille église
égrena deux notes argen tines.

Au corps de garde personne ne bougeait. En-
roulés dans leur couverture, les hommes dor-
maient d'un sommeil profon d ; seule l'ordonnan-
ce, veillait, étirant ses membres fatigués. C'était
Barbey, « un vieux » qui frisait la landwehr. Et
pourtant , malgré cette nuit blanche, il était heu-
reux, Barbey, car il savourait une bonne ciga-
rette, de celles que lui avait envoyées sa mar-
maine. Certes, jusqu'alors il n'avait pas été du
nombre des privilégiés qui reçoivent des pa-
quets : il est seul au monde ! Mais sdn lieute-
nant, un de ceux qui savent s'intéresser à leurs

La mise en batterie de mortiers autrichiens Skoda, sur le front français

hommes, lui avait dit un j our : — « BarbèyV j e'
suis content de vous, et puisque vous n'avez
personne, je vous trouverai une marraine qui
vous soignera « aux pommes ! »

Et j ustement la veille, le premier paquet était
arrivé, dans l'après-midi, alors qu 'il se préparait
pour le relevé de garde.

La lettre qu'il contenait, accompagnée d'une
photographie, le priait de retourner celle-ci si
elle ne lui convenait pas. Dieu sait s'il voulait
s'en garder de la retourner ! Les camarades
s'approchaient : il en valait la peine, car elle
était délicieuse, la marraine à Barbey...

C'est à toutes ces choses qu'il songeait, quand
la sentinelle d'une voix brutale appela : — « Ca-
poral dehors ! »

Le poste frontière de N. avait été alarmé par
le feu de sa sentinelle, tirant sur un homme, un
contrebandier peut-être, qui cherchait à franchir
le ruisseau servant, en cet endroit, de limite
entre l'Allemagne et la Suisse. A l'ouïe de ces
coups de feu, la sentinelle de la garde de police
de K. alarmait à son tour.

Le village ne tarda pas à s'animer ; partout
dans la nuit des cris de : « Debout !... alarme ! »
retentirent. Ce ne furent bientôt que bruits de
crosses cognées sur. le pavé, cliquetis de sabres,
voix rauques.

— « As-tu réveillé le fourrier ? » entend-on
dans l'ombre. — « Non ». — Eh ! bien navigue
alors ! » Et une ombre part titubant, « s'encou-
blant » en lâchant un juron !

Le fourrier dormait à poings fermés, harassé
par un « yass » qui avait duré ju squ'à une heure
et demie du matin. Il reçut mal son homme et
vociféra : — « Nonl de chien ! On est à peine
sur le flanc qu 'il faut déjà se lever ; on m'y re-
prendra à taper le carton à la veille d'une
alarme... et puis, toi, f... le camp au plus vite,
sinon !...

Cependant la compagnie sortait par petits
groupes. Un brouillard épais faisait de l'obscu-
rité dans le village." Un à un les cantonnements
se vident ; des lanternes se croisent, s'appro-
chent, disparaissent : ce sont les soldats du train
allant à leurs chevaux, d'un pais lourd qui fait
résonner l'éperon.

Le capitaine, tout en boutonnan t sa vareuse,
donne des ordres rapides et brefs au sergent-
maj or.

Peu a peu ie silence se fait ; chacun prend sa
place dans le rang ; les sections s'organisent ;
les sergents comptent leurs hommes. Puis, après
avoir entendu le rapport d'effectif , le capitaine
ordonne le départ.

La compagnie défile par la rue étroite du
village. Elle marche d'un pas hardi ; les souliers
à clous grincent sur les pavés. Elle emplit la
rue, et cette longue masse de soldats en armes
se répand entre les petites maisons aux façades
lézardées et borgnes. Derrière les géraniums
des fenêtres , des civils à demi-vêtus regardent
en silence la troupe passer.

Il s'agit maintenant d'atteindre le point 614,
situé à l'ouest du village, et désigné comme em-
placement de combat. La comnaenie s'y dirige

par un chemin détourné, rocailleux, qui mené
¦directement aux fossés de tirailleurs aménagés
pour elle.

Les sacs rebondis, les fusils, les képis, tout
oscille à la fois d'un seul mouvement. La face
contractée, serrée par la jugulaire, les hommes
soufflent , halètent , transpirant malgré la pluie
fine et persistante qui s'est mise à tomber .

On atteint enfin les fossés, sans mot dire, et
chacun se blottit dans la tranchée humide com-
me pour retrouver la chaleur que procurait,
quelques instants auparavant , la bonne paille
sèche.

Le train s'est formé en colonne, le long de
la grand-route , en-dessous de nous. Les lueurs
incertaines des lantsmes nous le révélaient.

Là-haut, à la- compagnie , les officiers distri-
buaient les secteurs de feu , donnaient la hausse.

Une voix partant de derrière un pare-éclats
murmurait. — « Quel métier !» — « Tais-toi,
moi je rengage avec la deuxième série, ça me
va, cette vie de batracien ! ». Et un troisième
d'aj outer : — « Eh bien m...erci, s'il en tombe
autant dans le chocolat on pourra s'en « enfiler »
deux gamelles ! »

Vers six heures du matin l'ordre vint de se
replier sur le village de K. La compagnie se re-
forme en colonne de marche et s'engage cette
fois dans un chemin plus praticable, traversant
une campagne toute couverte de cultures.

Le soleil apparaît enfin, faiblement d'abord,
à travers la pluis fine, puis il se montre tout à
fait , resplendissant et chaud, produisant une
buée qui s'échappe de nos vareuses détrempées.
Les métairies se succèdent sur le bord de la
route ; des rigoles coulent le long des champs ;
les peupliers font de longues lignes grises ; des
vapeurs roses flottent dans les gorges des col-
lines ; les montagnes bleues se dressent à l'ho-
rizon.

L'allure de la colonne est bonne, chacun a
rallumé sa pipe ou un « bout » dormant depuis
la veille dans sa poche de vareuse. On est heu-
reux : on marche à grands pas vers le choco-
lat ! M. V.

Les quelques industriels1 neuchâterlois1 qui ontparticipé à la première Foire de Lyon , en 1916,
n'ont pas eu à regretter les sacrifices consentis,
ausssi est-il inutile de discourir! plus longue-
ment sur les avantages que présente une partici-
pation à la Foire de 1917. Celle-ci peut, non
seulement procurer des commandes immédiates,
mais constitue une réclame très indiquée en les
circonstances actuelles, car elle est susceptible
d'ouvrir d'intéressantes perspectives d'avenir.

En 1916, une soixantaine de Maisons suisses
sje sont fait inscrire, mais H est à prévoir que la
participation augmentera considérablement en
1917. Le nombre de stands étant limité, nous ne
saurions donc assez vous engager à vous inscrire
sans retard, pour être classes dans vos group-es
respectifs.
. Un comité régional neuchâtelois s'est constitué,

ieqjutl est en relation directe avec le Comité na-
tional suasse de la Foire, de Lyon.

En font partie : ¦¦«-¦•¦¦«!*¦-*.<• ¦.¦.• ...
MiM!. A. Sunier, 'délègue du Comité national

suisse, a La Chaux-de-Fonds;
Charles Schinz, délégué pour le Vignoble,

à Neuchâtel;
Kaoul Sandoz, délégué pour le Val-de-Tra-

vers, à Môtiers ;
.Georges Huguenin, délégué ponir le Uocle,

au Locle;
Ernest Allemand, délégué pour La ChàUx-

de-Fonds et le Val-de-Ruz, à La Chaux-
Fonds, rue Léopold-Robert 37.

M. Arnold Droz, secrétaire du Comité, rue Ja-
quet-Droz 39, (Téléphone 3.56), à La Chaux-de-
Fonds, se 'tient à l'entière disposition des intéres-
sés pour tous renseignements. La brochure expli-
cative et les formules de « Demande de participn-
tion » peuvent lui être demandées.

Les demandes doivent lui être adressées sans
•tsetarcï. ROUE être, .tran^nnaes à l'Admiflj sJratioj )

de la Foire, qui n'acceptera que celles qui ta|
ps'irvier.dront avec la recommandation du! .Comité*
régional.

Les exportateurs neuchâtelois
et la foire de Lyon

Le papier-monnaie
LETTRE _ DE PARIS

Correspondance particulière de l'«Impartial »

Paris, 2 octobre1.?

L'or a peu à peu disparu de la circulation, l'ar-
gent aussi. Il est des régions où la pièce de centf
sous est très rare. La campagne de presse et
d'affiche : « Apportez votre or » a produit tous
ses fruits. Au fond , cela ne nous étonne pas. II
n'y a pas de peuple plus docile que le peuple
français ; il s'agit de savoir le prendre. i

Voici une histoire d'or qui vaut d'être contée-
Un percepteur reçoit un jour une femme de lai
campagne : « Je viens, dit-elle, apporter mon)
or» . Et elle aligne sur la table du guichet un-
certain nombre de louis. Puis elle salue et se
retire. L'employé la rappelle : « Eh ! madame,
vous oubliez la monnaie de papier que j e vous
dois en échange de vos pièces d'or ! » La fem-
me revient sur ses pas : « Ah ! fait-elle, étonnée,
on donne des billets ? Je ne savais' pas. On
m'avait dit d'apporter l'or, alors j e l'ai apporté;»
j e croyais que c'était pour le donner. » Ainsi
cette brave femme venait, tout simplement, .faire
don au pays de sa petite fortune ; elle ne croyait
pas qu'on allait lui remettre à lauplace une somn
me équivalente en papier, dont elle pourrait' tout
aussi bien se servir, qui aurait Ja même valeur
et qui avait cours forcé en quelque sorte ;i
malgré celai, elle n'hésitait pas à faire le sacrifice
de ses économies, tout simplement, pour la Fran-î
ce, pour les soldats, pour l'honneur du drapeau.,
N'est-ce pas que son simple geste- était noble et
joli ? '" ¦ ' ¦_

Onl s'est fort bien Habitué' au1 papfer-m'onniaië;
La pénurie de la monnaie métallique l'ai rrendui
indispensable. La Banque de France, qui a émis»
des « coupures » de 20 et de 5 francs, ai récem-**
ment sorti de ses presses un billet de 10 francs*,.
fort agréable à voir et qui rend de réels services-
Mais, pour remplacer la monnaie divisionnairei
de 2 fr., 1 fr. et O fr. 50, qui s'est raréfié avec-
une étonnante rapidité, la1 Banque de France ne
pouvait pas songefl à créer, des billets ; les»
Chambres de Commerce lui sont venues en (aide,
et, dans plus de 160 villes de France et d'Al*.
gérie, elles ont émis des coupures qui circulent?
sous leur garantie, dans l'intérieur du territoire]
auquel s'étend leur juridiction. La plupart dut
temps, ces petits billets n'ont pas de valeur plus,
faible que 0 fr. 50 ; on en trouve cependant de
O fr. 25 et même la Chambre de Commercei de
Constantine a émis des coupures) de 0 fr.lQ ei,
O fr.OS.

Ces billets1 nie s'ont pas excessivement foïïs* *etl
le papier sur lequel ils sont imprimés manque»
en! général, de solidité. Signalons cependant Quel--j
ques figurines allégoriques : Dans les Deux-Sè***
vres, les coupures de la Chambre de Commercei;
sont à l'effigie de la Semeuse. Le Mont Saint**
Michel figure sur celles de la Chambre de Com-s
merce de Qranville, le pic du Midi suri celles éâ
Tarbes et la citadelle sur celles de la Chambres
de Commerce de Carcassonne. La Chambre de}
Commerce de Belfort a reproduit sur ses billets]
l'effigie des pièces de monnaie métallique qu'ils,
remplacent, etc., etc. La ville de Lille a émis des)
rondelles de carton d'un diamètre de 23 à 40 mil**
limètres et tirées en couleurs différentes suivant?
les prix.

Ces petits papiers sont déjà colléfcti'onhêsr; 9sj
auront certainement, dans quelque temps, un in*-
térêt réel de curiosité. On a bien collectionné
les assignats ; le papier-monnaie d'aujourd'hui
a du moins sur celui de la Révolution cette su*,
périorité : il est loyal, sincèrje et ii n'a failli à um
cuite» de ses promesses:. ,

1 'Mmn.ce x Vwiih

Indicateur c Krfisi » -W*
Cet indicateur pratique et si en vogue vient de?

faire de nouveau son apparition en temps t _te
portun, et en son édition habituelle et très comw
plète. Malgré les troubles de la guerre qui se mafe
niiestent autour de nous, le réseau des chemina
de fer. suisse continue à s'étendre. C'est ainsi?
que les lignes Qôschenen-Andermatt et Wohlen**
Meistersohwanden sont teraninées et prêtes* â*
fonctionner. En ce moment les voies ferrées aile*-,
mandes sont seules' prises en considération, parr*.
ce qu'on a pas pu se procurer les indiie-ateurs;
des autres compagnies de l'étranger. Par suite
de la hausse de prix toujours croissante du pa«*
pier, les éditeurs des trois principaux indicateurs*
suisses (Btirkli1, Conducteur et Krûsi), se voient
dans la nécessité d'élever le prix de 80 cts. à ïS
franc, jusqu'à ce que des temps normaux revienr^
nent. L'indicateur Kriisi, se vend dans tous les;
guichets, Kiosques dé j ournaux, (ainsi que dans!
les! librairies1 et papeteries an prix de l* franc.*

L'a Suisse sportive i
Le numéro! du 30 septembre de la s- Suisse}

Sportive » est consacré spécialement au concours'
hippique de Bâle du 24 septembre, qui vient dei
remporter un si grand succès. Nous y trouvons
de nomrbeuses illustrations au suj et de ce con-*
cours, dont une magnifique couverture représen».
tant un des lauréats. Le coucours de marche mi-
litaire et l'épreuve pour chiens sanitaires, tous
deux à Zurich, la course de motocyclettes de la
Hiilftegs, football, automobilisme, aviation, ten*.
nis, etc.
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GnWTnîc; capable, sérieux,¦UUUlUilt), disposant de ses
soirs, entreprendrai t travaux de
bureau, correspondance, compta-
bilité.— Offres écrites, sous ehif
fres M. O, 20386, au bureau de
I'IMPARTIAL.
|%«*imQ désire s'occuper
llfllII C à la maison, tra-
vaux à la machine à écrire ou
autres. — Ecrire sous chiffres
X. B. 20427 , au bureau de
I'IMPAjmAL. sXMS7

T.QIlIn A vendre un lanin
•SaM-pllI- tndla, «oir et "blanc,
bon reproducteur, plus quelques
jeunes, marne race. — S'adresser
rue des Bassets 66. 20437
9_i _ flr_*r* ** bouta à vendre
* y  ***&**** en bon état. — S'a-
dresser rue dn Nord 173, au rez-
de-chaussée, à gauche. 20423

Mécanismes. Ott
raftordes

mécanismes et des finissages, 11
licnés cvlindres.— S'adresser rue
du Puits 16, au 2me étage. 20436

A 
•— An lir A ï '** complet, en
W OUIH V noyer poli, dou-

ble faces, matelas crin animal,
1 trois-coins, 1 sommier, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don, pour Fr. 185.—. Lavabo,
avec grande glace, F». 120.—.
Chaises, depuis Fr. 5.50 pièce.
¦Secrétaires , Fr. 150.— . S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée rue des En-
d-roita). 19344

t «r+rirP disposant de quel-
aUew vi aiwwj ques heures par
jour, pour français ou allemand,
se recommande. — Ecrire sous
chiffres M. B. 20381, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Accordéon. «&«__
d'accordéon à jeune homme in-
tellig—*», le aofr , après 7 h. »/*»

20409
'S-'adr. aa bureau de l'i-WARTiAL,

HÂnnâïrÂs de balanciers
VOUpOgeS 30nt à sortir à
domicile. 20374
S'adr. au bureau de I'IHPARTUL.

$-*lâUDl6$ Pour faire de
la place, à enlever de suite, aux
prix extra bas notés sur chaque
article : pupitre « Axo s , genre
américain , ministres , inclinés ,
grandes et petites armoires, fau-
teuils de club, presses à copier
et tables, tables pour machines,
lie tout garanti. Nombreuses oc-
casions. — Coffres-forts Pécaut,
rne Numa-Droz 135. - Téléphone
35. _ ; 20402
ÂnT prendraTt en pension un
VUI bébé. Bons soins exigés.—
Ecrire sous chiffres A. B. 20137,
au bureau de I'IMPABTIAL. 20137
"fion+îûre BOnt achetés aux
JWOii laiol "3 p'u8 hauts prix , par
M. Ed. Dubois, rue Numa-Droz
90. 18947

9 AI*A Belle jeune truie, 5'¦» *** w» mois pour élevage ou
engrais. Prix avantageux. Echan-
gerait contre mouton. 20032

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL.
Ï -.nina Sras> vivants, à fr.
JU*|I1UC> i je demi-kilo. Jeu-
nes de 4* mois, race argentée, ja-
oonais et tacheté, mima prix.
_xpé<Htion par la Poste. — M.
¦Fav re* rne Csrardet 40, Le Loole.

20030

Superbe •*_£&•*
Tour fr. 480.— un magnifique
¦mobilier composé d'un lit à fron-
itqn, martelas cris animal, duvet
«âredoa» 1 lavai**» avec étagère et
graade glace biseautée, 1 table
de nuit assortie, 1 superbe divan
jrnoquette S places, 1 mble carrée,
fieas tournés, 4 chaises, 2 ta-

leaux, le tout pour fr. 480.—.
superbe potager avec grille,

îj arre jaune et tous les accessoi-
ass, * réchaud à gaz, 1 machine
â coirira à main (fr. 35), 1 four-
'-îea-ttv-jXrnrtr repasseuse, 1 commo-
Sa. t wipitre. 1 canapé moquette,
1 LVOffet, 1 secrétaire (fr. 90),
Jï ijtece» 1 régulateur. Tous cas
s»è*uble9 très peu usagés. — S'a-
dresser tue clu Progrès 17, au
rez-flBjOJb.tmB8ée. â gauche. 19989

four le bas prix de 425 lr.
A vendre superbe grand mobi-

lier Louis XV, noyer, composé
d'un grand lit de milieu, com-
plet, avec très bon matelas crin
animal blond , 1 table de nuit
-noyer, dessus marbre, 1 excellen-
te machine à coudre moderne,
allant au pied et navette centrale,
5 superbe divan moquette, 6 bel-
lies chaises, 1 beau grand lavabo
et une jolie table carrée, le tout
fr. 425.— 1 belle ebambre à
manger Henri II, noyer ciré,
sculptée, complète, frs. 330.—
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 2000S

C_&-lbr0 * v-̂ dre T'liû
jumeaux, avec sommier coutil
-damassé, 2 tables de nuit, 1 lava-
bo avec marbre et glace, 1 ar-
moire à glace en noyer ciré et de
très bonne fabrication. Le tout
Fr. 475.— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12, au Sme étage,
(entrée rue des Endroits). 19343

tlrtmhraa.i>08te- — Achat,JL lUll/l OS- vente, Echange.
Jolie collection, 200 différents,
¦variés , 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Schenk, Cernier (Neuch.) 17770

fihablllages. SSS^Si
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Hotben
Perret , rne Nnma-Droz 139. 9604

i f̂ m**mf mmm*Mmm̂ ^^mm**'̂ ***m***mmma

SaUa-fsnita* sachant le français
OOriClUlC, trouverait boime
..place d'aide de cuisine .20448

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.
•îJnlioQOîlCl* ®n demanda de
l UllûoCUOC. 8Uite bonne polis-
seuse de boites augent. — s'adr.
T-̂ ..d.u**Erflg*Sèa 73A. 20440

Jonrnalière. ^nsS-ïïS.
pour journé es, lessives, nettoya-
ges : également laver du linge à
la maison ou comme garde-ma-
lade. — S'adresser à Mme L.
Villémin. rue du Puils 21. 18989

Jeune homme, HZ^tTl
canique, aimerait entrer dans Fa-
brique de la place. 20177
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlicconc fi Une bonne nolis-
rUllùùCUùC. aeUse de boites or
et de bracelets extensibles, de-
mande place, de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue du Pro-
gres 3, au 2me étage, à gauche.

Is-àino flllo 20 ans. cherche place
DCUllU UUCj de suite dans un mé-
nage. — S'adresser chez Mme
Fellmann, coiffeuse, rue Numa-
Droz 105. 20373
************ a^**\**aLm ***********

2 remontenrs :,*%&£%.
ces cyl. sont demandés. Trav. lu-
cratif. Places stables. On sort
aussi à domicile. — Comptoir
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage.
P-15703 C 20192

ï iflrCPPA ^n demande une bon-
lilUgCl Os ne îj ngére qui pour-
rait venir régulièrement chaque
mois.—Ecrire sous chiffres A. B.
20388, au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. 5_ T _
ville demande un jeune commis-
sionnaire, libéré des écoles. —
S'adresser rue de la Paix 17. au
bureau du rez-de-chaussée. 20372

Domestiqne. ïïtïïsr&X .
mestique sachant bien traire et
soigner le bétail. 19041

S adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire Lt
commissionnaire. — S'adresser
au Comptoir No 36, rue Léopold-
Robert 66. 20432

Commissionnaire, "^
écoles, est demandé de suife, •-
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au maèasln. 20406
Hnmmo DE PEINE' m] de
nuiimiG lionne références,
pourrait entrer de suite à la Fa-
brique Jean Humbert & Gie, rue
du Doubs 87. 20439

Aiguilles. tSBJ&
PEUSES, sent demandés à fa Fa-
brique G. A. Schmidt, « Unlverso
No. 12», rue des Buissons 1. —
Travail bien rétribué. 20165
Commissionnaire, __?*«¦£
las heures d'école,' est demandé,
au Comptoir , rue du Progrès 68.
AnnPOntioC polisseuse et tiii's-
Uppi CUllC*» seuse sur boîtes ar-
gent fantaisies , sont demandées.
Rétributions immédiates, ou se-
raient engagées entièrement si on
le désire. — S'adresser rue du
Progrès 139, au rez-de-chaussée.

20171

On demande - &rt ft*
gens, ainsi que plusieurs ouvriers
pour travailler sur munitions ,
laiton. — S'adresser, Bonne Fon-
taine 19 (Epli-,ture|). 20J26

Radiomisense*. _tL
diumiseuse, habile et très au
courant de la parlie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres E. B.
20416, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20416

ânhpvPIIPQ dMaPHblIGYGUI d pen-eQts
Remonteurs"8
peuvent entrer de suite, pour la
pièce 13 lignes ancre. — S'adres-
ser rue du Gollège 56, au 2m9
étage, après 6 1/, h. du soir.20420

Remonteur ft-JÇ
mandé de suite. Travail lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

20S98

RanaoconcD O" demande
ilC(iaoocUoC. de suite une
bonne repasseuse. — S'adresser
à la Teinturerie HUMBERT, rue
Numa-Droz 10. 20469
Rpr.lQ .10Q pour Plats et Bre-
ncyioudo guet, pouvant cou-
per les balanciers, est demandée
au Comptoir, rue de la Paix 31.

20537

TonnflQ fllloe sont demandées
UCUllCS UliCb pour travaux fa-
ciles ; rétribution immédiate.
S'ad. bureau de I'IMPAHTIAL. 20559
TTi'flflpnfln On demande une vis-
lawBBUaMh seuse et une ouvrière
pour mettre les balanciers d'iner-
tie. Entrée immédiate. — S'adres-
ser à la Fabrique INVICTA, (2-r.e
étage). 20518

On demande SKïïSRES
naissant l'adoucissage. Entrée im-
médiate. — S'adresser à la Fabri-
que Invicta (Sme étage). 20517

M-_K%Ï_.
rant de l'adoucissage est cherchée
par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 20519
6'adr. au bureau 'de I'IMPARTIAL.

Plrtf- iAn A louer pignon de 2
l igliuil. chambres, cuisine et
dépendances, électricité. Fr. 25.—
par mois. — S'adre-rser chez M.
S. Fontaine, Peti tes-Crosettes 19.

Fritz-Conrïoisier 38A .iAouer
pour le 31 octobre , un rez-de-
chaussée de 2 chambres et cui-
sine, au soleil, avee jardin. Prix,
fr. 28.— à 30.—. S'adresssr de
9 à 10'/• beures du mati n , à M.
G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
38 A. 19995

Appartement . le A
30

loauveriî S",
bel appartement de 3 pièces., 2me
éiage, grand balcon , chauffage
central , lessivérie. cour et jar-
din. Fr. 58.— par mois, chauffa-
ge compris, 20293
S'ad. au burean de I'IMPARTIA L.

À j fl]! un pour le orochain ter-
iUUOl me, rue " Léopold-flo-

bert 6i : 18286
au 1er 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.

Appartement. K'B
1917, dans maison tranquille, 1er
étage de 3 piéces. 2 logements
sur le même palier. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à gauche. 19387
Pnn/ia OA •** louer de suite
MliUfJ ÙU. oa pour fln COJB.
rant, pignon, de 1 chambre et
cuisine, gaz, électricité. Prix, fr.
18.— par mois. — S'adresser, de
9 à 10 </a h. du matin, à M. G.
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
38 A. - 20197

Numa-Droz ffl\ ,_ toX»«
le 31 Octobre, rez-de-chaussèe de
3 chambres et cuisine. Fr. 30.—
par mois. — S'adresser iWMme
Kohler, dans la maison, et oour
traiter à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38A, de 9 à 30 ¦/« h.
du matin. 19994

Logement. àwK'fflï SS
logement de 2 pièces et dépen-
dances. Gaz et électricité. 19858
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ifgrfacin ** louer, avec un beau
HiagaaiU logement de 4 pièces,
rue de l'Industrie 16. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger , rue du
Doubs 5. Téléphone 1.78. 10788

Â lflllPP Pour le 30 avril 1917,
lUUCl , bel appartement, mo-

derne, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve éclairé et toutes dé-
pendances. Vue imprenable, au
soleil, prix fr. 69 par mois, avec
chauffage central et concierge. —
S'adressera M . G. Benguerel , rue
¦Tacob-Brand 4. P-23168-C 20424

nigmhna A louer, pour fin oc-
VllalllUlC. tobre , au centre de
la Ville, une chambre non meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 37. 19961
fihamh Ps. A louer jolie cham-
UUauiUl C. bre non-meublée, à
personne de toute moralito. —
S'adresser Pâtisserie, ruedel 'Hô-
tel-de-Ville 5. 20442

Monsieur senl ^
recê r0eu are la

fille, une chambre non meublée
et cuisine à dame seule. 20478
3'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

flhaiïli 'PP Monsieur de toute¦UliaillUlC. moralité pourrait
partager belle grande chambre à
a lits, au soleil, électricité ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, au 2me éta-
ge, à droite. 20448
r.hij mhpû A louer une chambre
¦UllttlUUl C. bien meublée, à
Monsieur tranquille et travail-
lant dehors. 20133
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
rhamhnû A louer une cham-•ulltJslaUie. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
23, au 4me étage, à droite. 20181
("hramhpû A louer, pour le 15•UUdlUUlC. octobre, belle cham-
bre meublée, au soleil, électricité ,
à personne de toute moralité. —
S'adresser chez M. Katz, rue A.-
M. Piaget 28. 20138
r.hnmhpa Belle chambre, au•UliaillUlC. soieii levant , à louer
de suite.— S'adresser rue Daniel-
JeanBichard 19, Laiterie des Ar-
maillia. 20407

Mrtneiûnn cherche à louer une
B1UUMCUI chambre, située à
l'Ouest de la ville. — Offres écri-
tes, avec prix , sous chiffres A. B.
20408, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 20408
Ionno flllo bonnâte cherche à
UCUllC UUC louer chambre meu-
blée, indépendante.— Offres écri-
tes avep prix , sous chiffres F. Q.
Poste restante. 20386

Appartement. LISà
ment de 5 pièces, nour le prin-
temps 1917. — S'adresser a M.
Chédel, rue du Temple Allemand
58; 20160

on demande à loner S-riV
ment d'une ou deux pièces. —
Offres pat- écrit, sous chiffres A.
m. 20202, au bureau de I'IMP -n -
TIAL. 20202
nh amhnn meublée, et pension¦JUaiUUl C Bi possible, sont de-
mandées par demoiselle honnête ,
travaillant dehors. — Offres par
'crit , sous initales H. C. 20201.
au bureau da I'IMPARTIAL. 20201
PflP ÇnnnflC tranquilles deman-
IClùUUllOû dent à louer pour
de suite ou fin courant , apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux
alentours de la 'place de l'Ouest
ou de la Gare. 20158S'adr. au bureau de riMPAivriAL

nomnicollo désire louer cham
l/DlllUloCllC bre non-meublée, si
possible au centre de la ville. —
Offres écrites , sous chiffres M.B.
20225, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20J25
JWUWUB, ______B-r-gt—__FP~_«~FI~e-_t<_M_rr*_——3

On demand e à acheter cu?ne'
à sertir, en bon étal. — S'adres-
ser à Mme P. Jeanmonod , rue
du Grenier 411.

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

20147
Pannoon Oa demande à ache-
DCItCaU , ter de suite un ber-
ceau d'enfant , en fer et en bon
état. — Faire offres par écri t, à
M. W. Santscby, Grandes-Cro-
settés S. 20163

OD iimïà à acheter _sr_,
manège. 20186
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter fce
table de jarain et un petit four-
neau de fonte. — S'adresser chez
M. Wuilleumibr, rue du Doubs
111. 20227

On demande à acheter „g;
en bon état, pour pension. — S'a-
dresser à M. V. Maino, rue
Fritz-Courvoisier 24B. 20215

On demande à acheter Ton
1.50 m. de transmission de 20
mm , ainsi que trois poulies et
trois supports. — S'adresser rue
de la Promenade 12 A, au ler
étaere , à gauche 20210

A irnnrjna uue transmission 40
ICllUIC mm., 3 mètres de

longueur, avec tous les accessoi-
res. 20208
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â "Tan ri no un manteau caout--
I CllUl B chouc, à l'état de

neuf , cédé à moitié prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 38. au
rez-de-chaussée. 20188

Â Vpn dpû différents outils,
ICUUIC , transmissions, ren-

vois, courroies de toutes dimen-
sions, réservoirs et burins acier
anglais, servant au décolletage. —
S'adresser Bonne Fontaine 19
(Eplatures). 20195

& VOsliiPi* faute d'emploi, l
n. ICUUI C fourneau en catelle
(inextinguible), lampe â suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant, 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pdur automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Salle à manger
A vendre une superbe chambre

à manger, noyer ciré, composée
d'un riche buffet de service, à ni-
che, sculpté et vitraux , 1 table à
coulisses assortie, 6 belles chaises
cuir.

Travail extra soigné, garanti
neuf et cédée à

Fr. S90.-
Occasion à profiter !

Salle des Fentes
14. Rue St-Pierre. 14

Â VOnriPO faate d'emploi, un
I CUUIC corps de tiroirs en

bon état , pour magasin d'épice-
rie , p lus une caisse et balance
avec poids, pour débit de sel,
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

20380

Â VPWiPP un clj ar a *)recettes
ICUUIC usagé mais en bon

état. — S'adresser chez M. S.
Haag, rue de la Gharrière 50.

20377

Ppniilllp ** ven(lre pendule
i CUUUlCa neuchàteloise , grande
sonnerie, avec bronzes. — S'aHr.
à M. W. Gretillat, Sague-Crèt.

20404

A *JDnfîl"D 2 grandes enseignes
ÏCUUl C, (f r. 30), 1 poussette

à 4 roues (fr 5), 1 sac à linge,
cuir jaune (fr. 15), 1 grande luge
Davos avec coussin (fr. 18), 1
malle (fr. 6) 1 vélo, moyeu Tor-
pédo (fr. 90). 20421
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

20164

Poseurs d'échappements
cylindre, pour Genève, sont
demandés de suite. Travail très
bien rétribué et garanti . 20183

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

H_-B-__3_----HI_9i

Horioger-Rhabilleur
Pour cause de décès, à remet-

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

La Maison RUBATTEL, WEYERMANN
& G°, S. A., demande des 20403

Bijoutiers-Joa illiers
Bijoutiers pour bracelets or

et Joailliers-Sertisseurs
S'adresser rue de la Serre 91 ^

i ¦'

Fabrique d'horlogerie de la ville offre place stable â
horloger habile et consciencieux , connaissant à fond l'ache-
vage de la petite pièce or, et la retouche des mouvements.
Fort salaire à personne capable. Engagement au mois ou a
l'année. — S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL. 80383

Remonteurs
de finissages et Acheveurs échappements pour 13 lignes
ancre, sont demandés de suile. Travail suivi et bien rétribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20419
»___ §________¦_ »_—W__—— !_——¦———¦——¦— ¦¦¦I"'
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capable , expérimenté et connaissant l'anglais , est demandé
pour prendre la direction d'une très importante Succursale
à l'Etra nger, par une des principales Maisons d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds . Belle situation. — Adresser offres
écrites, sans timbres pour la réponse , sous chiffres P 23155
Ci à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds, 2039-2
La Fabrique Aug. REYMOND, à Tramelan,

demande

nn bon £maillenr
Entrée tout de suite ou dans la quinzaine. p-Wit-T 20397

Fabrique de Munitions
engagerait de suite

if i MUMvi l^ l___ g\
actif et capable. — Offres écrites et références Case postale
16295. 20oi:-!

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Octobre 1916

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/«. h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 91/, h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri -

maire, Abeille, Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

Egliae indépendante
TEMPLE.— 9'/s h- du matin. Culte avec prédication. M. MoD.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence missionnaire (M. Loze).

OBATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières. ¦
ORvromE.— 9'/* b. matin. Culte avec prédiccation. M. Junod.

8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deutsche Uircke
9 V- Uhr vorm. Gottesdienst.
10"/ 4 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr vorm. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagsschule im Collège pri maire.

Eglise catholique chrétienne
9'/- h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 •/« h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission (Vereinshaus : rue de l'Envers 37}
Vormittags 9 3/4 Uhr, Gottesdienst.
Nachmittags 2". Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 81/- Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingsverein.

lllethodistenkirche (E SLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36
9 'li Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
8'/i Uhr abends. Gottesdienst.
Montag abends 81/* Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/t Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« •*¦ soir. Réunion de prière». (Petite
salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion de temnèranoe. —
Jeudi , 8 7- h. du soir. Reunion allemande (Petite fr i l lé) .

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/• b. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibraltar 11.— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Bible (Rue du Grenier 22)
91/* h- du matin. Culte. — 7»/ 4 h. du soir. Réunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BV Tout changement au Tableau des cultes doit nous
«a arvenir îe vendredi soir au plus tari.

\0i-vanta Dans famille de 2 '
OCl IulllC, personnes et 1 en-
fant , on demande une nonne fille
robuste, sachant cuisiner et faire
tous les travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans certifi-
cats.—Ecrire sous chiffres NI. L.
20387, au bureaude I'IMPARTIA L.

Acheveurs IZÀlir- H?
dresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 20422

On sort du travail à domicile.

Bonnes amenses 80_„s_,
de suite, ainsi que bonnes polis-
seuses ; place stable, bonne rétri-
bulion. — S'adresser Maison Knll-
mann, à Renan (Jura-Bernois).

N 20207
Onmrnntn On demande 1 fille,
UCl ïttlllC. forte et robuste, pour
une pension. — S'adresser a M.
Pellegrini , rue de France, Locle.

Appartement V7«-
tobre ou époque à convenir, dans
maison d'ordre, bel appartement
de 3 piéces, cuisine, eau, gaz,
électricité, lessivérie. — S'adres-
ser rue de là Balance 3, au ma-
gasin. 20142
Tmnpfiun A louer, rue de Bel-
MiyiCÏU. Air 24, pour le 31
octobre ou époque â convenir ,
dans maison de construction an-
cienne, petit rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances,
situé au soleil. Gaz, électri cité,
jardin potager et lessivérie. Fr.
22,50 par mois. Conviendrait à
ménage d'ordre, sans enfants. —
S'adresser au Magasin J. Boch ,
Opticien, Place Neuve 6. 20446
Marfacin A louer, pour le ler
lJlagaMll. novembre 1916, un
petit magasin comme entrepôt ,
avec corridor, plus une ch; nbre
si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 85, au rez-de-chaussée, i
gauche. 20450

Ponr cas impréY Q, à i°ou
err,nn

octobre , petit logement cfo 3 piè-
ces. Fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures,
rue de la Paix 85, au pignon.

20441

Ponr cas impréyn. Ade ïnT_
ou époque à convenir, joli appar-
tement de 2 piéces. cuisine, dé-
pendances, lessivérie et jardin ,
potager. Prix Fr. 40 — par mois ,
Chauffage central compris. 20452
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
I Arfâman? est demanae a louer
LUgCliieUl p0ur Avril 1917, de
3 à 4 pièces '; ler ou 2me étage,
gaz et électricité installés, si pos-
sible près du Cercle Ouvrier. —
Faire offres écrites, sous chiffres
X. Z. 20289, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 

A lniion pour le 30 avril 1917IUU61, 3me étage, 3 piè-
ces et cuisine, chambre de bains,
chauffage central, concierge. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée.
P-a3084-C 19815
I,Hd0T *1ft*lt A louer de sui e un
•JUgCliltiiU. beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , fr. 26.— par mois. —
S'adresser à M. A. Agastoni , ra«
de l'H5tel-de-Ville 55. 200S1

Ponr cas impréyn , on _&"_
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 It. Z.
20320, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

I nnaiiv * i™« Pr fin
LUbdUA. ,Tr|| igtf , magnifi-
ques locaux industriels.—S'adres-
ser à la Fabrique Z. Perrenoud &
Co., rue des Régionaux 11.20200
i i **¦ •• *************** *—————mm— *—*—**, i* m mm.

Appari6_8Dl. 30 avril 1517, jo-
li appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, électrici-
té, au soleil. Grand jardin. 20136
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qimpnhp REZ-DE-CHAUSSÉE
Oupsi uc 3 grandes pièces,
alcôve, corridor, w. c. dans l'ap-
partement, lessivérie, gaz, élec-
tricité, à louer. — S'adresser
„Au Bon Mobilier ", rue Liooold*
Bobert 68, 20173

A talion pour le 30 avril 1917,IUUBI tbflg quartier tran-
quille, un beau Sme étage de 6
pièces,, avec chambre de bains,
gaz et électricité. Grand balcon,
S'adresser au bureau du roi-de-
chaussée, rue de la Paix 17.
Pifiïïfln  ̂ 'ouer- P0,'r le 31 oo-
rigllUU. tobre , un'joli petit pi-
gnon de denx chambres. •— S'ad.
rue du Premier-M.ars 14 ç, après
7 hj iJi8_ lB agir.J- ¦" , 2f)|33

ÉIHÏÏSS
*! t% bons manœuvres sont
B w demandés par M. Ulrich

ARN , entrepreneur, rue de la
Serre 81. 20206

P

A~\ P M El IS Et_l _ _ ¦& *~n KB „ tm* *V* KSSgnMlUTy'v nr Tâyï  wummuài usi ï nuuËiW Bïr_ÉS_ __ i&ï' mtwmm m ûutWatm*mt
sont fournies par 100 kilos de fr. 24 à 30, suivant qualité.
Envoi , pas en dessous de 50 kilos, contre remboursement
franco. Demandez envoi d'échantillons de 10 à 20 kilos.

A. Steudler, z. Schûtzenburg, Binningen près Bàle.



Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER
A. VENDRE

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

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

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

CABINET DENTAIRE,

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ__ 0-___*l7__.a-_3_r]-_^C>'INr_3S

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

1 Le Pensionnat -.DiaiiA", Muttenz Bâle,
reçoit des jeunes filles, désirant apprendre l'allemand.
— Beau paysage. Contrée trés saine. Bonne nourriture.

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

M. le Pastenr IVAGEL, La Chaux-de Fonds
HI. A. EGUN, Professeur, ST-IMIER..

4 ' I
Photographie Artistique
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 56A

Maison Sohwelzer-Mathey (Boucherie Bell),

Procédés modernes. Téléphone 10.59
*V___H____i_____HnH_______l_ !B_ii

LA LECTURE DES FAMILLES

oyais perdue, vous avez fouetté votre cheval
ii m'a lancé dans le fossé... rappelez-vous
s ça!...
Et plus sombre, plus dure :
— Vous voir telle que je vous vois, voilà ce
ie je demandais... moi, je suis vengée, tout
l'heure François le sera.
Les, doigts dé Marguerite Afb'au se détendi-
nt. Le sentiment de son abaissement, hélas!
utile, la galvanisa de nouveau. Rose franchis-
ât à peine le seuil de la masure qu'elle se
levait et cette dernière, s'arrêtant pour la
garder encore, elle sortit, lui montra la route :
— Allez ! prononça-t-elle, si j'ai Un regret
est de vous avoir implorée; faites ce que
) \\_ voulez!
La maîtresse de François Pirret monta, d'un
is assuré, la côte de la ravine, et marcha du
té de Mathon. i
A peine avait-elle franchi un espace de rin-
îante mètres, qu 'entendant derrière elle un
ilop effréné, elle se jeta de côté.
Marguerite passait comme une flèche, frap-
tnt Ali à tour de bras.
— Qu'elle se casse la tête, si ça lui fait plaisir,
¦omniela Rose, je m'en moque... j' ai , rêvé de
i, il faut que je le venge... Il me poursuivra,
nt que je ne l'aurai pas vengé!

XIX

Elle avait , en effet, rêvé de son amant la
rrible enfant des bois, et, superstitieuse, ai-
ie davantage par les cauchemars d'une , nuit
;itée, en voulant maintenant , par une de ces
'ntradictions bizarres que personne ne peut
rpliquer à Fernand qui la délaissait, elle s'était
puvenue en apercevant Marguerite, qu 'elle ne
ncontrait plus depuis longtemps, qu'elle tenait
ins sa main le repos, le bonheur de la jeune
le qui lui avait ravi le sien. Aussi se dirigeait-
le vers Mathon , avec l'inébranlable résolution
y colporter ce qu'elle savait sur les mai-
es du château .
Marguerite disparut emportée dans sa course
lie, elle se trouva seule sur la route.
O-n entrait dans les plus courts jours. l.k

ris du ciel s'assombrissait, la nuit venait
lioique Rose marchât vite, il lui fallut plus de
ois quarts d'heure , pour atteindre les pre-
icres maisons du village. Quand elle vit se
resser un toit de chaume, elle ralentit son
lure. Irait-elle ? Irait-elle de porte en porte,
iconter la chose, comme on répète un boni-
icnt? Non! Les uns y croiraient, les autres
'y croiraient pas; le plus grand nombre, à
)up sûr, car elle n'était pas bien vue par-
mi, il s'en fallait , la traiterait de menteuse.
Elle s'arrêta tout à fait, resta une seconde

; têfe basse, puis grommela :
'_— Si j'entrais chez la mère Tronchet ?...

elle a ce îqui s'appelle unie bonne langue, et dans
deux heures tout Mathon saura de. quoi il re-
tourne... Pourvu qu'elle ne fasse pas un ac-
couchement quelque part !

La mère Tronchet, la sage-femme de la
localité avait a ssisté féui Geneviève Sauvage
dans ses neuf couches, toutes laborieuses, et
elle restait liée avec sa fille.

La troisième maison, à droite sur la rotue,
était la sienne. Une lumière tremblottait derrière
les vitres. Rose fit un geste de satisfaction et
entra. ¦ > . . } '

La matrone, accroupie près de Pâtre, souf-
flait sur quelques pommes de pin , qui, en un
clin d'ceil, communiquèrent leur flamme à l'a-
moncellement de branchages j eté au travers
de la cheminée. Elle n'entendit pas la porte
s'ouv rir ni se refermer.

— Bonsoir, mère Tronchet! cria la visiteuse
en s'avançant.

La vieille femme se retourn a, prit la lampe de
fer blanc accrochée à la cheminée et Péleva à
nauteur du visage de la jeun e fille.

— Tiens, c'est toi, la Rose ? Je n'avais point
reconnu ta voix... Et qu'est-ce qu 'U y a de nev.f ?

—- Oh! pas grand'chose... si pourtant, je vous
dirais ça... Et la santé ?

— Ma pauvre fille , je  serai bientôt bonne à
mettre à la retraite... ce ne me va plus de
courir les grands chemins... J'ai quatre lieues
dans les jambes telle que tu me vois... Une
pauvre petite femme1, à Magnes, qui n'en revien-
pas... dix-neuf ans, c'est-y pas malheureux ?...
Son homme pleure à vous fendre l'âme... moi,
qui ne suis pas tendre pourtant, ça m'a re-
tournée... Enfin c'est le métier; j 'en ai vu plus
d'une partir à leur premier.

Et sans donner à Rose le temps de placer
une parole :

— Elle allait pourtant du mieux qu'on puisse
aller; puis, crac! le neuvième jour,. la péritonite
se déclare... Enfin , c'est le métier!... Mais toi,
t'as l'air toute drôle... Quels yeux renfoncés!

— Oui, j'ai comme des étourdissements de-
puis quelque temps ; ça vient de me prendre.

En effet , la jeune fille s'asseyait, en proie à
un malaise subit.

La mère Tronchet chercha la lampe, qu'elle
venait de poser sur la table, et, de son petit œil
perçant sous ses paupières bridées, elle scruta
ses traits altérés.

— Et t'as p't'etre aussi des maux de cœur?
fit-elle goguenarde.

Rose rougit.
— Oh! ce n'est pas ça... Vous pensez tout

de suite atu mal.
— Tu sais bien* que je n'irai pas le crier sur

les toits... Je te dis moi, ça y est!
Les couleurs de Rose Sauvage s'effacèrent.

(A suivre.)

ROSE SAUVAGE
par

GEORGES MÀLDAGU E
**t< _ï~l s-a*>-

— Ecoutez, continua celui-ci, je vais vous
dire toute la vérité... J'ai confié; à ma mère ce se-
cret qu'elle gardera aussi fidèlement que moi.
Ma mère cil une femme imbue de préjugés; ell"*
admet l'innocence de votre père, mais elle refuse
son consentement à .  notre mariage : voilà la
raison qui m'a fait .chercher à vous oublier
Je vous l'avou e, j'espérais réussir.., je me s'.iis
trompé... les jours en.succédant aux jours ont
augmenté l'acuité de mes regrets..! Depuis plus
de deux semaines, j e  viens, soit le' matin , soi 1.
l'après-midi, rôder par ici, mon carnier au dos.
mon fusil en bandoulière, sans jamais ajuster Un
gibier et je rentre chaque soir plus triste ..
Ma mère souffre de me voir ainsi, mais eue ne
se laisse pas fléchir. Il faudra pourtant qu 'elle
s'attendrisse; peut-être ne serait-il besoin que
d'un incident... si elle recevait par exemple la
confirmation des dires de votre père... Cela vien-
dra, je l'espère, oui cela viendra... patientons
jusqu 'à ce moment... j'ai le pressentiment qu'elle
finira par consentir... Bien convaincu e, qu'a
Mathon et aux environs, parmi 'toutes nos con-
naissances enfin , et dans la contrée entière, ou
ignore absolument ce pénible passé, bien con-
vaincue qu'on ne le connaîtra jamais, elle ne
voudra pas me condamner à une existence mal-
heureuse, ou me forcer à enfreindre sr*s volon-
tés ce qui est toujours pénible , ce à quoi un
fils, quitaime et respecte sa; mère se résout diffi-
cilement.

— Je vous comprends , dit Marguerite,
s'éloignant subitement , pourpre encore, hum. -
liée; iepoussée par quelqu 'un des vôtres *è ne
voudrais pas imposer le sacrifice...

— Marguerite, interrompit-il , d'une voix
grave et si c'ouce qu'elle s'arrêta , se repentant
de cet éclai»- d'orgueil , ce eue vous dites' là

est mal, très mal... Vous savez bien que se sa-
crifice feia k bonheur de ma vie...

Elle se retourna.
— Est-ce vrai... Ne vous repentirez-vous pas

d'avoir donné un nom à la fille d'un...
— Assez! j' estime votre père!
— Ah! si un jour les regrets 'devaient vous

venir; souv.nez-vous de ce que vous m'avez dit
aujourd'hui...

— Je n'aurai pas la peine de me souvenir.;.
Eût-il du reste mérité l'arrêt dont le frappèrent
les juges, ou'à mes yeux vous resteriez ce que
vous êtes : la femme aimée et digne d'être ai-
mée...

lis eurent un dernier enlacement!
— Merci, Albert... Je puis donc vivre... car

j 'avais résolu de me laisser . mourir.
— Du courage, mon amie, et patince !
— J'en aurai , puisque je sais que ton cœur

m'appartient toujours... Que tu reviennes aux
Bruyères ou que tu ne reviennes pas, je .saurai
que tu penses à moi, et j'oserai sortir, puis-
que je ne craindrai plus de te rencontrer.

Un baiser scella la réconciliation , un baiser si
long qu 'ils en tressaillirent tous deux.

Puis A'bert ramassa le chapeau .au fond
du fossé, le posa lui-même sur les cheveux de
la jeune fille , la reconduisit à Ali qui broutait
tranquil lement le gazon ras, tandis que Fa,-
raud grattait la terre au pied d'un arbre.

Il embrassait la main qu'elle lui tendait, ïa
suivit ardemment de l'œil, et sifflant son chien,
partit dans une direction opposée.

En cinq minutes, Mlle Albau arriva sur !a
grande route. La joie immense qui, après tant de
désespoirs, lui dilatait le cœur, éclairait son vi-
sage depuis si longtemps tourmenté. Il l'aimait,
encore... Et combien il était grand cet amour,
combien elle était heureuse et fière d'inspi-
rer celte passion devant laquelle disparaissait
toute considération . si grave qu 'elle parût.

Elle ne songeait plus à sa mère ; en cet ins-
tant pour elle une seule personne existai t :
Albert! Du courage, de la patience, oui. elle
en aurait. Confiante, sûre de lui , elle traverserait
toutes 'es épreuves run is  de cœur, ensemble ils
surmonterait tous les obstacles.

Bercée par l' allure calme d'Ali , qui semblait
mettre , son Bas au niveau des. im**j__irrmij te._-.

Enchères dlmmeubles
—*.—

Afin de sortir d'indivision , les Héritiers de M.
Edouard Stebler et de Dame Loze-Stebler, expo-
sent en vente aux enchères publiques les immeubles qu ils
)ossèdent à la Chaux-de-Fonds, savoir :

I. Grande maison d'habitation, rue de la Pro-
menade 3, de deux étages sur le rez-de-chaussée ; assu-
rance, Fr. 97,000.— ; rapport annuel facilement
usceptibie d'augmentation , Fr. 4,955.—.

Avec le jardin qui en dépend , cet immeuble forme an
Cadastre l'article ri 493, plan f° 1, N°s 262, 263, 264,
l'une superficie de 910 mètres carrés.

II. Maison et remise : la maison porte le IVo IS de
a rue du Rocher ; elle est assurée pour Fr. 51,800,
a remise est assurée pour Fr. 600.— .

La maison renferme cinq logements, plus les locaux né-
ressaires (grandes caves, écurie, grange et remise) pour l'ex-
iloitation d'un commerce de vins en gros.

Cet immeuble a un rapport annuel de Fr. 2,460.—,
¦gaiement susceptibl e d'augmentation ; il forme au Cadastre
•article 2236, Plan f° 1, N°8 26b, 266, 324, 269, 270, 271,
l'une superficie de 514 mèlres carrés.

La vente aura lien au Bâtiment des Services ju-
liciaires, salle du troisième étage, le samedi
SI octobre 1916, dès 2 heures de l'après-
nidi.

*Les immeubles seront exposés en vente sé-
rtarément et l'adjudication de chacun d'eux
>rononcée définitivement en faveur du plus
tifrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance du
'ahier des charges, s'adresser en l'Etude des Notaires'
JEANNERET & QUARTIER, rue Fritz-Cour-
poisier 9.

Fabrique d'horlogerie de St-IMIER , demande
)our tout de suite, demoiselle sérieuse . 20359

Sténo-Dactvlographe
îxpérimentèe et connaissant les travaux de bu-
reau. Place stable. Inutile de faire des offres sans preu-
res de capacité . — Ad resser offres écrites , sous chiffres
P-6499-J , à Publicitas S. A., à St-lmier.

VENTE D'UN DOMAINE
avec carrière

â Ul SOMBAILLE (près Je La C_aflX-de-Fonds )
Mardi 25 octobre 1916. à 2 heuves de l'après-midi,

à l'Hôtel des Services Judiciaires, rime étage, à La
Chaux-de-Fond*. l'Hoirie de feu Fritz-Auguste BAUER ,
exposera en vente aux enchères publiques , par le ministère du no-
taire Kené Jacot Gnillarmod et aux conditions du cahier des charges.

Le domaine « A u x  Sept Coeurs » avec carrière qu 'elle
possède à 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-
ploitation très facile. Il est en bon état d'entretien et suffit à la garde
de 8 tètes de bétail. La carrière de pierre jaune est en exploitation.

S'adresser , pour visiter le domaine, à Mme veuve Elise
Bauer, à laSombaille 10. et pour tous autres renseignements, à
l'Etude It. et A. Jacot Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 8, à la Ghaux-de-Fonds. 20019

Hôtel de la Poste Panniiv f
Café-Restaurant. — Grandes salles I M I l BJ l l  I _\ *»

pour Familles. Sociétés. IVoces ¦ w V*VIIII > S
Banquets. — Restauration chaude 3

et froide. — Cuisine soignée. — Vins de IVencbâtel premier choix.
— Chambres à louer pour séjour d'automne.

Se recommande, Edm. LAUBSCHER, chef de cuisine.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste." Pelit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral etde ïa moelle véinière,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d' une valeur hygiénique
incalculable poux* tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend a éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1 .50 en timbres-poste ,
franco.' Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
He31022 S

ÀSSDBEZ-YODS TOUS Li POSSESSION DD

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface do Lt-Colonel ROL'SSET__ }gj_. Ouvrage unique en son genre et sans rival , in- J_g_wsurpassable, faisant l'admiration générale. Mise

en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits commentaires , jugements , etc., des Mem-

_, bres de l'Académie Française. Historiens, Publi- ^
_ cisteu. Correspondants de guerre , Parlbtnentaires , _
<¦> Ecrivains , Militaires et des me 'll**urs Artistes "ïï̂
.-_ peintres spécialement autorisés. . g»
.__ 4 Grands volumes : 25 X 33 de 500 pages. Mer- _
_ veilleux et richement reliés. Innomorables cli- g"
— chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont ;xa
S. 100X33 cm. ^|_
._ 20 mois de crédit, rien à payer d'avance g.
S En souscription aux Editions FltEDY. §[-
g» 7, Avenue de Beaulieu , LAUSAXIVE _-
'es _t**F" Une simple carte suffit ~-*5*a S,

Tous renseignements gratuits .3.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

«_»**r du prix actuel de souscription , avant une pro- — ****^~$' ' chaine hausse. ~£~

Mr t_ _̂-~ ïSi_S______ JP S H

§__ * * lni HoSâ rj ¦¦
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BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey

et Zurich

OOUFOKTS
Nous sommes domicile de paiement des coupons

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

4 7. Canton dé Soleure 1908.
47> % » » 1913.
3 V, % Chemin de fer Centrai Suisse 1894.
4 % Municipalité de La Chaux-de-Fonds 1887.
4 7- % Crédit Foncier Suisse.

Au 30 Septembre 1916
4 V» 7o Hl s Emprunt fédéral pour la mobilisation 1915.
3 y. 70 Canton des Grisons 1901.
4 V« 70 Canton de Bâle-Campagne 1912.
4 y. 7, Canton de Thurgovie 1912.
3y„70 Ville de Lucerne 1902.
3Va 70 Ville de St-Gall 1903.

•ff 1/. % Commune de Worb 1897.
3 '/ a 70 Chemin de fer du St-Gothard 1895.
4 Vs 70 Vereinigte Zûrcher Molkerelen A. 6.

Au f "" Octobre 1916
4V.7, Canton de Vaud 1913.
4V4 70 Ville de Lucerne 1912.
3 70 Ville de Berne 1897. *
4 70 Ville de Genève 1900.
4 % ViUe de Bienne 1910. v
3 % 70 Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
474 70 Caisse Hypothécaire du Canton de Berne 1915.
4 Vo Banque pour Entreprises Electriques à Zurich.
§ % » » » n B
4 'A 70 Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
5 70 Crédit Foncier Suisse 1915.
4 Vo Elektrlzitâtswerk Olten-Aarburg 1" Hyp.
47«% Forces motrices Berneisas S. A.
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maîtresse*- «lie chtevalithait, en proie a la plus
agréable des rêveries.

•Une voix dure, sarcastiqiue, l'en tira :
— .Tiens! c'est vous, mam'zelle Albau, il y

â pas mal de. temps qu'on ne vous a vue ?
Courbée en deux, une lourde charge de bois

sur les épaules, Rose Sauvage était devant elle.
— Êose! exclama la jeune fille en sursau-

tant.
—- Pour vous servir. Vous ne voudriez pas

E 
rendre la peine de descendre jusqu'à ma ca-
ute, j'aurais à vous parler.
— iVraimenî? fit Marguerite, non sans hé-

siter un peu, si c'est sérieux, je vous suis.
— .Ça vaut la peine que vous vous détour-

niez de votre chemin. Je le crois toujours !
—> Je i*je  sais pas si je dois vous écouter,

ma pauvre Rose... Je vois à votre ton que vos
sentiments à mon égard n'ont pas changé...
¦Qui' me dit que vous ne m'attirez pas dans mn

iguet-apens?
"Rose jeta à terre sa brassée de bois mort,

leva les épaules dédaigneusesment, et, sans
adoucir sa voix :

— V'ià encore que la colique vous prend... Al-
lons, si vous voulez, revenez avec v'te chien, mal-
gré qu'il m'ait percé la main, je n'en ai pas peur!
.Begardez la place des crocs.

Elle s'avançait, le bras tendu. Marguerite vit
la cicatrice traversant la paume de sa main
droite.

— Rose, dit-elle, est-ce la paix que vous
désirez faire ?

— Non. par ma foi! Je mentirais en répon-
dant autrement... et comme Rose Sauvage n'est
pas une menteuse, si elle vous assure qu 'elle
«veut simplement vous parler, vous pouvez avoir
confiance en elle, il ne vous arrivera rien de
mauvais.

— il y a des conversations pénibles, et quand
je vous aurai avertie qu'il s'agira de votre père,
mam'zelle Albau...!

Par une puissance de volonté inouïe, Mar-
guerite contrai gnit ses traits, soudain boule-
versés, à reprendre leur calme.

— De mon père ? interrogea-t-elle, que vou-
lez-vous dire?

— Descendez le ravin, je vous répète... A
moins que vous préfériez que je vous dégoise
ça sur la route, où le premier passant nous en-
tendra. '.

Avec un mouvement de tête plein de condes-
cendance, souriant, tandis que son sang se
glaçait dans ses veines, Mlle Albau poussa
«on cheval sur le chemin rocailleux, conduisant
¦_ la chaumière.

Rose se rechargeant, marcha derrière l'ama-
zone, l'œil menaçant, comme en ses plus mau-
vais jours de colère.

Près de la maison, Marguerite sauta a terre,
passa la bride d'Ali dans un anneau de fer qui

sortait ou mur en torchis, et la première, ouvrant
la portière fermée par un simple loquet, pénétra
dans la pièce mue et froide. Rose, sous le han-
gar posa son fagot; les petites sœurs y jouaient,
elle les y laissa et entra à son tour.

Debout au milieu de la chambre, Marguerite
l'attendait.

La paysanne s'appuya d'une main à la ta-
ble qui les séparait, et se penchant au-dessus :

— J'ai rêvé de lui cette nuit, de François...
Depuis longtemps ça ne m'était pas arrivé...
On prétend que quand on rêve d'un mort, c'est
qu'il réclame une prière; François a trop souffert,
aui fond de son trou, pour ne pas être monté
tout droit au paradis... Ce n 'est donc pas une
prière qu'il m'a demandée cette nuit, mais
ia vengeance*...

Elle s'arrêta, ses prunelles obstinément fixées
sur celles de la jeune fille , comme pour ju-
ger de l'effe t produit par cette entrée en ma-
tière.

Marguerite soutint avec un grand calme le
choc die (son regard. Et ce fut aussi avec
calme qu 'elle répondit en levant le doigt :

— Il oie peut pas, s'il est là-haut, réclamer
lia vengeance...

— Il est temps d'en finir... si ce n'est pas lui
c'est moi qui la veux, cette vengeance... Vous ne
comprenez donc pas que je vivrai tranquille
seulement lorsqu'il sera vengé?

Irritée tout à coup, Mlle Albau s'approcha de
l'ex-contrebandière. ''

— Eh bien ! vous avez raison , il. est temps
d'en finir... Vengez-le!... allons, vengez-le !

— C'est ce que je vais faire... pas plus tard
que demain... pas plus tard que tout à l'heure !
J'irai conter par tout le village ce que je
sais sur vous, belle demoiselle si fière, qu 'une
pauvre malheureuse qui passait en fraude
quelques livres de tabac, afin de donner dà
pain à sa famille, ne valait pas pour vor* un
chien!... J'irai dire ce que j'ai entendu, un
soir que je lavais les cotillons des gamines aans
le ruisseau des Bruyères... ce que j 'ai entendu!!

;A son tour, Marguerite s'appuya sur la vieille
table en chêne.

— Qu'avez-vous entendu ? interrogea-Nelle.
Les mots expiraient dans sa gorge, elle s'ac-

crochait au bois vermoulu.
— OhJ sans le vouloir, presque... le bon

Dieu fail bien les choses. Ce jour- là je ne pensais
guère à vous guetter comme je l'avais fait tant
de fois; vous êtes venue vous mettre 'dans la
gueule du loup... Voyez-vous, pour votre gou-
vern e, qi*anet même vous verriez tout noir au-
tour de vous et que vous n'entendriez rien, si
bas que vous pariiez, ne dites jamais d'histoires
que les autres n'ont pas besoin de savoir...
Il n 'y a pas que moi qui sois curieuse, et
qui ai de fin*?s oreilles.
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— Expffûuez-vous plus clairement, s'il vous
plaît?

— VoiTà! voilà! tout de suite... Ce soir-là.
en compagnie de votre frère, vous êtes venue
vous asseoir aiu bord de l'eau et vous avez
causé assez longtemps... et j 'ai entendu tout ce
que vous disiez, et je sais qui vous êtes, et
poui-quoi', il y a dix ans, votre mère vous amena
dans ce pays, où on ne connaissait votre famille
ni d'Eve ni d'Adam... Oui, je sais tout ça!

Rose s'arrêta pour la seconde fois, et Mar-
guerite ne répondit pas une parole.

L'implacable fille poursuivit en ricanant :
— Vous êtes l'héritière d'un forçat, belle

demoiselle... Monsieur votre père est au bagne...
Ça ne m'étonne plus que vous êtes si fière, il
y a de ouoi saperlipopette !

Mlle Albau s'adossa'.à la muraille, plus blan-
che que la madone de plâtre posée au mil.eu
de la cheminée entre deux chandeliers de cui-
vre.

L'émotion ressentie tout à l'heure, ne comp-
tait pas auprès de celle-ci. Elle crut qu 'elle allait
mourir, et, du fond de son âme anéanti e, elle
demanda la suprême délivrance.

Puis le système nerveux, si puissamment
développé chez elle, reprit le dessus.

Elle se raidit, se mit à rire aussi.
— Quand je pensais que vous aviez le cer-

veau malade, j'avais raison, ma pauvre fille.
Voyons, laissez-moi passer!... laissez-moi partir.

— Oh ! je ne vous en empêche pas... allez-vous-
en!... je sors derrière vous, je m'en vais, moi.
à Mathon.

Marguerite avança de deux pas; ses jambes
fléchi, ent encore.

Devant elle ' passait le tableau de son rêve
écroulé... La vérité dévoilée, connue aux envi-
rons, n 'était-ce pas l'anéantissement complet,
sans remède, des espérances que, depuis une
demi-heure , elle caressait? Non seulement Mme
Delost persisteraient à refuser à son fils son
consentement, mais Albert lui-même, Albert dis-
posé maintenant à l'épouser, se rétracterait
dès qu 'il entendrait raconter ce qu'il croyait
seul savoir, dès qu 'il s'agirait de braver l'opi-
nion publique. Ne lui avait-il pas donné à en-
tendre, tout à l'heure, qu'il était nécessaire, pou r
leur bonheur, que le secret ne transpirât pas ?

Elle s'arrêta tout près de Rose, essaya de nou-
veau c'e lui tenir tête.

— Quelle monstruosité avez-volts Or*mbinée?
supposez-vous le monde assez stupide, assez
méchani pour croire à cette ignominie ?

— Le monde croira , comme je le crois, oe
qui est sorti de votre bouche, et le monde
ira à la source des choses ;-*je suis persuadée
qu'avant huit jour s on saura pourquo i votre
père a été condamné aux galères.

Rose Sauvage mettait la main sur le guichet
de la porte. Marguerite l'arrêta.

— Cette calomnie peut me faire du tort, beau-
coup de tort...

— Ce n'est pas une calomnie, vous le savez
bien!

— Admettons que ce soit la vérité, vous com-
mettrez une action odieuse en la divulgant.

— Je venge François.
— Je vous ai dit mes regrets, mes remords...

à votre tour prenez garde au remords... vous
m'aurez tuée!

— Qu'est-ce que ça me fait ? vous l'avez bien
tué, lui i

— Rappelez-vous que mon frère vous aime.,,
vous le frapperez comme moi...

Rose frémit légèrement.
— Ah! ouiche ! il est jo li, son amour... Il

ne me regarde même plus.
— Vous l'avez repoussé, vous l'avez con-

traint à me demander des exp lications; je les
lui ai fournies, et il a'compris...

— Des bêtises! interrompit la paysanne; est-
ce qu'on comprend quelque chose quand on
aime?... C'est un propre à rien, votre frère;
il m'a plantée là une fois qu'il a eu ce qu 'il vou-
lait. Décidément on ne vaut pas lourd dans votre
famille!

— S'il a manqué à son devoir, je le lui rap-
pellerai...

— Ahl  ah! vous me feriez trop d'honneur;
une pauvre paysanne telle que moi, devenir
l'obligée d'une fille de galérien , non, ce n'est
pas possible !

— Rose! Rose ! taisez-vous, ne dites pa -
cela!

—¦ Est-ce que vous trembleriez si fort , si ce
n 'était pas viai? ... Est-ce que vous seriez â
blanche?... Répétez un peu que j 'ai menti ,
répétez!

La malheureuse baissa le front.
— Vous n'oseriez... car ça ne vous avan-

cerait pas... Je pars à Mathon , au revoir. Pas
plus tard que demain ou après, vous verrez
bien que j 'ai parlé... Et sans doute , en même
temps, ça ' arrivera aux oreilles de M. Albert
Delost. Ah! à mon tour!

Marguerite s'affaissa aux pieds de Rose Sau-
vage; elle se tordait les mains, e'.le supp liait.

— Vous ne ferez pas cela, Rose, j' en mour-
rai... vous me tuerez !

— Que si je le ferai... et tout de suite en-
core, tout de suite!

— Ayez pitié de notre mère, si vous n'avez
pas pitié de nous...

Elle saisit la jupe de bure de la campagnarde,
et comme celle-ci cherchait à la lui arracher,
elle se traîna à ses genoux.

Rose se remit à rire de son rire strident.
— Souvenez-vous qu 'un jou r je vous ai sup-

pliée aussi... j 'ai invoqué le nom de-'ma mère,
comme vous l'invoquez; j'étais harassée, san-
glante, j 'avais la fièvre, j'étais folle... Je me
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Vieux métanx
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au bureau de 1'IMPAHTîA.L. 20026
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« Berliet », 20 HP, pour 800 kilos, se transformant en belle
et très confortable voiture de luxe â S places. Marche par-
faite, état de neuf. Occasion exceptionnelle. — S'adr. à M.
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Cours de Solfège
et Théorie musicale élémentaire pour adultes,
en 12 leçons, donné par Chs ZELLWEGER , professeur
de musique, le Mercredi soir, au Oollège Industriel ,
aile de chant. Inscriptions jusqu'au 15 Octobre, 2, rue
de Gibraltar, 2, ou chez M. Roulet, Concierge du Col-
lège Industriel. 20376



Malgrélahausse
Je livre encore mon excel-
lent

CIDRE
garanti pur jus de poires et de
pommes, par fûts de 50, 100 et
SOO litres, a

FP. 35.— l'hectolitre
Franco gare plaine, à partir de
100 litres. 19580

Se recommande,
G. TDOENIG, à Courteiary
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à (Bouillir

A /*. Volailles de table et%£ LAPINS gras
*</*_. prix très avantageux.
,>¦**-» Demandez Prix-courants

A. LALLLEMAND, 20581
aux Ponts-de-Martel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

BŒUF premier choix, depuis fr.
1.40 le demi-kilo. — Veau.

MOUTON extra.
Boudin. Saucisses à rôtir.

Tons les jours, fraîche
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ACCORDS RÉPARATIONS

Leçons dUnglais
sont demandées

par jenne Monsieur. — Adresser
offres écrites avec prix , sous chif-
fres L. Kl. 20213, aa bureau de
I'IMPARTIAL .

MODES
Mme Veuve LINDER, rue

Numa-Droz 16, se recommande
pour Réparations de chapeaux
en tous genres. Prix modérés.

20311

Acheteur
Grossiste vendant des pla-

quettes émaillées sur cuivre ,
sujets religieux , serait ache-
teur de grandes quantiiés. — Of-
res écrites, avec échantillons et
urix , sous chiffres It. 3701 X. ,
à Publicités S. A., à Genève.

20895

?????????:??????????
_m JAQUETTES t

¦s_W afels*. laine et sole ^r

j Ê&ùffîlÊÊk Boléros, Figaros, Prot.ge-blouse t
ME§B *_am Camisoles - Combinaisons

HmHH|p Pantalons Reforme et Directoire %
V$%ïi:îw Ga^tres , Bas, Chaussettes ?
^̂ itôt ii_r 

***t*ra «OIE. LAINl at FIL __
•̂ HSîjJL-*,*. * VS ; Bas de sport. Molletières *̂

^ 
w "«m Lainage - Mercerie - Bonneterie T

| AU BON MARCHÉ f
J 41, Rue Léopold-Robert , 41 J
?????????:??????????

Beau Buste
Les jeunes filles et les dames,

même d'un certain âge, aequiè

®

rent sans peine
et à peu défraie
fermeté et am-

pas dévelop-
pés ou si , par
suite de mala-

die , allaitement , etc. ils ont di-
minué, vous obtiendrez en 4 à
6 semaines, un buste rond , ferme
et ample, sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable
dès la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affais-
sement de la polfine . quel ques
semaines de mon traitement suffi-
sent pour opérer une métamor-
phose complète et rendre les seins
ronds , fermes et opulents .

Prix, Fr. 6.—. Envoi discret
contre remboursement ou timbres

M®° F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63 Rue de la Gare 73

oECS U 6CO16 COURVOISIER

Abonnements Militaires
¦€»€© cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux iv-b 335.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Domaine
A vendre un joli domaine, dont

la maison a été incendiée , belle
situation, une heure de la Chaux-
de-Fonds , près gare et route can-
tonale, beaux prés et pâturage
pour environ 8 piéces bétail. 20593
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 octobre 1916

nue da Doubs 97. Pignon de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour petit ménage. 20579
S'adreser à l'Etude Alphonse

Blanc, notaire , et Louis Clerc
avocat , rue Léopold-Robert 66.

Bureau d'Affaires ei d'Assurances
Marc Humbert
La Chaux-de-Fonds (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, beaux logements de

une, deux et 3 pièces. 17275

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

Stand 14, une CAVE 17277

Ronde 18, un local pour atelier.
17278

Premier-mars 6, une CAVE
17279

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

17280

Pour le 31 octobre 1918
Balance 10 a, ler étage nord-est,

2 chambres 1 cuisine. 17281

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

Maison
de rapport , à vendre, à Corcel-
les (Neuchâtel). Belle occcasion
pour industriels, 4 logements»
grand atelier au rez-de-chaussèe.
— S'adresser à M. Henri GEIt*.
BER , à Corcelles (Neuchâte l).

Ateliers
à louer

pourSl octobre , conviendraient p*
menuiserie ou n'importe quel mé-
tier. , 20417
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On kuriri lur
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

Bel immeuble locatif
moderne, de haut rapport , situa
rue Léopold-Robert, près de la,
Gare et de l'Hôtel des Postes,
est à vendre à de favorables con-
ditions.—S'adresser sous chiffrera
P. 23123 O., à Publicitas S. A.»
La Cbaux-de-Fonds. 20280;

-___ louer
pour cas imprévu, petit loge»
ment de 1 cnambre, cuisine et
dépendances. — Adresser offres,
écrites , sous chiffres P. 23140
O., à Publloita s 8. A. La Chaux-
de-Fonds. 20389

PETIT

TOUR
Wolf-.Tahn or A A » ou «Victoria»,
est demandé à acheter. — Offres
écrites Case postale 12590. 20598!
s*****—————— *————— *m**m

Réparations

non irais
et DYNAMOS

Um EMlfi-IliW
RUE LÉOPOLD-ROBERT 55

Téléphone 7.09
On se recommande aussi ponï-

Fabrication de Plaques émail*
lées de tons genres. 20145

FOIS
A vendre pour fourrager sur

place, enviro n 65 toises de foin,
première qualité. — S'adresser
chez M. Ctiarles Gygi , Grandes-
Crosettes. 20176

Bois de Frêne
en ti ges de 20 à 35 cm. de diamè-
tre et bien droites , sont achetées
chargées sur vagons, aus plus,
hauts pri x — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étaae. 2031&

Pour fa-milles!

MIEL ARTIFICIEL
qualité supérieurs

est adressé contre rembour-
sement en bidons de ô, 10 à
25 kilos , à fr. 1.40 le kil o
par Mme A. SCHItOFP,
Mûnzgraben 8, Iterne.

Le miel est officiellement
contrôlé. J-H 14787 c 19862

JSOffçë les meilleui-i |H
Hl POELS, POTAGERS A Kg
M GAZ ET A CHARBON «t
li-LL

^
l_v5-U5 £___. JU

. 16'<!67

Employé
Jeune homme , actif et intelli-

gent, au courant des travaux de
bureau et de la CORRESPON-
DANCE ESPAGNOLE , est demandé
tout de suite ou pour le 1er décembre
par Fabrique d'horlogerie. — Faire
offres écrites , avec copies de cer-
tificats , à Case postale 10712, La
Ghaux-de-Fonds. '

Termineurs
Termineurs très soigneux qui

pourraient entreprendre une série
de mouvements 19 lignes, ancre,
sont priés de faire offres écrites,
sous chiffres M. 0. 20600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20600

ACHEVEURS
habiles sur pièces 9 "/si et lO'/j
lignes « Fontainemelon » et

Rémouleurs
de finissages seraient engagea de
suite ou pour époque à convenir
aux pièces ou l'année. 20210

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande 20396

un bon ouvrier
sérieux et capable de diriger un
atelier d'ébauches. — Offres
écrites , avec références , sous
chiffres P. 365» IV., à Publi-
citas S. A», à IVeucbâtel.

(Bonnes

ouvrières
connaissant la munition et princi-
palement le jaugeage, sont deman-
dées de suite. 20514
S'adr. au bureau de I'IMPAHTUL.

Bon gage
Décotteurs, acheveurs, une per-

sonne pour faire les commissions
et apprentis sont demandés. 20515
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseuse
demande place. — Offres écrites
Case postale 13590. 20599

Termineur
connaissant bien le louage de la
grande et petite savonnette or,
ainsi que la retouche de réglage,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée, 20571
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domestique
Bon domestique, ayant l'habi-

tude des chevaux, est demandé. ~
S'adresser chez Mme Veuve Kauf-
mann, rue du Gollège 22. 20574

Quel graveur
entreprendrait quel ques grosses
de décors par mois , pour joail-
lerie. — Ecrire sous chiffres L.
P. 30435, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 20435

COMMERÇANT
avec capitaux , désire s'intéresser
activement dans bonne entreprisé
horlogère ou autre. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P
15708 C, à Publicitas S. A.,
La Chanx-dc-1'oud». 20352

Comptable-
Correspndant

Jeune homme, bien au courant
de tous les travaux de bureau ,
cherche place Certificats à dispo :
silion. — Oflres sous chiffres B.
C. 30453, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20453

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

ainsi qu 'une bonne

RÉGLEUSE
Bt Termineur-Visiteur
sont demandés de snite. Ouvriers
capables sont engagés. — S'adr.
Horlogerie E. KIHVZ, à Sonvi-
lier. 20456

Jeune homme
On demande un j eune homme

honnête et robuste pour travaux de
magasin et de nettoya ges 20487
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL.

LAGUERREMONOIALE
BalletîB quotidien illHStré

Administration et Rédaction, rue de la Déte li, QonôWÎ
Le Numéro 20 cent 'mes •

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume, soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par leâ
« Agences», ce sont plusieurs caries des théâtres dé lai
Guerre, sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deuj .
couleurs les mouvements et la position des belligérante;
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un brel
commentaire, dû à une plume militaire, de cet exposé gra»!
phique un choix critique des dernières nouvelles reçues* peu,,
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'flM
luslration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'aç«l
tualité d'un caractère extrêmement documentaire. ! 

^En vente à la Librairie Courvoisier, Plaee
Neuve.

__L-mr»_n.« ___>**£.-&¦*_>¦*?
uae précaution à prendre est de faire une cure de

T-EÏ-ÉÏ _B__î_C3rXJI_>_-
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassan t le corps dea impu-
retés qu'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre ;

il fruérit 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 on«

vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique,

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 20228

—O— TICKET D-E8QOIV.TE, 5% —o—

COUTURE
Personne se recommande pour

dés journées, se charge également
de réparations da vêtements pour
messieurs, 19916
RUE DU DOUBS 111

3ma étage.

;

Monteurs de Boîtes
Spécialité de filières. 20463
M. BaeggHegger. à Dotzlgen.

Demoiselle
ayant déjà servi dans magasin ;
parlant Français, Allemand, An-
glais, cherche place stable dans
boa magasin de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres 1*. P. 20139
au but eau de I'IMPAHTIAL. 20189

Jeune bomme
libéré des écoles, trouverait place
dans Etude de Notaire de la
ville pour les commissions et pe-
tits travaux de Bureau. — Faire
offres écrites, avec références à
i'appui , sous chiffres A. B.* Ç.
20378, au bureau de I'IMPARTIAL.

20378

Plâtriers
capables et manœuvres sont de-
mandés de suite. — S'adresser
à M. H. Danchaud , entrepreneur,
rue du Commerce 123. 20190

P-83126 G

Jeune homme
ayant fait 8 ans d'Ecole de Com-
merce et stage dans bureau , con-
naissant la comptabilité et la
sténo-dact ylographie, cherche pla-
ce dans Commerce ou Fabrique
d'horlogerie. Certificats et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
P. 6195 J., à Publicitas S.A..
à St-Imier. 20271

Commis-Comptable
mettrait une dame au courant de
la comptabilité de fabrication. —
Adresser offres par écrit, sous
lettres X. Y. Z. 20400, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20400

Modiste
se recommande pour tout ce qui
concerne sa pro fession. Répara-
tions. Transformations. — Se re-
commande , Mlle Charrière, rue
du Parc 104. 20003

insH .
On demande de suite ouvrier

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

20143

A vendre
et disponible de suite :
1 BALANCIER neuf, à bras, vis

80 mm. Fr. 1800.
1 MOTEUR électrique triphasé

1 HP
1 MACHINE AUTOMATIQUE à tour-

ner les carrures.
I MOTEUR à benzine, 6 HP.
1 lot de POULIES lourdes en une

pièce.
Faire offres par écrit, sous

chiffres B. T. 20608, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20608

A remettre de suite ou pour le
1er novembre , 1 20538

pi LOUL
conviendrait pour magasin , entre-
pôt ou Atelier sans transmission;
centre de la ville , gaz , électricité.

S'ad. au Jbur. de I'IUPARTIAL .

A VENDRE
deux appareils

photographiques
9x12, extra, plaques et pel-
licules, en état de neuf. —
S'adresser à l'opérateur,
Cinéma Palace. mn
S-H__-B_____a_«fl__i

W FABRIQUE DE g

IPOTAGERS I
1 WEISSBROBT F__ i
f l l ,  Rue du PROGRÈS 1 SMécanicien

Mécanicien désirant monter une
Fabrique pour le découpage désire
entrer en relations avec personne
disposant d'une dizaine de milles
francs. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. B. 20591. au
bureau de I'IMPARTIAL ' 20591RADIUM

Lave a filament létaiiie en spirale
Economie de courant — Agréable lumière blanche

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

Dépôt en Suisse : O. HOFFMA NN , Menasse H, BALE

5 Tours Revolver
avance automati que, 2o mm.

Disponibles de suite 20555

BUREAU TECHNIQUE NOVOS
Rue Léopold-Robert 70

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

S'adr. à MM . A. Martin & Cie, à Ardon (Valais). «0175

âL***a****mm*m̂ m*mmam **m*m*m̂ ********************* ^̂ *,m*̂ *̂mm***m.

L'achat de chaussures exige toute -ri ]
prudence en vue des prix renchéris. Ira
Nos articles jouissent de la meil- &
leure renommée tant pour la qualité is&

que pour le bon marché. |g
Demandez notre catalogue gratuit! li

Rod. Hiri & fils 11
Lenzbourg. li
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POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plua •

\ de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure1

DrÔrâriommOnt nne leMre Pour l'étranger , remise
rleltiUBsllsUBIl., fermée à la poste , était ouverte d une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
i nait beaucoup de temps et empêchait une expé-

dition rapide de la lettre ;

lirtliollomont Fâce à -'enveloppe pour la censure,
HL11I—lielllClil * la chose n'est plus possible, le simple

aétacuage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;' tajumit WK-r"11 à * censare à paa

ffl ullilOOilllï, elle y passe comme l'éclair ; \
DrârâdommOnt ia lettre était réexpédiée mal collée, à j
rlcl tjUKIIIlilK'll , moitié fermée, bien souvent pas du

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

IWlloIiomont e ê sera réexpédiée complètement fer-
r HilUclltrllIKul , mée, comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
<-»

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

•U-- -̂ r

A louer, pour époque à convenir, nn très
beau mag-ai-iin moderne, avec grande devan-
ture ; chauffage central.

S'adresser rae Neuve fl . 18,448

Renseignements commerciaux
UKION SUISSE «CREDITREFORM"

Agence de Chaux-de-Fonds :
PADL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ i ¦ ¦¦¦ Illl "¦

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans'les faillites, liquidations et
écrits délivcés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays dn

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

frlAPP *. Mlle J. Glavel avise
WalavCÔ. Sa nombreuse clien-
tèle, qu'elle a transféré son ma-
gasin ae glaces , cornets à la crème,
etc., Rue Dauiel-Jeanricbarrï
31. 20588

Se recommande.

lWntAnr A vencire * mo*iuULOUI. teur 1/10 HP , con-
viendrait pour polisseuse ou creu-
seuse, etc., ainsi que 2 petits
étaux et 3 jeux de chiffres. — S'a-
dresser à M. Franel, rue de la
Serre 4. 20573
amm *m *a*a************** m 11 ¦ ¦

Tonna flllo On demande une
OCUUC 11110. jeune fille pour
aider au ménage. Vie de famille.
— S'adresser chez M. Girard , rue
de la Balance. 20620

La Fabrique d'horlogerie
Schwaar & Widmer, à Bou-
dry. demande de bons
termineurs , acheveurs, em-
boîteurs , poseurs de cadrans
pour petites et grandes pièces
ancre. Entrée de suite ou à con-
venir. P-2664 N 20605

Ionno filla libérée deslô^UCIIIIU IHIc les, est deman-
dée, dans magasin de la localité,
pour aider à la vente, jusqu'à la
fin de Tannée. 20586

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL .
PiViltPllP Q ®B demande ae sui-riIUlCUis} .  ou à convenir, deux
bons pivoteurs; capables .et sé-
rieux. Forts gages. — S'adresser
Fabrique de pivotages sur jauges.
L. Tynowski , Concorde 51. LE
LOCLE. 20601

Don on A louer, pour le 1erUCliuli. Novembre, un beau lo-
gement de 3 chambres, au soleil,
dépendances, eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Oscar
Nicolet. 20612
rtiamhro A louer j °i>e cham-
UliailililCa bre, très bien meu-
blée, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 20632
rhamhnû A louer une cham-
UllttUlUl C, bre meublée, à Mon-
sieur solvable et honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 22, au rez-
de-chanssée , à droite. 20Ô90
fhamhro A louer une chambre
UliaUJUl C. non meublée, — S'a-
dresser rue de la Charrière 5, au
pignon. 20583
(IhamllPl) *• *ouer an centre 1¦JUttlUUl Ca chambre, avec élec-
tricité , à personne honnête .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Même adresse, on se recom-
mande pour des démontages pour
la Russie. 20582

On cherche à louer, £„..>
des Crétêts , pour de suite ou
époque à convenir, une chambre
meublée. — Adresser oflres écrites
avec prix, sous chiffres E. A. R.
20580, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20580

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

& vpnrfpp en fer ** • Peison*
•* 1 CllUl C, ne, avec raillasse et
matelas crin végétal . 1 table sa-
pin , 1 fauteuil ue bureau, S co-
casses en cuivre. 30**g
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i VPÎlfiPP un Piirdeasus 1*'e*iil i CUUI C conservé , pour jeune
homme. Prix . î5 fr. Plus uu feuil-
let de table (3 fr.). — S'adresssr
rue du Nord 15, au 2me étage.

2061O

Kart ri'prn.P LI6RAIR ,E
OBua U GUUIB COURVOISIER
TrnnVP abonnement de che-
Î I U U I C  min de fer. — Le récla-
mer, contre désignation et frais
d'insertion, rue de l'Est 22, au
ler étage, à droite. » 20624V

PpPlill depuis ia rue uu Progrès]
f Cl UU à la Grande Fontaine, I
paquet de laine, soit 500 gr. —
Prière â la personne qui l'a trou-
vé de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.,

2062S

OllhliP ^
ne fi'' ette a oublié, le.

UUV11C. dimanche 24 septembre,
au. Bois du Petit-Ghâtéau , una
jaquette gris beige. — La rap-
oorter, contre récompense, chez.
Mme Miserez , rue duPreroier-
Mars 15. 20465

WT La personne j £ ̂
a été vue. le mercredi 4 octobre
courant, à 4 heures du soir, pren-
dre soin d'une enveloppe conte-
nant Fr. 654.— en billets et
écus, dans les Magasins Grosoh.
& Greiff, est priée de la rappor-
ter immédiatement, afin de s'é-
viter une plainte au pénal. 2041S

Ppriill une montre métal, bra-
I CI Ull celet cuir, cadran radium.
(Souvenir). — La rapporter, con*:
tre récompense, ruelle de la Re-
traite 10, au sous-sol. 20449i
Pppdn depuis le magasin Jet-*
1 Cl Uu, ter à la rue Léopold-
Robert 49, en traversant la rue»
un porte-monnaie contenant une
trentaine de francs.— Le rappor-
ter rue Léopold-Bobert 49, au
ler étage. 22520

PpPli n depuis la rue de la Ser*
l Cl Uu, re au Collège Primaire,,
une paire de lunettes avec l'étui.
—Le rapporter, contre récompen-
se, rue de la Serre 17, au ler éta-
ge, à droite. 20545
PpPf-Jll dans le train de St-Imier
ICIUU , à La Chaux-de-Fonds-*,;
une sacoche en cuir, contenant
différents objets utiles. — La rap-
porter, contre récompense, a Mlle
Erard , rue du Temple-Allemami
109. 20S5S

Pompes Mes Générales
Oémarcbes pour inhumations
et incinérations sont faites gt'a-

taitement nar la S. __.

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer:
Cercueils « TACHYPUAGES »

CERCUEILS de BOIS
Cercueils p* ÎNCIIVÊRATIOIVS
Pour toute commande s'adresser
Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 56

¦4.90 Téléphones «i.3*
.Tour et Nuit 13713

a —* —̂m—mmmm m̂—mmm *****.

Dr Adler
recevra jusqu'à 20587

DIMANCHE sotr
4_ CROIX-BLEUE

Section di la Ctiatii-rJs-Fonds

AVIS
Dès le! 8 octobre les réunions

du dimanche auront lieu à 8 heu-
res du soir. ,20595' LE COMITE

Ressorts
On demande un bon finisseur.

Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

* 20575
En vue vde se créer une posi-

tion stable,

homme marié
de toute moralité et de confiance
cherche emploi pour époque à
convenir dans maison de . com-
merce en qualité de 20604

CaiîaitepDiaii!
¦Références à disposition. — Offres
écrites, sons Chiffres R 694 N, à
T"ublioitas S. A.» Weuehàtei.

fln èIé 1 ami!
d'occasion, un

laminoir
plat, rouleaux 100 à 120 mm.,
pour laminage de plaques épais-
ses. — Prière de faires offres à
la Fabrique de boîtes PAULI ,
à VILLERET. Paiement comp-
tant. _________]______

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
poar le 31 octobre 1916

Daniel-Jeanrichard 39. .ime
étage, 4 pièces, chauffage central.

Dkniel-Jeanricbard 41. Ap-
partement moderne de 2 piéces.

Daniel -Jeanrichard 43. Sme
étage de 6 pièces, chambre de
bains, concierge ; Sme étage, 4
pièces, chambre de bains.

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

Rne da Nord, ler étage, 6 piè-
ces, balcon, corridor, jardin.

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

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3
\ pièces, électricité.

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

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

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

Premier-Mars \1 B. ler étage
de Set 3 pièces, ensemble ou sé-
parément. 

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

Proarrès 3. Sme étage. 2 pièces,
corridor. Fr. 420 et 480.

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

Jaqnet-Droz 29. 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. Locanx amé-
nagé» pour magasin» coif-
feur, magasin de chaussure, etc.

An centre de la ville. Beau
magasin avec arrière-magasin
et appartement.

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

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

Pour le 30 avril 1917
Place Nenve 13. Grand raa-

sra«*ln avec arrière-maga-
nie , grande cave.

David-PJerre-Uourquin %9.
itez-de-chaussée , 4 pièces, cham-

. nre de bains, chauffage central.

Brti-langerie hien achalandée,
a oroximité de l'Hôtel-de-Ville ,
sur passage fréquenté.

SanHoninm. 2?HE
ter d'occasion 1 harmonium, en
Son état. — Adresser les offres à
¦M. Paul H*enni, à Tavannes.

3Qfi96
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Si vous voulez développer I -nn i lO a l ip m îi n fi o j
vos connaissances de la Lal iyUt.  Ul l  Cilla I I U D , ¦

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel J

LE TRADUCTEUR j
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible )

, à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures (
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ;
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- ,
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- \
cialement à cet effet , vous introdui ront dans la langue d m,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de ¦

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous J
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- I
i tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. t

<
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLÎCITÉ

Lausanne- Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Bureaux ; 8 heures -JEUDI 12 OCTOBRE Rideau : 8 '/* h.

Grande Représentation
organisée au profit de la Société

*¦*>¦ CT /_ jgjL Société de Ravitalllemennt
M7 _L_ZJ JL _r _*.l~*> aux Prisonniers de Guerre

et au profit du •

FONDS des SOLDATS SUISSES MALADES
avec le concours

d'ARTISTES français internés et de
Miette Bovet-Grisel, soprano léger

LE BONHOMME JADIS
Comédie en 1 acte, répertoire de la Comédie Française

OBT I N T E R M È D E  "̂ g

L'Eté de la Sâinf-Martin
Comédie en 1 acte, répertoire de la Comédie Française

PRIX DES PLACES: 3 fr. 50. 3 fr„ 2 fr. 50, 3 fr.. 1 fr, 50, 1 fr.

Timbres Caoutchouc|
en tous genres 12063

C. Luthy Place Neuve 2

Horlogers
Un DÉGOTTEUR-RETOUCHEUR,

connaissant bien Cacharage ancre,
on EMBOITEUR poseur de cadrans,
plusieurs ACHEVEURS d'échappe-
ments et REMONTEURS de finis-
sages sont demandés. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser
Fabrique EBERHARD & Cle.

.MHS) M- KS

à vendre : U0621
8 HP. «Thury» SOO volts
6 HP. 310 volts
3 HP. 310 s
1 HP. 310 »
'/. HP. «Lsecoq» 155 volts

Ecrire Case postale 11 441 .

RSCf il!.?!! » nête^t tra-
vaillant bien, cherche quelques
radiumisages à faire à la maison.
— S'adresser à Mme Bohm, rue
du Ravin. 20629

Â VPnilrA balancier, vis de 55
ICllUIC mm. — Adresser

sffres, sous chiffres P-33I88-C.
à Publicitas S. A., La Ciiaux-
de-FojUcls. ,. 20613

Sj  Je suis la rësur.ction et tu K-*.
_ l\ vie, celui gui croit en moi vi- p >̂¦H vra quand même il serait -

H mort. &k

Monsieur Bernard Bryan-Montandon , à Londres, H
Monsieur et Madame Paul Montandon Gnsegl , H

ra Monsieur et Madame Arthur Bryan et leurs enfants, -jE
m à Londres, pr» ainsi que les familles Montandon , Bryan, Gnaegi et» r; alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs Rr-
M amis et connaissances, de la perte cruelle qn 'il» vien*
Kg nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée épou. <;

se, fille, belle-fille, belie-soeur. nièce, cousine et parente Bj

| Madame Marguerite BRYAN §
m née MONTANDON
M que Dieu a reprise à Lui dimanche, à LONDRES, dans

sa 2l5me année, après une longue et pénible maladie. f .

H Londres, 9 Grauville Road Stroud Green N., rS;
H La Ghaux-de-Fonds , le 6 octobre 1916. B
"J- Le présent avis tient lien de lettre de Caire- /M part. 20466 sffi


