
On va iormei des mécaniciennes
La p lup art de nos industries suisses des arts

mécaniques sont depuis quelque temp s sur-
chargées de travail et se p laignent avec amer-
tume du déf aut de bons ouvriers. De tous côtés,
on en demande, malheureusement sans succès,
car les mécaniciens, de qualité, voire même ceux
de valeur moindre, sont rares comme les beaux
'j ours. De nombreuses entrep rises qui auraient
la p ersp ective de travaux rémunérateurs et sui-
vis sont ainsi emp êchées, de les entreprendre,
f aute de p ouvoir, trouver, le p ersonnel néces-
saire.

Ceci ne s'app lique p as, comme on p ourrait
f acilement le supp oser, â la f abrication très
sp éciale des p ièces détachées, pour la munition
d'artillerie. Il y a, d'ailleurs, à ce p rop os, une
légende à détruire : celle que beaucoup d'in-
dustriels réalisent des f ortunes en s'occup ant
f our et nuit de cette f abrication.

En réalité, seuls les établissements déjà ou-
tillés avant la guerre p our d 'imp ortants travaux
de décolletage sont à même auj ourd'hui de s'en
tirer un p eu avantageusement dans ce domaine.
La f usée d'obus est un assemblage délicat d'une
douzaine de pièces, assez diff érentes les unes
des autres p our qu'aucune maison ne soit à
même de les entrep rendre toutes. Il en résulte
que le travail, étant très divisé, doit être extrê-
mement p récis, p uisqu'on n'accorde que deux
ou trois centièmes de millimètres de tolérance.

Si l'on aj oute à cette rigoureuse exactitude
le f ait qu'une p roduction p articulièrement in-
tensive est exigée, on voit que ce travail n'est
p as à la p ortée de n'imp orte quel p etit atelier,
comme on se le f igure volontiers. Il s'est f ait,
au reste, de dures exp ériences à ce suj et , et
p our quelques-uns qui s'en sortent, combien be-
sognent p éniblement p our d'assez maigres ré-
sultats, sans comp ter ceux qui ap rès avoir dé-
p ensé p as mal d'argent en inf ructueux essais,
se sont vus contraints d' abdiquer.

Quant au travail de nuit, il a été p resque p ar-
tout abandonné. Nos ouvriers ne sont pas habi-
tués, comme dans la grande industrie, à dormir
p endant le j our et il est diff icile de se f aire f aire
des rep as convenables entre 1 et 2 heures du
matin. La f atigue et d'inévitables maux d'esto-
mac ont vite eu raison de cette tentative, si
contraire à nos mœurs et à nos habitudes.

L 'engouement du début ay ant p assé, ceux qui
•peuvent f aire autrement ne se soucient en au-
cune f açon de cette besogne. Sans compter
qu'on en verra f orcément la f in dans un délai
limité et qu'il est p lutôt dangereux, dans ces
conditions, de se mettre en f rais.

Ce qui est p lus sérieux, par contre, ce sont
les intérêts des diverses branches de notre in-
dustrie des machines en général et c'est à quoi
'j' ai f ait allusion, en commençant ces lignes,
lorsque j 'ai relevé combien l'action de nos chef s
d'usines était entravée p ar la p énurie d'ouvriers
qualif iés.

Cette situation a suggéré au directeur d'une
f abrique d'app areils de p récision l'idée de f or-
mer du p ersonnel f éminin. Des travaux de f rai-
sage, de tournage, voire même d'aj ustage et de
mise au p oint, réservés j usqu'ici à des mécani-
ciens, ont été conf iés à des ouvrières et les ré-
sultats de cette initiative sont, à ce qu'il p arait,
concluants : Nous avons des mécaniciennes.

Et p ourquoi p as. Beaucoup de f emmes sont
f ort intelligentes et habiles de leurs doigts. A
f aire de la mécanique, elles p euvent gagner lar-
gement leur vie, et le travail qu'elles ont à exé-
cuter n'est ni p lus pénible ni p lus désagréable
qu'un autre. Il p eut être souvent, au contraire,
p lus intéressant sous tous les rapports.

Il va de soi que cette tentative ne peut se gé-
néraliser que dans des limites déterminées et
que l'ouvrier mécanicien instruit et débrouillard
n'a rien à craindre de cette concurrence. Il ne
saurait être question non p lus d'emp loy er des
f emmes à l'usinage de grosses pièces. Mais
p our des travaux délicats, où l'attention, îa p ro-
p reté et la délicatesse manuelle sont des f ac-
teurs p lus importants que la f orce physique, il
n'y a aucun empêchement à ce qu'elles réus-
sissent. Et j e ne serais nullement étonné que
l'innovation signalée ici ne devienne, avant qu'il
soit longtemps, le point de dép art d'une nou-
velle, carrière ouverte à l'activité f éminine.

Ch' N.

Le dernier débarquemen t des Anglais
aux Dardanelles

Tout dernièrement , les troupes anglaises ont
réussi à débarquer, en grand nombre dans la
baie de Suvla.

Dans la nuit du 13 août, des milliers de1 sol-
dats- reçurent soudainement l'ordre , sur une
demi-douzaine de bases, de s'embarquer sur.
des transports, des contre-torpilleurs et ' des
chalutiers. Ils se dirigèrent à toute vapeur vers
un rendez-vous qui leur étai t inconnu. Le plus
grand secret fut en effet gardé et même cer-
tains officiers d'état-maj or ignoraient le but de
l'expédition.

Les Turcs , apprenant que l'armée britannique
s'était mise en mouvement, se préparèrent à
lui faire une chaleureuse réception sur n'im-
porte quel point le long de la côte d'Asie Mi-
neure. Rapides comme l'éclair , les Anglais en-
vahirent la baie de Suvla, dans la péninsule de
Gallipoli, où les Turcs ne s'attendai ent nulle-
ment à être attaqués. L'immense flotte s'était
rassemblée dans le golfe de Saros. Il y avait
des centaines de bâtiments : transports, contre-
torpilleurs, croiseurs et chalutiers, tous regor-
geant de troupes en kaki. Un important corps
expéditionnaire allait être lancé sur les Turcs
à un endroit où ils s'y attendaient le moins. Le
débarquement fut opéré de façon méthodique et
scientifique et ne rencontra aucun obstacle. Il
fut immédiatement suivi d' une avance rapide
sur une position située à six kilomètres dans
l'intérieur et qui fut aussitôt fortifiée.

Les rapports turcs disent que soixante mille
soldats anglais furent débarqués dans la baie
de Suvla en moins de vingt-quatre heures.

Cette opération stratégique a pour résultat
d'inquiéter les lignes de communication des
Turcs dont les corps d'armée qui sont chargés
de la défense de la péninsule sont menacés
d'encerclement. La seule question qui subsiste
est de savoir pour combien de temps les Turcs
ont encore des munitions ; car le j our où les
alliés qui commandent déj à les communications
par mer commanderont également celles de
terre, les Turcs se trouveront dans l'impossi-
bilité absolue d'être ravitaillés.

D autre part , un j ournaliste anglais dit que
l'avance des divisions débarquées dans la baie
de Suvla parail1*avoir été complètement heu-
reuse j us qu 'à la soirée du 15 août. Mais en-
suite les efforts des troupes zélandaises, aus-
traliennes , anglaises et indiennes ont rencon-
tré de la part des Turcs une résistance habile
et très acharnée et leurs progrès sur la nou-
velle ligne ont été inopinémen t arrêtés par l'in-
flammation accidentelle d'épaisses broussailles
dont les troupes britannique s aussi bien que les
Turcs furent affectés pendant quelque temps.
Ces incendies ont. dans une certaine mesure ,
empêché les nouvelle s forces britann iques d' ac-
complir entièrement leur tâche.

On a vanté avec raison la rap idité ct l'ex-
cellence des services de transport français pen-
dan t 'la mobilisation ; on a 'dit aussi combien , de-
puis le début des hostilités jusqu 'à nos jours ,
les chemins de fer avaient rendu de services aux
armées. Les automobiles militaire s aussi ont
droit à notre admiration et dans un de ses der-
niers numéros , 1' « Illustration » montrait , en
un saisissant article , comment ils saven t colla-
borer activement à la défense du pays.

Pour 4000 d'entre eux qui assurent les servi-
ces des places à l'intérieur , ils sont enviro n
40,000 qui 'circulent dans la zone des armées,
affectés aux divers état-majors pour le transport
rapide des officiers , pour la liaison des trou-
pes et pour les ravitaillements de toute nature l,
C'est en automobile seulement que circulen tles généraux et leurs officiers d'ordonnance et
ils vont, d' un bout à l' autre de leurs secteurs
respectifs, là où la situation , souvent, est le
plu s critique. Or, rien n 'est plus vulnérable
qu 'un automobile ; il ne peut suivre qu 'une route
et celle-ci est toujours facilement reperce par
l'ennemi qui a tôt fait de l'encadrer d'un tir
efficace .

C'est par automobiles que la liaison des dif-
férentes unités et des différent es armes est as-
surée, surtout dans la guerre de mouvement.
De même, en bien des circonstances, l'automo-
bile supplée la cavalerie dans les reconnaissan-
ces. Et nous ne parlons pas des automobiles
mitrailleuses dont l'emploi, au milieu de la
bataille est toujours si efficace. Au début de
la guerre, il y en avait peu ; les Allemands
plus prévoyants, avaient préparé les châssis de
leurs voitures automobiles de luxe à servir, en
temps de guerre, de châssis pour auto-mitrail-
leuses. Et l'on s'est demandé longtemps ce
que signifiaient certains pas de vis d'écrou re-
marqués sur le châssis des voitures d'une des
plus grosses firmes d'automobiles allemandes
très répandue en France. On le sait maintenant.

Dans un autre îofrdre d'idées, les automobi-
listes accomplissent quotidiennement un labeur
des plus fati gants en assurant le ravitaillement
d'un front de 850 kilomètres et d'une armée de
2 millions d'hommes.

L'a charge des camions varie entre 2500 et
3000 kilos, et il arrive fréquemment encore,
bien que les bâches des voitures soient maquil-
lées pour en diminuer la visibilité, que les
Taubes et les Avïatiks les découvrent et fas-
sent pleuvoir sur elles des bombes et de la
mitraille.

Mais les braves automobilistes ne s'en émeu-
vent guère. Une seule chose les ennuie : voir
toujours le même pays, parcourir toujours les
mêmes vallées. Quand donc, écrit l'un d'eux,
pourrons-nous désaltérer nos radiateurs à l'eau
du Rhin?...

fc'cmfomoMïsme sur îe ïronf

Le parti socialiste allemand — écrit M. P.-
H. Cattin — vient de tenir un palabre dans le-
quel il a voté une foule de résolutions solen-
nelles. Les Kamerades protestent contre toute
idée de restitution de l'Alsace-Lorraine à la
France. Ceci, passe encore. Ils protestent avec
non moins d'énergie contre l'affaiblissement de
la Turquie ! Ils protestent enfin contre une
foule de choses, mais il n'est pas encore venu
à" l'esprit de ces farouches révolutionnaires de
protester contre la violation de la neutralité
belge et contre l'odieux martyre infligé à un
vaillant petit peuple. La santé du Grand-Turc
leur paraît infiniment plus intéressante que
celle des milliers d'ouvriers belges — cama-
rades de la veille , et frères en Internationale —
qui ont été massacrés ou réduits à la misère
au nom de la sainte Kultur !

Du reste , les chevaliers rouges de la Social-
dêmocratie ne se contentent point de protes-
ter. 1rs réclament que l'Allemagne ait le privi-
lège de la nation la plus favorisée dans tous les
traités de commerce. Parbleu ! Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous.... pour engr aisser,
la blonde Qermanie !

Les Kamerades de là-bas sont tout de même
de joyeux copains. Pendant des années et des-
années, ils sont allés prêcher l'évangile rouge à
travers le monde. Ils ont montré l'Internationa-
ie , avec une organisation kolossale. Ils nous
ont saoulés de leurs déclarations hnmanitai'-'
res : « plus de fusils ! plus de canons ! plus de
haine entre les peuples ! » Seulement , pour eux
l'antimilitarisme n 'était qu 'un article d'expor-
tation. Le j our où il s'est agi de hurler le
«Deutschland uber Ailes» et d'aller casser la
figure aux voisins , les Kamerades n 'ont plus
fait aucune distinction entre le capitaliste et le
prolétaire , entre l'overrerier et l'infâme bôoor-
geois ! Le militarisme prussien n'a pas eu de
courtisans et d'auxiliaires plus empressés. Van-
dervelde , le président du p arti socialiste inter-
national , est chassé de son pays, mais le Ka-
merade Sudekum, ambassadeur in partibus,
arbore fièrement la croix de fer , pour services
exceptionnels rendus dans ses missions parti-
culières auprès des socialistes étrangers !

Nous sommes bien quelques-uns qui avons
marché sincèrement et bêtement , p endant quel-
ques années , à la remor que de cette « Interna-
tionale » qui n'était , pour les Kamerades de la
Socialdémocratie qu 'une méthode d'asservis-
sement et une organisation d'avant-guerre au
profit de l'Allemagne. Mais cela ne nous re-
prendra plus de sitôt !

On n'y croira plus l

Un statisticien français — ces gens-là sont
sans p itié — vient d'avoir l'idée charmante
de calculer la quantité de terre remuée depuis
un an sur la ligne de feu . A raison de six
tranchées de 1 m . 80 de profondeur s'étendant
sur les milliers de kilomètre s des deux fronts ,
les combattants auraient déjà extrait du sol
deu x fois plus de terre qu 'il ne fut nécessaire
pour percer le canal de Panama .

Vous pensez bien que notre jong leur de
chiffres ne saurait s'en tenir là . Il faut bien uti-
liser, n 'est-ce pas, tout ce monceau de tend.
Il va vous dire, à une motte près — c'est ici
qu 'il devient sublime — ce qu'on en pourrait
faire . On peut la mettre en sacs. U n 'en faudra
pas moins de 936,000>000,000, qui , superposés
sur trois rangs d'épaisseur, formeront un épau-
lement _e 1 m. 50 de haut , du quoi fo rclore la
frontière française du nord et de l'est, l'Italie et,
par dessus compte, la républiqu e de San-Marin .
Jetés dans les Dardanelles , comme de simples
odalisques , ces sacs les combleraient . A moins
que vous ne préfériez, cette terre , la transportée
au Sahara pour le fertiliser . Auquel cas, il
vous faudra mobiliser 1,675,940 chameau x. Il
est vrai que, le désert engraissé d'un humus de
0 m. 75 d'épaisseur , vous y ferez poiisser à
gogo vi gne, céréales ou bett eraves.

Aimable statisticien qui , du fond do ton
rocking-chair , combles les Dardanelles, orga-
nises comme la reine de Saba des cortèges de
chameau x, et ensemences le désert, n 'est-ce.
pas de toi que .Wells disait que les faiseurs de
statisti ques et les cambrioleurs étaient les seuls
qui eussent encore un peu de plaisir dan s
l'existence.

Qu© de terre remuée!

Après la! guerre russo-turque, et le congrès1
de Berlin, en 1878, elle est encore demeurée,
en tant que Principauté, vassale du sultan.
C'est seulement après la fusion avec la Rou-
mélie — 1885 —et la victoire d'Alexandre sur
les Serbes, qu'elle fut délivrée de l'ingérence
étrangère , écrit un collaborateur de la « Suis-
se libérale ». Et rapidement, ses progrès dépas-
sèrent ceux des autres peuples balkaniques.
Sofia eit une ville absolument moderne, et
très belle.

La guerre de 1912 est son œuvre. C'est la
Bulgarie qui fut l'instigatrice de l'Alliance et
c'est elle qui remporta les plus magnifiques vic-
toires, dès le début de septembre. Après vingt
et un jours, son armée avait virtuellement ter-
miné toute la campagne. Elle avait gravé sun
ses drapeaux les noms de Kirk-Kilissé et de
Lule-Bourgas. La chute d'AndrinopIe assiégée
n'était qu 'une question de temps. Et eh octobre
déj à, l'aile gauche bulgare atteignait Tchatal-i
ia. . . .

Leurs alliés remportèrent, eux aussi, d'im-
portants succès.,rLes Serbes eurent celui de
Kumanovo. Mais on sait l'histoire — que plus
d'une personne autorisée affirme authentique
— de l'investissement . de Salonique. Pour y,
pénétrer les premiers, les Orecs en éloignèrent
les Bulgares et achetèrent la place plus qu'ils
ne la prirent. Lorsque les Bulgares y arrivè-
rent à leur tour , des rixes sanglantes éclaté--
rent entre leurs soldats et ceux de leurs alliés.

Plus tard , à l'heure de conclure la paix, la
Serbie ne reconnut pas ce que pourtant , elle
avait attesté avant le début des hostilités,, soit
la légitimité des ambitions bulgares sur la Ma-
cédoine, encore auj ourd'hui indiScùtable:nient
habitée d'une population toute bulgare dè-tta-;
dition et de race. La Macédoine lesttllÀlsace-
Lorraine de M Bulgarie, et ic'est '-ponç savdé*
nvrance ' qàe-ia guerre avait; éclatée,LÇ, :èQJ}-
vernement»dé Sofia, avec raison, ne pnt|!S£ ré-
signer à cërier un territoire si chèrement; re-
conquis. Malheureusement, il n'avait. «m'un
moyen à sa disposition pour le conserver,. Que
TOccî^ft ace  ihoménF jraclflqrre & WmWè,
j ugea trop sévèrement : dans la nuit du -30
j uin 1913, par surprise , le général Savof atta-
qua brusquement les Serbes...

La campagne fut lamentable : les Turcs re-
prirent Andrinople sans défense , les Grecs en-
trèrent à Cavalla , les Serbes purent conserver
la Macédoine , et — coup de pied de l'âne — les
Roumains s'emparèrent eux-mêmes, alliés, et
pour cause , de la dernière heure , d'un terri-
toire bulgare à leur frontière, — le plus riche de
la Bulgarie.,,.

Auj ourd'hui , une vieille espérance se réveille.
Les Serbes, tour l'indépendance desquels l'Eu-
rope est en feu , se montrent , paraît-il , enclins
à des concessions, pour déclancher l'entrée en
lice , à côté des Alliés , des autres peuples bal-
kaniques. Les Bulgares , naturellement , Heur
demandent la Macédoine. Et ils demandent
aux Grecs Cavalla , que M. Venizelos voudra
peut-être leur rendre , puisqu 'il revient au pou-
voir....

La clé de Constantino ple est là. Il faudra
aux Anglo-Français , soutenus dès auj ourd'hui
par l'armée italienne , encore de longs efforts ,
et de lourdes pertes , pour entrer à Byzance.
Mais s'ils accordent à la Bulgarie ses légiti-
mes revendications , le dénouement sera ra-
pide. Ils connaissent le chemin : Kirk-Kilissé,
Lule-Bourgas, Andrinople, Tchataidj a 

Et ce serait j ustice , enfin ! S'ils veulent la
Macédoine , c'est qu 'elle leur appartient ! Et ,
puisqu 'ils offrent d'ouvrir les Dardanelles ,
qu 'on la leur donne ! Alors , sous le ciel anti-
que , parmi les champs des roses, on entendra
retentir le chant étrange et doux des vieilles
mandolines , célébrant le triomphe d'un rêve
séculaire !
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Le « Figaro » publie le texte d'une pétition
contre la censure politique qu 'adressent aux
Chambres françaises un certain nombre de per-
sonnalités de la presse. Citons parmi celles-ci,
Léon Bailly, Georges Berthoulat , Brisson, Ca-
pus, Hanotaux , Clemenceau , Arthur Meyer , Jo-.
seph Reinach , etc.

Les signataires constatent que les attribu-
tions de la censure , limitées au début à la sur-
veillance des nouvelles intéressant la défense
irationale , se sont peu à peu étendues à toutes
les questions du domaine politique.

Ils estiment que la situation ainsi créée n'est
digne ni du parlement ni de la Presse et ils con-
cluent en ces termes :

« Les actes d'un Parlement n'ont qu 'une
sanction : la publicité.

» Un gouvernement non contrôlé , une Assem-
blée non contrôlée , c'est le despotisme.

« Nous vous demandons .messieurs les sé-
nateurs et messieurs les députés , d'obtenir du
gouvernement l'assurance qu'il donnera à la
censure administrative et politique les ïns\-
tructions qui restreindront sa rigueur aux seuls
intérêts de la défense nationale 'devant les-
quels nous nous inclinerons touj ours unanime-
ment. ¦

Contre la censure

PRIX wkummm
Fnrn» pour lt SuiSH

C» an . .. . fr. 10.80
Bis rosi» > 5.40
Iroie vols. . . .  * 3.70

Vont l'Etrangur • ¦

v r_ fc .i, S et. fr. 13, 3 m. b. 8.69
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Mouvements JK'lS&K'
vue ou bascule , prêts à mettre en boî-
tes, sont demandés à acheter. 11879

Offres écrites , ëous chiffres E. P.
. 1879, au bureau de I'IMPARTIAL.
L» iravKÏrA 'its ( G5 à l5° ir -) < ca-
*_, Vt/MUl » napés (45 fr.), com-
modes (80 à 40 fr.), dressoir (èb fr.),
buieau â 3 corps (75 fr.), fauteuils (12
à 35 fr.), tables rondes (15 à aO fr.),
glaces , tableaux , draps de lits, duvets;
etc.. 1 piano «Ror'dorf », 1 cornet à
pistons nickel (22 fr.), 1 mandoline
(7 fr. 50), 2 clarinettes, machines à ar-
rondir , burin-fixe, balanciers , perceu-
ses, tours, outillages, 23 pinces à re-
plaques, etc. — Au COMPTOIR des
OCCASIONS, rue du Paro 17. Achats ,
Ventes , Echanges. 11692

Ïi9.1lfll3 A vendre 25 lap ins,
mm.mmjf lUm moyennes grosseurs. —
S'adresser rue de la Prévoyance 92, au
sous-sol. ¦ 12033

Prflllsfnn Bonne pension bour-
JmualVm-a geoise démande de bons
pensionnaires, à la ration ou à la jour-
née. — S'adresser vue Jaquet-Droz
12 A, au 3me étage. 12030

A la même adresse, à louer deux
chambres meublées , au aoleil , électri cité

r.nmnfahla  Demoiselle , au couranj
llUlilJUaUlC, de la comptabilité en
partie double , demande place de con-
fiance dans bureau . Sérieuses référen-
ces. S 11852

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iflr iiinÎPP 22 ans' r°bU8te> cherche
UulullllCl f place, comme manœuvre
ou pour n'importe quel travail. — S'a- '
dresser chez M. A. Kramer, rue A.-M.
Piaget 29. 11916
Pi» ($]<i rinçi On désire placer une jeune
BogM»6™" fi Ue pour apprendre les
réglages Breguet. 12008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûi inn flllû 17 ans, cherche place dans
UCUUC llllc, Une famiUe , pour aider
au ménage. — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-d'Or. 11981
Po/jjiim Personne, expérimentée et
iULUluul. de toute confiance, se re-
commande pour la pose du radium.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12020
ïpiinn flll p Allemande, parlant l'an-
UCUliC llllC, glais, cherche place dans
hôtel ou famille comme femme de
chambre. — S'adresser rue Numa-
Dr02 5̂  au j ™sjtrg9- 12041

ÂftVipypnii Oi On demande 3 ou 4 bons
nUllCiCUla. acheveurs d'échappe-
ments pour petites pièces ancre. Kn-
fagement aux piéces ou i la journée ,

intrée de suite. — S'adresaer rue du
Parc 2. 12099

Anhflvoiipp d'échappements sont
JMillUViHII h demandés à la Fabri-
que ((Marvin ». — S'y adresser de 10
heures à midi. 12098
lûi inp flll p r On cherche de suite
UCUllC 11110. place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie, pour j eu-
ne fille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire, sous chiffre s G. J.
11555. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnntanan Bon ouvrier pouvant met-
flUl iHJlJBI. tre la main à tout sur
petites pièces cylindres et ancres, trou-
verait engagement sérieux. — Ecrire
sous chiffres A., z. isois au
bnreau de l'IMPARTIAL. 12018
finnnonti Un ieun8 homme ' d8
nJJjJI CH 11. tonne instruction et ayant
terminé ses classes, peut entier comme
apprenti dans une maison de FOURNI-
TURES d'HORLOGERIE en GROS de la
place. Rétribution immédiate. — S'adr.
entre 10 et II heures du matin, chez M.
U. Kreutter, rue Jaquet-Droz 32. 11987
rnicimopp ^a demanc'e une cuisi-
ilUlbllliCl C. nière capable et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. Bons gages. — S'adresser,
le matin ou le soir , depuis 6 genres ,
chez Mme Isidore Didisheizn , rue du
Parc 114. 12006
Cnntiocennn est demandé de suite. —
Obi UoMJUl S'adres. chez MM. Godât
et Gie, rue du Bois-Gentil 9. 12014
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Georges avait envoyé les filles de service
chercher ce dont il pouvait avoir besoin pour
le premier pansement ; ce fut si douloureux
que la pauvre enfant s'évanouit encore pen-
dant l'opération. Le pied fut aussi soigné : elle
avait dû , en sautant dans l'eau, tomber sur un
tesson de bouteille ; la coupure était profonde.
Après avoir sondé la plaie, Georges rappro-
cha les chairs et pansa ce pied si petit , si mi-
gnon , un vrai pied d'enfant aux ongles roses.

Diane était en proie à une fièvre violente,
son visage était marbré de rouge, elle ne sem-
blait pas reconnaître ceux qui l'entouraient.

— Elle ne peut pas rester dans cette cham-
bre , sous les toits où l'on étouffe, s'écria Geor-
ges. --— Qu'est-ce que je vous disais, mon fils ?

— Ma mère, et vous, Antoine , enveloppez-la
bien , nous allons la descendre dans le cabi-
net de travail de mon père , ce qui me permet-
tra de veiller sur les deux à la fois , ce qui vous
permettra à vous, ma mère , de disposer de
cette chambre, ainsi que de celle de Myckes,
pour les nouveaux serviteurs dont vous allez
avoir besoin ; vous voyez qu 'il y a touj ours
¦moyen de s'arranger.

— Oh ! c'est une fameuse idée , ça, monsieur
Georges ! s'écria Antoine.

— Mais vous ne songez donc pas, mon fils ,
que vo_us allez troubler et émotionnel; yotre
pèreA

— Ne le craignez pas , ma mère, nous ferme-
rons les doubles portes qui séparent le cabinet
de sa chambre, il n'entendra rien. Mais hâtez-
VQUS, l'air n'est pas respirable ici pour une
malade.

Une fois Diane bien enveloppée, il la prit
dans ses bras et la descendit avec toutes sor-
tes de précautions, pendant qu 'Antoine se char-
geait de la literie.

Madame Dixonn se prêta de fort mauvaise
grâce à cet arrangement qui conciliait tout
pourtant : habituée à commander sans conteste
dans son intérieur , l'ingérence de son fils dans
cette affaire lui était on ne peut plus désagréa-
ble. Pour une personne aussi méthodique , le
moindre changement dans ses habitudes pre-
nait tout de suite des proportions énormes.

Lors_que Diane fut installée dans le cabinet :
— Je pense que vous allez , maintenant, mon

fils, vous enquérir de l'état de miss Grypfeld ?
— Puisque Maurice s'est chargé de ce soin ,

ma mère, et qu 'il ne voit rien de grave ni d'in-
quiétant , permettez que je reste ici où ma pré-
sence est vraiment nécessaire.

— Mais au moins, venez recevoir les remer-
ciments de la famille : ne vous êtes-vous pas
j eté à l'eau pour sauver miss Arabelle ?

— Je ne savais même pas que ce fût elle,
ma mère ; son premier sauveteur c'est Lis-
beth , le second mon oncle Ruttvenn ; moi j e
ne suis pour rien dans ce sauvetage et ne
yeux point me parer des plumes du paon.

Madame Dixonn regarda son fils bien en
face ; elle ouvrit la bouche comme pour lui
dire quelque chose ; mais la présence d'Antoi-
ne la gênant sans doute , elle haussa les épau-
les et sortit le front chargé de mécontentement.

Le mélange du feu et de l'eau eut des suites
bien différentes pour les deux j eunes filles :
une forte fièvre se déclara chez Diane, tandis
.qu'Arabelle en fut quitte pour une courbature ;

ses brûlures ne la firent presque pas souffrir ,
car le précieux onguent de Maurice produisit
sur ses plaies légères un effet instantané.

Aussi le surlendemain, voulut-elle s'installer
au chevet de Lisbeth, qui était menacée d'une
fluxion de poitrine. Arabelle se consacra vail-
lamment à ses fonctions de garde-malade, sans
prévoir qu 'il s'agissait de les remplir, pendant
de longs j ours.

Nous avons dit que miss Grypfeld était une
personne pratique et positive , et que lorsqu 'elle
voulait une chose, elle la voulait bien. Or, elle
voulait lire dans le cœur de Georges, et savoir
ce qui s'y passait. Elle avait été blessée qu 'il
ne fut pas venu une seule fois s'informer d'elle
la nuit de l'accident ; elle avait su qu'il n'avait
pas quitté le chevet de Lisbeth, que toutes ses
préoccupations avaient été pour elle, et cela
n'avait fait que confirmer ses soupçons.

Il y eut beaucoup plus de curiosité que de
commisération dans les soins qu 'elle prodigua
tout d'abord à Lisbeth. Elle était certaine, par
ce moyen , de voir souvent et longtemps le ieu-
ne médecin ; elle voulait étudier de près cette
nature qu 'elle ne pouvait comprendre , qui l'ir-
ritait et l'attirait tout à la fois. Elle ne pouvait
nier qu 'il exerçât son ministère avec une sorte
de grandeur ; il y avait dans sa voix des into-
nations étranges qui secouaient la malade com-
me autant de chocs électriques, et lorsque l'a-
gitation prenait un caractère alarmant, il po-
sait sa main sur le front de la jeune fille, qui
alors se calmait, et recouvrait le sommeil. Il
devait y avoir une bien grande force magnéti-
que dans cet homme qui triomphait du mal rien
qu 'en l'effleurant.

Toutes ces pensées, toutes ces impression s
avaient beau se succéder dans l'esprit d'Ara-
belle, elles n'aboutissaient qu 'à lui faire poser
cette question : Est-ce l'humanité ou l'amour
qui le transfocme ainsi ?»

Madame Dixonn se réj ouissait intérieure-
ment du rapprochement forcé de son fils et de
miss Grypfeld , pensant qu'il déciderait et avan-
cerait le mariage. Quant à Maurice, il ne taris-
sait pas d'éloges sur le grand cœur d'Arabelle
et ne manquait j amais l'occasion de lui témoi-
gner son admiration.

Madame Grypfeld avait promis de doter Lis-
beth, afin qu 'elle pût trouver un bon mari, sa
fille voulut être la première à lui annoncer,
cette nouvelle ; donc un j our où la malade était
presque calme, elle lui fit part de cette ré-
solution, et comme Arabelle regarda-'c Geor-
ges, pour jouir de l'effet produit sa* lui , par
ses paroles , elle crut voir un écl^r de colère
j aillir de ses yeux,

— Est-ce que vous n'approuvez pas ce pro-
j et, monsieur Georges ? Il es- pourtant tout na-
turel ! C'est bien le mo/ns que nous nous
occupions de rétablissement de Lisbeth , qui
s'est si noblement dévouée pour moi.

Tout cela était dit d'une voix flûtée , avec
un joli sourire et "ne main tendue vers Geor-
ges, comme pour l'associer à cet acte de gé-
nérosité.

Cet homme si froid , si grave, si sévère, rou-
git comme une j eune fille ; pourtant il prit cette
main , qui se tendait vers lui , et la laissa re-
tomber. Les yeux si doux d'Arabelle étincelè-
rent pendant un instant ; mais la douceur re-
prenant le dessus, elle se pencha vers Lisbeth
et mit un baiser sur son front fiévreux en lui
disant :

— Vous acceptez , n'est-ce pas ?.
—i Elle ne vous a point entendue , reprit Geor-

ges, .elle est sous l'empire d'une grande pros-
tration.

— Pauvre enfant ! dit Arabelle. Et comme
pour soulager Lisbeth , elle releva ses che-
veux qui lui couvraient le front.

' '(A suivreu
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finissages
et d'échappements, pour pièces ancre.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 12024

Faiseur d'etampes g SB
te, par Fabrique d'ébauches du canton
de Vaud. CAPACITES EXIGÉES. - Of-
fres écrites, sous chiffres U. G. 12029,
au bureau de l'IMPARTIAL. 
RpmnntOIlPC Pour Pièces cylindres
UCUIUUICUI b est demandé de suite.
— S'adresser au Comptoir Alb. Ma-
they, rue du Doubs 12025

.lAnnp f5api»nn P°ur porter ie pain ie
UCUUC gaUjiUll matin, nourri et cou-
ché chez ses parents, est demandé.

S'adresser à M. O. Reineck , rue
Léopold-Robert 112. 12084
PI ni CC OU CD Bonne et habile ouvrière
llUIûOCUùd finisseuse de boîtes or,
est demandée de suite. — S'adr. rue de
l'Envers 28. au rez-de-chaussée. 12073
Pîînnfi pnn sachant faire les fermoirs
UlJUlUlClù pour bracelets , trouve-
raient occupation à l'Atelier Portenier
frères, rue Jaquet-Droz 31. 12103

.IPIIFîPQ fillPQ La Fabrique«Elec-
limim limb. tion » demande
quelques jeunes filles pour des travaux
iaciles aux ébauches. — Se présenter
de II heures à midi. 12104
An dem anda de 8uite des jeunes
Ull UeiUdllUC garçons el filles pour
fraisage de pièces laiton. Bonne rétri-
bution. , 11912

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

neiliOIlTBlIPS. monteurs pouvant
entreprendre remontages petites pièces
cylindre, bonne qualité, en sèrles.11895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On lipmanf lû  de sl"te une persoune
Ull UCUldUUC pour poser du radium.
— S'adresser chez M." E. Bohner. rue
Numa-Droz 55. 11875
X pViATrnnn On demande un bon ache-
filillCKCilla veur d'échappements
après dorure, 13 lignes mouvements
« Schild ». — S'adresser , le soir après
6 heures, rue de la Retraite 6, au rez-
de-chaussée. 11873
Snnnanfp On demande, pour courant

Cl lalllu. septembre , fille propre et
active , pour tous travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser par écrit, à Mme
Guyot , rue de ia Pais 43. 11858
Romnntûlll '0 pour finissages et échap-
nCIUUmCUl ù pements 13 lignes an-
cre, sont demandés au Comptoir H.
Weiss, rue ISfnma-Droz 2. 11887

JPIW P flliP 0n en gaga™it , pour
UCUUC UllC. entrer de suite, une
jeune fille connaissant bien les four-
nitures et la rentrée et sortie du tra-
vail. 11885

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
.ÏP1WP ônvC'im On demande un jeune
UCUUC gal lyUJl. garçon honnête, libé-
ré des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M. Marcellini,
rue Léop.-Robert 66 (Palace-Minerva).

RnîtlPP Fabrique de boîtes plaqué
DU111C1. demande de suite un bon
tourneur , ayant si possible son tour.
Entrée de suite. 11993

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
PûPCfinwi honnête est demandée pour
ICI OUlluC faire des bureaux. 12016

Logement d'une chambre et cuisine
offert en échange du travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QûPïïnntû L'Hôtel de Tempérance à
OplïttUlC. Moutier (Jura Bernois)
demande de suite une bonne fille , sa-
chant cuire. — S'y adresser directe-
ment, à M. F. Ca.mal-Joray. 11989

Cpni/nnfn bien recommandée , con-
uci vainc, naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée
pour lm& Locle. 11602

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL .

T nrJprripTlt *¦ louer pour le 1" Septem
UugCUlCUl, bre, beau logement mo-
derne, de 3 pièces, corridor éclairé.

Pour le ler novembre , un 1er étage ,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé ,
électricité. S'aduesser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 7726

Cas tttyefTL {̂ Sfi .ïï,ïïPE
tobre ou avant, selon désir, ler étage
et pignon. Tous deux de 3 piéces avec
corridors éclairés. Belle situation cen-
trale. Electri cité, gaz, lessiverie et sé-
choir. Belles dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler étage, à
gauche. 11905

Quartier des Fabriques. yu°rue3i
Octobre ou énoque à convenir , rez-de-
chaussée de 2 ou 3 chambres, bout de
corridor éclairé , cuisine , chambre de
bains , buanderie , dépendances ; maison
d'ordre. 11904

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Pidnflll A ^ oueT - Pour le BI octobre
I lgllUll. 1915̂  pignon do 8 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7847

Apparteifleilt , octobre lais, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser à M.
L, Ospelt . rue Numa-Droz 51. 7846
PlflPP do l'ftllPet A l0Qer de suite
rittUC UC l .JUCùl. ou pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et Sme étage de 3 pièces,
cabinet éclairé, cuisine et dépendances ,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc 44. 9565
I .AdPmPnfc A louer » pour le 31 Oc-
LUgClliBlIlb. tobre. logements mo-
derne de 3 et 4 pièces ; Quartier des
Crètêts. — S'adresser rue du Grenier
ST. - 11667
T nr iûrnont  *• 'ouer, de suite, petit
JJUgCUlCUl. logement de 2 pièces , au
soleil, plus une chambre meublée. —
S'adresser chez M. Reinhard , rue de
l'Emancipation 47, près de l'École de
Commerce. 11894
I .nrfprnpnf A louer , de suite ou éoo
LlUgCUlClll . que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
Picfîlflri rem 's * neuf , 3 chambres , au1I5UUU, soleil , a louer da suite. Les-
siverie, gaz , électricité. Fr. 82.60 par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage (Place-d'Armes). H22051Q

12005

Â l piipn de suite ou a convenir , unIUUCI, logement de 4 pièces , cor-
ridor fermé et dépendances. — Buan-
derie. Maison d'ordre . — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage , à
gauche. 11929
I nrtûrnpn f A- louer, quartier de la
UUgCUlCUl . Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 piéces , "au soleil , avec jar-
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. . '7688
yrfûmonf A louer, rue de l'Hôtel-

gClUCUl. de-Ville, un logement de
2 pièces ; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
J .no'pmpnt A louer» P°ur le 81 octo-
UU5 1/IUCUI. bre prochai n , 2 chambres
avec alcôve et dé pendances. — S'adr,
rua du Parc 77, au Sme étage, porte à
gauche. 11897
1 flPfl ! ** l°uer » de suite ou époque àliUlml convenir, pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au Sme
étage, à gauche, 11898

Appanenieill. ment compose de 2
chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz
73. au pignon. 11381

Logements. ̂ brTiMfr
lff Sl

0c"
2 beaux logements de 3 pièces, dont

un avec corridor éclairé. Bas prix»
1 pignon de 2 pièces et cuisine et 1

entre-sol de 2 piéces, cuisine et dé-
pendances. 11401
S'adresser au gérant , M. F. Rodé-

Grosjean , rue du Doubs 155.

Appartement. &,» S ̂
du Collège de la Citadelle , bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au 1er étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

Âï in f lp fp m onfe  A louer de suite ou
ttJiyal lClUeilLb. pour ie 31 Octobre
1915. près du Collège Industriel , beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6i64

fflVP * l°uar de suite une (grande
vuiC. cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

Appartements , pou/îe si octobre
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170 de 10 h. à midi. 6462

PhamhPP A louer , pour tout de
UUttlUUlC. suite , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Ba-
lance 16, au "me étage, à gauche. 11923

A lflll PP sur ^ a P'acs aB 'a Gare, 2
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avee ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Môbliertes Zimmer z
u
u
nd
veSen°aS

einen Herrn der auswârts arbeitet.
Elektrisches Lient. Mâssi ger Preis.

Offerten an die Administration des
IMPARTIAL 11875
pjin rnhîip A louer une jolie chambre
UUttlUUlC. bien meublée, au soleil et
lumière électrique. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au 1er étage, à
gauche. 11888
/iWmknn A louer, près de la Gare,
UUttlUUlC. très belle chambre bien
meublée, au soleil ; confort moderne.
Piano à disposition. 11890

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhFP ^ l°uer > Pres ae la Gare,
UUttlUUlC. belle chambre bien meu-
blée, électricité , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adreseer rue
de la Paix 55, au ler étage. 11886

PhflTîlhPP A louer » t0ll t de suite , à
UUttlUUlC. monsieur travaillant de-
hors, chambre meublée. — S'adresser
rue du Vieux Cimetière 3, ler étage.
phnmhnp A louer , près de la Gare,
UUttlUUlC. chambre meublée , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Chauffage central ; bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 102, au 2me étage. 11979

flhlïïlhrP A louer chambre meublée,
UUU1UU1 C. au soleil, à une ou deux
personnes solvables. — S'adresser ,
après 4 heures, rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11980
f hairihiip A iouer trés jolie chambre
UUttlUUlC. meublée, a un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 3meétage, à gauche.

fl ll îl ïïlhPP A iouer chambre meublés,
UllttlliUl C a personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple -Allemand 91, au 1er étage. 12032

Pptl't lTIPTindO sana enfant > honnête
1 CUI UlÇUagC, et solvabie, cherche à
louer pour le 31 Octobre logement de
2 nièces, au soleil. — Offres écri tes,
sous initiales S. P. 12027 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12027
nhillTlhpp Pour un jeune homme de
UUttUlUl C. 17 anSj on désirerait trou-
ver à louer une chambre, qu'il parta-
gerait avec un garçon de aon fige et
chez des personnes sérieuses. — Ecrire
avec prix, sous chiffres B. K. 11849.
te bureau de I'IMPARTIAL. 11849
ftpmfÙ Qplla Perche chambre meu-
UCUIUloCUC blée, indépendante , avec
pension. — Offres écrites, sous chiffres
M. F. 12015 au bureau de VI-
PARTIAL. >m-9 12015

Demande à louer, a: i0lïoa«"e,
logement de 3 chambres, corridor , tou-
tes dépendances , pour le 31 octobre.
Prix annuel, fr. 600. — Offres écrites,
sous chiffres K. T. 11878, au bureau
de I'IMPARTIHL, 11878

Oa demandei.\.w ft5£ïï_ __;
maison moderne , de suite ou à conve-
nir. — OSres écrites , avec prix, sous
chiffres E. F. 11908 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11908
r»sr.va»gM.gaasrL̂ A

rj,_^xrit.'Juj»jfc3Brgiaaa«»a»frrn4nww»

Mflhill'pp est demandé à acheter , soit:
lîlUUlllCl Chambre à coucher à deux
lits jumeaux ; chambre à manger , et
éventuellement la cuisine. Meubles
oroores et peu usagés. Paiement comp-
tanf. lUÎESSANT. — Offres écrites,
à M. Spilimann , rue Jardinière 132.¦ 11906

On demande à acheter un°ecccl0rn.
rette d'enfant , ainsi que 6 chaises usa-
gées. — Offres nar écrit avec prix ,
sous chiffres lî. "C. 13019 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12049

BANQUE FEDERALE (S. 1]
Capital et Réserves ! Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» . : Bile, Berne, Qenève , Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

¦• on» <¦¦ i.

Nous payons sans frais, à nos guichets, les coupons et
les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

Au 31 Août 19151

3 *l~ % Chemin de fer Nord-Est Suisse, 1894, 1896 et 1897.
4% Canton des Grisons, 1911 et 1912.
3 % % Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Oblig. foncières)
4 '/> %> Société Suisse des Spiraux à La Chaux-de-Fonds.

I 3 */4 °/o Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.

Au 1er Septembre 1915 :
3% Rente fédérale des Chemins de fer.
3 V2 % Canton de Vaud 1888 el 1904.
47„ Canton de Genève 1912.
37,7o Ville de Genève, 1889, 1893, 1898.
4 7, Ville de Lucerne 1908.
4 7a 70 Ville de Neuchâtel 1913.
5 •/, Ville de Berne 1915.
4 °/o Crédit Foncier Vaudois 1900, série E.
4 Va »/ . Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
47* 7. Tavannes Watch Co, 1" Hyp.

Kare occasion. 0u lu détau . après
6 mois d'usage, superbe grand mobilier
pour tr. 400.—, comprenant : 1 beau
grand lit Louis XV, bois dur , tout
complet, avec matelas crin blanc,
1 table de nuit dessus marbre, 1 ma-
gnifique divan moquette à 3 places,
1 belle grande commode, noyer poli , à
4 tiroirs et poi gnées, 1 table ronde
noyer poli , à ceinture, 4 belles grandes
chaises à fleurs , 1 grande glace bi-
seautée, 1 régulateur , 1 table de cuisi-
ne, pieds tournés bois dur , et 3 beaux
tableaux, le tout pour le bas prix de
fr. 400.— A vendre en plus, superbes
rideaux en moire, de soie bleue et 1
cantonniêre. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 12074

A VPPiiPP a "eaus petits chiens, pe-
ICllul C tite race. — S'adresser rue

de la Chapelle 3. au 3me étage. 12017

Â vondra aPrès très Eeu Q'asage,
ÏCUUlC Lits Louis XV, tout noyer

massif, complets fr. 160; Lits à fron-
ton ,- Lits bois dur. depuis fr. BO ; Crin
animal depuis fr. 70 ; Secrétaires bois
dur depuis fr. 65 ; Lavabos-commodes,
Canapés, Divans , Armoire à glace,
Tables en tous genres, Buffets de ser-
vice, Chaises, Tableaux , Glaces, Ma-
chines à coudre, Potagers à bois et à
gaz. Fourneaux pour repasseuses.
Chambreu complètes en tous genres et
tous styles. Meubles de bureaux. —
Tous nos meubles sont à des prix très
bas. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11759

A VPnriPP ua PotaPer a i)ois- i>'en
ICUUI C conservé , grande bouil-

loire, barre jaune (50 fr.) , 1 fer à bri-
celets (5 fr.). une centaine de bouteilles
vides fédérales et autres (5 fr.), 1 ré-
chaud à gaz , à 3 trous , avec table en
fer (15 fr.), 1 lampe à gaz, bec Graetzin
(13 fr.). — S'adresser chez M. Froide-
vaux-Matile, rue Staway-Mollondin 6.
¦jTAI A de dame à vendre. Prix avan-
ÎCIU tageux, ainsi qu'un vélo pour
homme. 11899

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

À u onr inn ! bois de lil » 1 paillasse à
îBlM C ressorts (25 fr.), 1 tablede

nuit (2 fr.), 1 table ronde (10 fr.), des
chaises à fr. 1.50. 1 banquette de fenê-
tres avec tiroir (fr. 4), 1 bano et 1 ta-
bouret à vis ffr. 2.50), 2 chevalet» bois
(fr. 3). — S'adres. rué Jaquêt-Drca 24,
au 2me étage, à droite. 11984

A traririna un *» a» fer - * place
ICUUI C (f r. is) i canap é cuir (fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50). 1 grand
cuveau à lessive ovale, presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de boucher (fr. 30),
machine à nettoyer les couteaux, peti-
tes tables carrées, tapis, tableaux. —
S'adresser rue du Grenier 32, au Sme
étage , à gauche. 11756

PhiPH ^ vendre une jeune chienne
U111C11. berger écossais, âgée de 5 mois.

S'adresser à l'Hôtel de la Maison
Monsieur. 11860

A vpnripo * !*' i,oia d,ir » ave0 80m"ICUUI C _,ier> i malle, 4 portes
dont 1 vitrée, 1 couleuse. 11815

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIliiPP tauto d'emploi , une bai-
I CUUI C Rn oire en zinc, une lam po

à gaz i contre-poids (bec Auer) et un
fer à repasser à alcool ,- le tout à baa
prix. — S'adresser rue Dr Kern 11. au
1er étage, de midi à 2 h. et de 6 à 7 h.
du soir. 11877

A VPnnp a un lil de ter, blanc, àÏCUUie l'état de neuf ; bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11881

A
nnnrî pn 500 bouteilles fédérales. —ICUUI C S'adresser Café Wetzel.

rue de la Paix 69. 11896

A vomira aa bûa lil usagé et en
ICUUI C bon état. — S'adresser

rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
gauche. 1188»

Â VPTlripo un tr ^8 b°n potager à bois.
ICUUIC à l'état de neuf , un fer à

repasser à esprit de vin , ainsi que 2
lampes à gaz (bec renversé). — S'adr.
rue de la Serre 5, au 2me étage. 11863

Â
Tï n n r l p û  fusil de chasse, éta t de
ÏCUUI C neUf. calibre 16, « Ham-

merless » de précision, éprouvé toutes
poudres sans fumée, liemichoke etfull -
choke, sûreté automatique. — S'adres-
ser à M. E. Berger, Restaurant dea
Avants, Côtes du Doubs 13. 11910

A VPnriPP d'occasion , i zither-concert
ri ICUUIC avec étui , 1 petit lavabo»
dessus marbre, tableaux et quelques
anti quités. 12018

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL.
JMaBMBMBgaaHBBBMa—¦
Brochurçs inus^atio^
livrées rapidement. Btenfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.



— Faut en avoir du toupet pour me traiter d'embusqué,
mo! qui suis depuis le commencement de la guerre aide-
auxilialre-adjoint-surnuméraire-à la suite.

Xes faits cie guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f ran çais :
PARIS. — 27 août, 15 heures. — Dans le

secteur nord, la canonnade a été au cours de
la ouït moins violente ; elle a été très vive
dans la région de Roye et sur les plateaux en-
tre l'Oise et l'Aisne.

En Champagne, devant Auterive-sur-Suip-
pe, une reconnaissance offensive allemande a
été poussée.

En Argonne on ne signale que des incidents
rde luttes de mines, où nous avons conservé l'a-
yantage.

Dans les Vosges, au sud de Sondernach,
nous avons rectifié notre front. Nous avons ac-
tivé notre installation sur la crête entre Son-
dernach et Landersbach, en nous emparant de
plusieurs tranchées allemandes. Une contre-at-
taque ennemie a été complètement rej etée. _

¦Au . qours de la journée du 26, nos lavions
ont bombardé en Wœvre Saint-Baussant et Es-
sey. En Argonne les gares d'Ivoiry et de Cier-
ges ont été également bombardées, à la suite
de la tentative des avions allemands sur Cler-
mont-en-Argonne où les bombes lancées par
des avlatiks n'ont causé ni pertes ni dégâts.
Pendant la nuit du 26 au 27, un de nos avions
a lancé une dizaine d'obus suffocants sur l'usine
à gaz de Dornach. Dans la matinée du 27 une
escadrille a bombardé la gare et le transfor-
mateur de MuHheim, dans le grand-duché de
Bade. Tous les avions sont rentrés indemnes.

PARIS. — 27 août, 23 heures. — Sur un grand
nombre de points notre artillerie a dirigé con-
tre les positions ennemies une canonnade par-
ticulièrement efficace. Au nord d'Arras, des
éléments de tranchées allemandes ont été bou-
leversées et des dépôts de munitions détruits.

Entre la Somme et l'Oise, des cantonnements
ennemis ont été démolis. L'ennemi a tiré à
longue distance sur la ville de Compiègne sept
obus, qui ont causé quelques dégâts matériels ;
une ambulancière a été en outre gravement
blessée.

Le village 'de Blenod-les-Ponts-â-Mousson,
ceux de Thahn et de Vieux-Thann ont été vio-
lemment canonnés par les Allemands.

Dans fa région d'Ammertzwiiler, notre feu
a déterminé plusieurs incendies.

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

ROME.— 27 a'oût. —De nouvelles1 et hardies
.Opérations se sont développées pendant la j our-
née du 25 août sur les sommets du massif d'A-
dartielld. Pendant aue nos troupes faisaient une
attaque de diversion! sur le plateau du Tonale et
sur le revers de la! colline, des détachements de
montagne, après1 avoir traversé le large terrain
découvert de1 Pissagâna1, attaquèrent les posi-
tions du col de Lagoscuro et la corne du Bé-
dola!, fortement occupés par l'ennemi. Celui-ci
opposai une résistance acharnée, mais fut enfin
chassé et poursuivi. NOS troupes Occupèrent so-
lidement le sommet. Le soir dé cette même jour-
née, à la faveur de la pleine lune, nos aviateurs
lancèrent des bombes sur le groupe fortifié de
Riva'. Evitant le tir des batteries enrtemies de
défense aérienne, nos appareils t'entrèrent in-
demnes dans nos lignes'.

Dans le val Sugana1, l'artillerie bombarda
Borgo, quoique nos troupes, lors de leur ré-
cente avance victorieuse, aient évité intention-
nellement d'occuper cette localité populeuse et
se soient contentées d'en occuper les monta-
gnes avoisinantes.

- Hier sur le Ca'rs'O, l'ennemi s'étant rendu
compte que nos troupes' étaient devenues maî-
tresses du petit bois voisin de la route de Sa-
araussina à San Martino, ouvrit contre celui-ci
un feu intense d'artillerie, puis lança ses troupes
à l'assaut. Jl s'en) Suivit une violente mêlée qui
eut pour résultat la fuite de l'adversaire, tandis

fique nos troupes s'établissaient fortement stai la
tf>.ositioni commise.

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

BERLIN. — 27 août. — Sur le front occi-
dental, en Champagne et dans les Hauts-de-Meu-
se, des ouvrages de protection des Français ont été
détruits par des mines. Dans les..Vosges, une

^ 
fai-

ble attaque française a été facilement repoussée.
Sur le front oriental, les combats de Baousk,

Schœnberg, au sud-est de Mitau; et de la ré-
gion à l'est de Kowno continuent.

Nous avons occupé la forteresse d'Olita, éva-
cuée par les Russe^. Plug, au sud, les troupes alle-
mandes progressent vers le Niémen. Le passage à
travers le secteur de la Berezowka, à l'est d'Osso-
wiecz, a été forcé. La poursuite est en cours sur
tout le front entre Suchowola, sur la Berezowka,
et la forêt de Bialowieska.

Au nord-est de Brest-Litowsk, nos troupes s'ap-
prochent de la route Kamieniec-Litowsk-Miszczf-
ce. Au sud-est de Brest-Litowsk, l'ennemi a été
rej eté au-delà du secteur de la Ryta.

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

VIENNE. — 27 août. — Les armées russes
battues près de Brest-Litowsk sont en pleine
retraite des deux côtés de la voie ferrée se di-
rigeant sur Minsk. Les troupes de l' archiduc
Joseph-Ferdinand ont traversé la ville en flam-
mes de Kamieniec-Litowsk, sur la Lesna.

Sur le front italien, il n'y a eu hier de com-
bats de quelque importance que près de Plezzo,
où nos troupes ont repoussé une attaque enne-
mie contre les positions qu 'elles occupaient dans
la vallée.

Le coton contrebande de guerre
BERLIN. — Le « Lokal Anzeiger » avoue que

le coton importé est indispensable à l'Alle-
magne :

« Certainement, l'Allemagne ressentira la
» suppression des importations de coton plus
» durement que celle des importations de vi-
» vres ». L'Allemagne peut produire assez de
céréales à pain et de légumes, mais elle ne peut
pas produire du coton du tout et elle ne produit
de la laine qu'en quantité insuffisante.

» Cependant, on se trompe terriblement en
Angleterre, quand on suppose qu'on rendra im-
possible aux Allemands la fabrication des ex-
plosifs, et qu 'ainsi l'on terminera plus vite la
guerre. Un pays qui a transformé en moyenne,
chaque année, deux millions de balles de coton
en tissus, possède dans les réserves de sa pro-
pre population un stock énorme et inépuisable
de chiffons de coton usagés. Et ces débris se-
ront faciles à employer au lieu de coton beat. »

Déj à les écoles de filles à Berlin sont occu-
pées à faire avec du vieux linge de la charpie
pour les fabriques de munitions.

Allons à pieds nus
LEIPZIG. — Les « Leipziger Neueste Nach-

richten » recommandent aux Allemands d'en re-
venir à l'usage de marcher pieds nus.

« II faut compter , disent-elles, que ju squ'à
la fin de la guerre , et même après la conclu-
sion de la paix , le prix des chaussures en cuir ,
restera élevé. Pour les remplacer , on recom-
mande instamment l'emploi de sabots et galo-
ches en bois. Pendant l'été, « ou pourra aussi
revenir à l'ancien usage de marcher pieds nus ».
Il est intéressant de remarquer , au point de
vue de l'économie du cuir , que les souliers
ferrés durent trois ou quatre fois plus long-
temps que ceux qui ne le sont pas. Le minis-
tère des cultes a permis aux enfants de marcher
pieds nus et de porter des sabots ou galoches à
l'école, toutes les fois que cela sera possible. »

Le troisième emprunt allemand
•MUNICH. — Les « Mûnchener Neueste Nach-

richten » apprennent que les grandes lignes du
troisième emprunt de guerre allemand! sont
maintenant fixées : l'émission sera faite à 99
pour cent, sans limitie, e/H à 5 pour cent d'intérêt.
On donnera de plus grandes facilités qu'aupara-
vant aux petits rentiers en permettant le place-
ment par versements gradués de sommes de
1000 marks et au-dessous.

On pousse) le public à contribuer le plus pos-
sible à l'emprunt, parce qu'il faudra couvrir
des engagements qui s'élèvent à plus de treize
milliards et demi avant qu'une portion quel-
conque du nouvel emprunt soit disponible pour
les exigences courantes de la guerre.

Le public doit également vendre ses valeurs
étrangères et en placer le montan t en titres
de l'emprunt.

Les pertes allemandes sont énormes
COPENHAGUE. — Les vingt-quatre der-

nières listes de pertes prussiennes publiées —
on en a actuellement publié 307 — contiennent
les noms de 108,227 officiers et soldats tués ,
blessés et disparus et portent à 1,724,988 le
total général des pertes subies par la Prusse
seule.

A ce total , il convient d'aj outer 213 listes
bavaroises , 184 listes saxonnes , 247 listes wur-
tembergeoises, 43 listes navales et 12 listes
coloniales.

Les pertes subies par le corps des aviateurs
s'nt particulièr ement élevées. Les dernières
listes comprennent en effet les noms de 39
aviateurs tués , de 25 blessés, de 19 disparus
et de 9 qui sont portés comme prisonniers des
Alliés.

On estime que les pertes totales allemandes
s'élèvent actuellement à plus de 3,75,0,000 of-
ficiers et soldats. - - - ¦— - ^

Au Reichstag allemand
BERLIN. — Jeudi, au début de lai séance du

Reichstag, tandis que les députés se lèvent, le
président déclare :

« Je viens de recevoir la nouvelle que Brest-
Litowsk est tombé (vif s  app l.) Nous saluons les
vaillants soldats, officiers et chefs de notre ar-
mée et de l'armée austro-hongroise notre alliée
(app l. f rénétiques de l'assemblée) , qui , au cours
de ces dernières semaines, ont fait des choses
incroyables. Leurs efforts sont couronnés par
la prise de Brest-Litowsk (appl.) ».

L'assemblée discute ensuite des questions in-
téressant l'armée. M. Stucklen , socialiste, dit :

« Tandis que les parlements des Etats enne-
mis critiquent sans cesse violemment leur haut
commandement , aucune critique n'est fondée
chez nous. Le peuple entier rend hommage à la
stratégie des Hindenburg, Mackensen, Linsin-
gen, qui ont réussi à délivrer l'Allemagne de l'in-
vasion russe, grâce à l'esprit de sacrifice de
leurs troupes. Nous prouvons, à l'heure du dan-
ger, que nous n'abandonnons pas la patrie. Ce
que les troupes de Linsingen ont accompli dans
les Carpathes est unique dans l'histoire de la
guerre de tous les temps. »

Un repaire pour les sous-marins
ROTTERDAM'. — Sur le canal de Bruges à

Zeebrugge, les Allemands instruits par les raids
fré quents d'aéroplanes sur Zeebrugge, ont cons-
truit un port souterrain pour les sous-marins.
Ils ont creusé sous la haute digue qui longe
le canal une base parfaite , le sommet de la
digue servant de toit de retraite aux sous-
marins.

Mais rien de tout cela n'est visible d'en haut
et comme cependant les aviateurs visitent fré-
quemment les environs , ce n 'est probablement
pas pour lancer des bombes sur une innocente
digue.

C'est qu'en effet cinq sous-marins sont abri-
tés sous ce toit de terre d'où ils sortent pour
se livrer à des expéditions quand l'occasion
s'en présente.

Le bombardement a causé d'importants dom-
mages, mais on ne sait pas si les sous-marins
ont été détruits. La hauteur de la digue à cet
endroit est d'environ quatre mètres, c'est-à-
dire amplement suffisante pour constituer un
abri , surtout si on. se souvient que les Allemands
ont aussi approfondi le canal par des dragues.

Les mineurs gallois s'agitent
.{Nouvelle menace de grève

. Une nouvelle menace de crise se manifeste
dans le bassin houiller du Pays de Galles du
Sud. 'MSIle mineurs à Pontypridd ont abandonné
le travail et l'on craint que leur exemple ne de-
vienne contagieux parce que le bureau de con-
ciliation institué expressément pour examiner
les contestations entre ouvriers et industriels
durant la guerre, s'est dissous après une brève
réunion , sans que les représentants des ou-
vriers et des propriétaires qui en font partie fus-
sent tombés d'accord. ,

Il est inutile d'insister sur le fait que la
grève, en ce moment, pourrait avoir une rude
répercussion sur les industries de la guerre.
La nouvelle menace est une conséquence, de
la récente grève .

Sur la base de l' accord de princi pe con clu
par Lloyd George avec les mineu rs et les pro-
priétaires , accord qui avait mis fin à la grève,
le ministre du commerce Runciman prépara le
texte des nouvelles conditions de travail et les
soumit la semaine dernière aux chefs de la Fé-
dération des mineurs qui . l'approuvèrent. Mais
la publication , qui a eu lieu des termes du
nouveau conflit , a soulevé les plus vives pro-
testations de la part de certaines catégories
d'ouvriers qui sont exclus, à ce qu'il paraît ,
des bénéfices accordés à d'autres, et surtout
de la solde supplémentaire pour le travail noc-
turne.

On craint que par esprit de solidarité envers
les compagnons, même les ouvriers à qui on
a donné satisfaction ne soient prêts à transfor-
mer l'agitation en grève ,malgré l'avis contraire
des chefs de la Fédération des mineu rs.

Il n'est pas facile de se rendre compte si
l'exclusion de certaines catégories d'ouvriers
est vraiment , comme les mineurs l'affirment ,
une violation des engagements pris par Lloyd
George au nom du gouvernement et des pro-
priétaires. S'il en est ainsi , la crise pourrait être
facilement conjurée en réparant l'injustice com-
mise, mais si les mineurs mécontents récla-
ment des bénéfices auxquels ils n'ont pas droit ,
et qui ne leur ont jamais été promis, il ya mal-
heureusement la possibilité que la crise s'ag-
grave rapidement. On espère toutefois qu'ins-
truit par les événements passés, le gouverne-
ment interviendra avant que l'agitation ne se
propage dans tout le bassin houiller.

Le plan allemand pour la Bulgarie
Le correspondant balkani que du < Times »

confirme que la menace d'une offensive austro-
allemande contre la Serbie est sérieuse.

Le trafic des marchandises entre la Rouma-
nie ct l'Autriche est complètement suspendu;
les autorités autrichiennes à la frontière rou-
maine-hongroise ne laissent passer qu 'un seul
train par jour , destiné exclusivement aux voya-
geurs et à la poste.

La diminution du nombre des trains est cer-
tainement la conséquence d'un grand mouve-
ment de troupes , qui sont transportées du f£ont
galicien vers la frontière serbe.,. •¦

Les autorites militaires allemandes, en as-
sumant aussi la direction des opérations dans
le secteur méridional, auraient abandonné le
plan autrichien d'invasion de la partie monta-
gneuse de la Serbie occidentale , pour se je-
ter du côté nord est , de manière à arriver fa-
cilement à un contact direct avec la Bulgarie.

Ce plan comprend aussi le passage d'armes
et de munitions à travers le territoire bulgare.

Relativement à ce dernier point , l'Allema-
gne aurait fait à Sofia une démarche qui res-
semble à celle" qu 'elle a faite auprès de la Bel-
gique le 2 août 1914. On aurait demandé à la
Bulgarie le libre passage vers Constantinople,
en faisant remarquer que , pour l'Allemagne, il
y a là une question d'un intérêt suprême et que,
pour atteindre le but , les armées allemandes
passeraient à tout prix par la route de Vidin.
En même temps, on aurait offert à la Bulgarie
un accord par lequel , en compensation non plus
de la neutralité , comme autrefois , mais d' une
collaboration militaire , on lui donnerait la Ma-
cédoine.

A la connaissance de ces négociations, le
gouvernement aurait fait des remontrances
énergiques à Sofia en déclarant que le pays ne
désire d'aucune façon voir se rouvrir la série
des luttes intérieures entre les peuples balka-
niques.

La Bulgarie est en proie à une grande in-
certitude. Ses gouvernants doivent réfléchir!
aux risques qu 'ils affronteraient en devant com-
battre contre la Serbie, la Grèce et la Rouma-
nie , tandis qu 'ils pourraie nt facilement s'oppo-
ser au plan austro-allemand en s'accordant
avec la Roumanie. Ces deux Etats pourraient
réunir ensemble une armée d'un million d'hom-
mes, laquelle serait plus que suffisante pour
empêcher le passage des troupes dirigées con-
tre la Serbie et des convois qu'on .veut envoyer)
en Turquie.

Le département _ fédéral de l'économie natio-
nale a pris une série de mesures qui sont desti-
nées à réglementer l'utilisation de la récolte
des fruits. La récolte doit servir en première li-
gne aux besoins de la consommation indigène
pour la fabrication du cidre, l'utilisation ména-
gère des fruits et la consommation de table.
Toutefois , comme la récolte sera assez forte
pour permettre une faible exportation , celle-ci
sera autorisée dans certaines limites. Une com-
mission de spécialistes sera constituée dans le
but de discuter toutes les questions concernant
l'utilisation des fruits sur le marché indigène,
l'organisation de marché aux fruits et les con-
ditions de l'exportation. Cette commission fi-
xera des prix de vente maxima pour le com-
merce indigène des fruits frais et, le cas échéant
des fruits secs.

L'exportation est soumise aux règles ci-
après. Chaque propriétaire ou négociant peut
exporter librement 100 kg. de fruits par jour .
Cette quantité ne pourra être dépassée que
moyennant des autorisations spéciales que dé-
livrera le département de l'économie nationale,
dans la mesure des besoins indigènes. Le. droit
d'exportation est garanti en principe à un cer-
tain nombre d'associations cantonales ou in-
tercantonales de producteurs qui avaient déjï
pratiqué l'exportation dans les dernières an-
nées. Cette autorisation est conditionnée cei
pendant par une déclaration desdites associa-
tions ou de leurs membres garantissant la mise
en vente de quantités de fruits suffisantes sur,
le marché indigène. Dans le canton du Valais,
le département de l'intérieur fonctionnera enlieu et place d'une association.

Exceptionnellement , cette procédure pourra
être appliquée dans d'autres cantons qui
n'ont pas d'association et où la production dé-
passe les besoins de la consommation indigè-
ne. Le département fédéral de l'économie na-
tionale traitera uniquement avec les associa-
tions ou organes similaires et non avec les né-gociants en particuli er. II se réserve 'de leur,
donner des directions précises et de léun impo-
ser certaines livraisons qui pourront résulter,
d'arrangements sur les compensations. Les au*torisations d'exportation sont soumises à un
émolument qui sera fixé par le département
sur la proposition de la commission consultati-
ve et qui servira à couvrir les frais du contrôle.

-MBxap^atexBt» ...

L'exportation des fruits

'""— T'en avals assez, que t'as fait : «kamarade » ?
— J voulais pas changer mes habitudes... : «'est l'épo-

que de l'année où je villégiature en France 111



Dans les Cantons
L'accident du Weisshorn.

BERNE. — L'accident du Weisshorn a pro-
duit à 'Bern e une douloureuse impression. Les
deux victimes étaient l'une et l'autre des alpi-
nistes éprouvés et prudents. ML Fritz Klein ,
'employé dans une fabrique de pjanos, bon mu-
sicien et aimable compagnon, était membre du
C. ¦-.. S. depuis sept ans. II était alpiniste pas-
sionné. Quant à M. Kunz, âgé de 26 ans, il
était employé ée chemin de fer et fils de l'an-
cien chef de gare de Zollikofen.

!M. i Werner Kunz avait gravi,: dans ces der-
nières années, presque tous les sommets prin-
cipaux dés Alpes bernoises.

fJn des participants à l'ascension, a raconté
qu'elle rayait commencé par un temps très dé-
favorable. Les touristes', réunis mard i soir dans
la cabane du Club alpin , avaient tenu conseil,
et trois d'entre eux s'étaient décidés à ne pas
continuer. Kunz, Klein et deux de leurs cama-
rades nommés Notz et Mergozzi, avaient
diéridé de faire l'ascension et s'encordèrent.

Ils réussirent à atteindre le sommet après
avoir surmonté des difficultés très grandes.
C'est à la descente que l'accident s'est pro-
tfiuit. !M|M. Notz et Mergozzi réussirent à l'ef-
fectuer sans encombre, tandis que Kunz et
Klein glissèrent et, probablement épuisés de
fatigue, sans pouvoir se retenir.

Lorsqu'on communiqua à Mine Klein la fa-
taie nouvelle, elle déclara qu'elle avait eu le
sûr pressentiment que son mari ne reviendrait
pas vivant et qu'elle avait instamment cherché à
le dissuader de partir.
Trois j eunes vauriens.

La Cour d'assises du Miittelland a jugé trois
jeunes vauriens, portiers d'hôtel , qui avaient
à leur actif de nombreux vols par effraction.
Ce sont Armin Jaggi, Fritz Howald et Hugo
Laurenz. Jaggi avait été portier au Maulbeer-
baum et avait quitté sa place en emportant des
clefs qu'il remit à Howald. II les reprit plus
tard et pénétra ainsi de nuit dans les locaux,
d'où il emporta une certaine somme. Lorenz,
lui dévalisa la caisse d'un marchand de comes-
tibles et enleva 1176 francs. Comme il avait ete
portier à la maison bourgeoise, il profita de
fa connaissance des lieux pour forcer la cham-
bre d'une sommelière et y enlever 300 fr. avec
lesqu els il fit la fête en compagnie d'une gour-
gandine. Sentant le terrain peu sûr, il .fila
en Italie et, de là , à Vienne , ou il fut cueilli
par la police et ramené à Berne. Il a ete con-
damné, avec Jaggi, à deu x ans de maison de
correction . Howald s'en tire avec six mois
de la même peine ; car il n'a été que compjice
dans toute l'affaire.

U n'y a nen d'incorrect.
BALE — Plusieurs j ournaux ont signalé une

importante opération qui est sur le point de faire
casser la frontière allemande à une considérable
quantité de .viande. Une société de consomma-
tion de Bâle, de concert avec la maison Bell, de
Berne, a obtenu de l' autorité fédérale la per-
mission d'exporter, pour l'approvisionnement de
la place de Strasbourg, 700 mille kilos de porc,
que l'Italie avait laissé récemment passer en
Suisse pour la consommation intérieure. Les
j ournaux qui font savoir le fait demandent une
enquête et des explications. Le « Temps » a éga-
lement recueilli cette nouvelle.

Elle est inexacte sous cette forme. - Il s'agit,
en réalité de béta il allemand importé non pas
d'Italie , mais d'Allemagne à Bâle , où 11! _ été
abattu et maintenu dans les grands frigorifiques ,
après quoi il a été réexporté en Allemagne. Ce
genre d'opérations, qui procure du travail a de
nombreux ouvriers , n 'a rien d'incorrect m de
contraire à la neutralité.
La bataille de St-Jacques.

La1 fête commémorative de la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse, favorisée par un
temps magnifique, s'est déroulée d une manière
imposante. Le matin , à 10 heures, les troupes
cantonnées à Bâle ont pris part à une cérémonie
militaire devant le monument de Saint-Jacques.
L'après-midi à 2 heures , un cortège se forma
et se dirigea, précédé d' un escadron de guides,
vers Saint-Jacques ; 75 sociétés avec de nom-
breux drapeaux, 15 fanfares et des tambours,
ont pris part à la fête à laquelle a assisté une
foule évaluée à 6000 personnes. Après un disi

cours patriotique du pasteur Benz, on entendit
de la musique et des chœurs et on assista à des
productions de gymnastique. A 7 heures, le
cortège prit le chemin du retour et se disloqua
sur la place du Marché, devant l'Hôtel de Ville.
La plupart des magasins étaient fermés l'a-
près-midi.
La fabrique de pendules d'Angestein.

Dans un de nos numéros de juillet écoulé,
nous avons eu l'occasion de parler — d'après
« La Fédération horlogère suisse » — de la fa-
brique de pendules d'Angestein , et de dire
qu 'elle avait suspendu sa fabrication. Il y a lieu
de placer l'événement à une autre date ; en
effet» cette fabrique a été fermée durant les 6
premiers mois de la guerre.

On annonce que, bénéficiant de la suppres-
sion de la concurrence allemande, la fabrique
a repris une activité normale dont le person-
nel ouvrier et la population de la contrée ont
lieu d'être satisfaits.
Des héritiers qui rigolent.

THURGOVIE. — On a trouvé pendu der-
rière ^a porte d'entrée un paysan de Lip-
perswil, dont la situation financière était des
meilleures. On suppose que le chagrin causé par
la mort récente de son frère n'est pas étran-
ger à cette (funeste(décision. Ces deux personnes
étaient considérées dans la région comme des
originaux de première force. Leur porte était
défendu e à chacun; on ne les voyait jamais
sortir et les voisins ne pouvaient pas con-
verser avec eux. Les héritiers ont à se partageir
un joli magot.
L'odyssée de deux gamins.

VAUD. — Deux gamins d'une douzaine d'an-
nées, exténués, mourant de faim, sollicitaient
mercredi la garde-barrière d'Eclépéns, de leur
donner du pain. Ils répondaient évasivement
aux questions qui leur étaient posées et parais-
saient venir de loin. Un garde-voie les prit
sur sa draisine et les conduisit au gendarme de
La Sarraz. Se donnant pour frères , ils décla-
rèrent au représentant de la loi qu'ils s'étaient
enfuis , le dimanche 23 août , de l'Institut catho-
lique de la Longeraie, sur Morges, et que leur
père était sur le fr ont français. Leur intention
était de se rendre à Genève, chez leur grand-
mère.

Les enfants, escortés d'un gendarme, furent
acheminés sur Morges et mis en présence de
M. le directeur de l'institut d'où ils disaient s'ê-
tre évadés. Celui-ci ne les reconnut point. Pres-
sés de questions, les deux polissons avouèrent
enfin qu 'ils s'étaient enfuis, dimanche dernier ,
d'un orphelinat de Monte.t. Les renseignements
demandés là par téléphone corroborèrent ces
dires. -

Ils ont été reconduits jeudi à cet établisse-
ment.
Hospitalité et neutralité.

VALAIS. — Une information oui a fait le
tour de la presse a annoncé que M. Alexandre
Seiler, conseiller natioij al , avait invité un con-
tingent de sœurs de la Croix-Rouge d'Allema-
gne à venir se reposer à Zermatt. Le fait est
exact, mais il convient d'aj outer , afin de met-
tre en évidence le souci de neutralité qui guide
les citoyens suisses, qu'une même invitation a
été adressée, précédemment ,- par M. Alexandre
Seiler, à la Croix-Rouge de France et d'An-
gleterre et qu 'un groupe de sœurs de charité
de France est attendu à Zermatt pour le com-
mencement de septembre.
L'exportation illicite de chevaux.

GENEVE. — Le Tribunal militaire territorial
I a siégé hier sous la présidence du lieutenant-
colonel David Moriaud , grand-juge.

Le capitaine auditeur Robert de Week' sou-
tenait l'accusation et le premier-lieutenant Fer-
nand Gœtschel fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Deux accusés, Jules Burnet , 41 ans, négo-
ciant, Claudius Pot, 26 ans, Valaisan , tous deux
domiciliés à Genève, avaient à répondre du dé-
lit d'exportation illicite de trois chevaux en
France. Un troisième accusé, Jean Gilardini,
faisait défaut.
' Les faits, qui s'étaient passés le 18 juin der-
nier, ont été confirmés par de nombreux té-
moins, gerdarmes et gardes-frontière.

Les débats ont été fort longs. Le Tribunal a
condamné Burnet à un mois de prison, deux
mille francs d'amende et aux deux cinquièmes
¦des frais soit trente francs, Pot à im mois de
prison , deux mille francs d'amende et aux deux
cinquièmes des frais , Gilardini , par défaut , à
deux mois d'emprisonnement , mille francs d'a-
mende et à un cinquième des frais.

La rédaction décline loi toute responsabilité

COURS D'ITALIEN. — Les cours d'italien
de la société « Dante Alighieri » recommence-
ront au collège primaire le mardi 14 septembre
selon les iours et l'horaire habituel, excepté
les conférences du lundi qui auraient lieu à par-
tir du premier lundi du mois d'octobre.

PROMOTION. — Le Conseil fédéral a pro-
mu au grade de maj or des troupes d'adminis-
tration M. Jules Geiser , précédemment à Son-
vilier, puis à Genève, mais en service depuis le
ler août 1914, à Berne.

BOULE D'OR. — Une nouvelle troupe de
choix donnera ses représentations à la bras-
serie de la Boule d'or, ce soir, dimanche et
lundi.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 29
août : Pharmacie Bourquin , rue Léopold-Ro-
bert. 39. Pharmacie coopérative : rue Neuve 9,
ouverte jusqu'à midi.
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Pour forcer les détroits
ATHENES. — La canonnade est depuis quel-

ques jolurs beaucoup plus forte dans les Dar-
danelles. On a l'impression que les Alliés y
ont maintenant concentré des forces gigantes-
ques et d'une valeur décisive.

La bataille se développe sur un front très
vaste et avec une grande ténacité. Le nouveau
commandant en chef conduit les opérations
avec la dernière énergie. Il est évident que les
forces anglo-françaises veulent s'établir sur la
ligne partant de la baie de Suvla et allant jus-
qu 'à 'Mlaïdos.

On sait également par une voie indirecte que
les Turcs ont lancé dans la presqu 'île de Gais
lipoli toutes les troupes dont ils disposent. La
situation générale de l'Empire ottoman serait
considérée oomme très grave.

DEDEAGATCH. — Les Turcs sont mis ac-
tuellement dans l'impossibilité, par la flotte
russe de la mer Noire, de communiquer par
eau avec leurs ports de la côte d'Asie et de) s'ap-
provisionner en charbon. Ils éprouvent de très
grandes difficultés, également, dans la mer de
Mlarmara

Le gouvernement a réquisitionne tous les
moyens de locomotion par terre pour ravitailler
les troupes des Dardanelles et essayer de pa-
rer à la crise imminente du combustible. Dtes
primes sont offertes aux propriétaires, capitaines
et équipages de voiliers qui prendront sur eux
de tenter le ravitaillement de la métropole en
charbon.

Le gouvernement s'engage à indemniser les
propriétaires des navires coulés.

L action des sous-marins
BERLIN. — 28 août. — Officiel. — Le 16

août , un de nos sous^marins détruisit la fabri-
que de benzol , y compris le dépôt de benzol et
les bâtiments adjacents, situés près de Harring-
ton, sur la mer d'Irlande , par une canonnade.
La fabrique sauta en lançant de grandes flam-
mes. L'assertion publiée , à cette époque, par
la presse anglaise suivant laquelle le sous-ma-
rin aurait bombardé les villes ouvertes de Har-
rigton , de Parton et de Whitehaven , est sans
fondement

Le même sous-marin avait été bombardé, le
15 août , dans la mer d'Irlande , par uri grand
vapeur à passagers, appartenant probablement
à la Royal Mail Steampacket Company, à une
grande distance, sans avoir été provoqué. Il est
établi expressément que le vapeur de com-
merce fit aussi emploi de ses canons pour l'at-
taque et non pour se défendre. .
; L'amirauté anglaise a annoncé, le 27 août,
qu 'un sous-marin allemand avait été complète-
ment détruit et coulé, devant Ostende, par uri
aéroplane de la marine anglaise. Cette nouvel-
le est controuvée. Le sous-marin a bien été
attaqué par l'aéroplane, mais n'a pas été at-
teint. Il est rentré indemne au oort.

Le ravitaillement de la Suisse
PARIS. — Une note officieuse dit que l'opi-

nion publique s'est émue d'exportations impor-
tantes de blé, d'avoine, de pétrole, d'huiles
minérales de graissage et d'essence faites de
certains da nos ports à destination: de la Suisse.
Cette émotion n'est pas fondée, car ces expé-
ditions, qui correspondent non à des exporta-
tions proprement dites, mais à des transits
de marchandises provenant de l'étranger, sont
les conséquences de conventions passées avec
le gouvernement helvétique. Justement préoc-
cupé de faciliter le ravitaillement de la Suisse,
le gouvernement de la république s'est engagé à
laisser passer chaque mois les quantités des
produits ci-dessus mentionnés, nécessaires à
la consommation intérieure de la Suisse, De son
côté, le gouvernement helvétique a pris l'en-
gagement d'interdire toute réexportation de ces
produits. Il paraît superflu d'ajouter qu'il tient
scrupuleusement cet engagement.

La Grèce ne veut pas céder
ROME. — Un envoyé spécial de l'« Idéal na-

zionale » à Athènes a interviewé M. Gounaris.
Celui-ci se déclare convaincu que, malgré le

retour de M. Venizelos au pouvoir, la Grèce
persistera dans la neutralité, tout le peuple grec
étant contraire à toute cession de territoire na-
tional. M. Gounaris exclut la possibilité d'un ac-
cord gréco-bulgare et ajouta :

«Si avec sa déclaration de guerre à la Tur-
quie l'Italie croyait s'annexer les îles occu-
pées de la mer Egée, certainement de profon-
des dissensions se produiraient entre les deux
royaumes, car la Grèce est fermement con-
traire à toute renonciation aux territoires qui lui
sont dus oar droit ethniaue.

Par l'intermédiaire des Etats-Unis
ROME. — Ces j ours d'activés consultations

ont lieu entre la Consulta et l'ambassade des
Etats-Unis en vue de décider des mesures à
prendre par le gouvernement américain pour le
rapatriement des femmes, vieillards, enfants et
hommes italiens incapables de servir résidant
encore dans le territoire de l'empire ottoman.
Le gouvernement américain n'a négligé aucune
démarche auprès de la Porte. Jusqu 'à mainte-
nant, on ne sait cependant pas, à cause de la
rupture des relations diplomatiques , si le gou-
vernement ottoman répondra affirmativement
aux conseils américains. On croit cependant que
la Porte ne s'opposera pas au départ des res-
sortissants italiens non soumis au service mi-
litaire»

Rien n'est encore décidé
SOFIA. — La « Balkanski Poschta » com-

mente la communication du bureau de la presse
serbe au sujet de la résolution de la Skoupch-
tina. On ne peut pas conclure de cette résolu-
tion si la Skoupchtina admet ou repousse les*
propositions des puissances de l'Entente. Nous
pouvons au moins en déduire le point de vue de
la Skoupchtina au sujet de la question de la
Macédoine. La Skoupchtina serait disposée à
faire des cessions à la Bulgarie, mais seulement
lorsque les Serbes auront libéré le peuple ser-
bo-croate-slovène. Cela revient à dire qu 'elle
repousse les propositions des puissances de
l'Entente et concordé avec l'attitude de la pres-
se serbe et la politique pratiquée jus qu'à mainte-
nant par le président du conseil.

Roumains rappelés
MILAN. — Le « Secolo » reçoit une dépêche

de Zurich, disant que par suite de la nouvelle
gravité de la situation , des officiers roumains
résidant en Suisse ont été touchés par un ordre
de départ immédiat. Ceux qui ne pourront pas
traverser la frontière avant le 28 août passe-
ront par l'Italie et iront s'embarquer à Brin-*
disi.

Cette mesure signifie que M, Bratiano craint
que d'un moment à l'autre les .rapports entre
la Roumanie et les empires centraux ne devien-
nent tendus à l'extrême.

Les brochures séquestrées
BERNE. — Par ordre supérieur, la police a

séquestré la brochure du professeur Reiss, de
Lausanne, sur, les atrocités autrichiennes en
Serbie.

De son côté la' commission fédérale de con-
trôle de la presse vient d'ordonner la saisie
d'une brochure allemande intitulée « Russische
Greueltaten » ainsi que du j ournal humoristi-
que italien l'« Asino ».

Une grande inquiétude
BUCAREST. — Une grande inquiétude règne

dans les cercles turcs et allemands ensuite de
nouvelles graves provenant de Constantinople
au sujet de la situation militaire. On signale

•encore un puissant mouvement contre les hom-
mes au pouvoir. Si le gouvernement ne par-
vient pas à bref délai à reconquérir son autori-
té gravement compromise il faut s'attendre à
une révolution à Constantinople.

Les instructions de Berlin
WASHINGTON. — Sur des instructions de

Berlin M. Bernstorff a informé M. Lansing que
l'Allemagne donnerait aux Etats-Unis pleine
satisfaction pour la destruction de l'« Arabie ».
Le comte Bernstorff a déclaré que l'Allemagne
irait plus loin qu'un simple désaveu si l'« Ara-
bic » a été coulé sans avertissement.

Déménagement de rails belges
AMSTERDAM. — Les autorités allemandes

annoncent officiellement qu 'elles vont démon-*
ter, pour les envoyer en Russie, 800 kilomètres*
de voies ferrées, soit le cinquième du réseau
de chemin de fer belge.

Mise au point russe
PETROGRAD. — Certains télégrammes de

¦Berlin disent que la forteresse de Brest-Li-
towsk serait tombée après un assaut effectué
par les troupes allemandes et austro-hongroi-
ses. Ce communiqué n'est pas exact. Il est évi-
demment tendancieux. Depuis quelque temps
déjà il fut décidé qu 'enfermer une garnison de
100,000 hommes dans cette place n'était pas.
conforme au but à atteindre. En conséquence, le
matériel le plus précieux fut emmené en temps!
utile et nos ouvrages de la gauche du Bug ré-
sistèrent seulement pour permettre à l'armée
opérant dans cette région de se retirer vers
l'est. Quand le mouvement fut exécuté, les for-
tifications et les ponts furent détruits et la gar-
nison de ces fortifications, rej oignit l'armée de
campagne.

Transport anglais coulé
FRANCFORT. — On mande d'Amsterdam

que les passagers du vapeur « Ryndarra » ren-
trés de New-York déclarent que le 15 août un
transport anglais portant des troupes cana-
diennes a été torpillé à la hauteur des îles
Scilly. Il avait 2000 hommes à bord. Un millieij
environ a été sauvé. ____-..

Le meurtrier fait des aveux
ZURICH. — Comme on nous l'annonce de

source officielle, l'agriculteur Peter, de Wip-
kingen, qui était accusé d'avoir tué dans la nuit
du 30 ou 31 mai 1900, le mari de sa première
femme actuelle, a fait des aveux complets. Sa
femme, qui avait été arrêtée en même temps
que lui, avait déjà avoué le 21 j uillet la complU
cité dans le meurtre de son premier mari.

Nouve/le affaire d'espionnage
GENEVE. — La police de sûreté vient 'de

découvrir une nouvelle affaire d'espionnage
contre la France. Un sous-officier allemand
Gustave L. a été arrêté à Genève ainsi qu'un
sommelier italien, Constant F. qui a été arrê-
té à Ouchy. Le dossier de cette affaire a été
envoyé à l'état major-général de l'armée à
Berne.

______ DERNIERE HEURE ___m
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DECOTTEUR Mores
prandes niéres , demandé  ria suite au
Comptoir E. QUARTIER Flls,
aux BRENETS. — I n u t i l e  de su
présenter sana connaissances appro-
fondies de l'échappemeut. — A la mô-
me adresse, place pour

1 remonteur finissages .
*Yi f*»r>n *--n..-- 1»nnf

Correspondant -
Comptable

sérieux, intelligent, actif , au couran t
île l'horlogerie ou bijouteri e, si possi-
ble connaissant pl union ru langues, est
demandé pour important commerce
d'horlogerie-bijouterie, à Genève. Pla-
ce stable et d'avenir. — Offres Case
r-n — r, —. — .,£,,, - yr , r , - ' ,  . -• - •, , , , . ,

Mme L. TEAMBELLAITD
Sige-lenime de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 151S0

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension»". — Consultations.

IWan aprlcht deutsch. H-31291-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Plaoe des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

GAFÉ PRETRE
Dimanche soir

tm- TOKM^JES
et autres soupers

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

Commanditaire
Une importante Maison Industrielle

de la place cherche un commanditaire
ou emp loy é intéressé, avec apports de
IO à 12.000 francs. — Pour rensei-
gnements , s'adresser par écrit à l'Etude
Bersot. Jacot et Chédel , rue Léo»
pold-Robert 4. 11635

Occasion pour fiancés !
Très joli mobilier composé de : 1

grand lit noyer à fronton , 1 sommier
(42 ressorts), bourrelets intérieurs, 1
matelas crin animal (Sfi livres), 1 du-
vet édredon , 2 oreillers, 1 traversin , \
table de nuit à étagère, dessus marbre,
1 lavabo commode, dessus marbre
blanc, avec grande glace cristal, 2
chaises, 1 séchoir , 1 table noyer à ti-
roir , 2 paires grands rideaux , 2 stores
intérieurs brodés . 2 tableaux.

Meubles de très bonne fabrication,
garantis sur facture.

Fr. SOO.-
HÂLLE A UX MEUBLES

Rue Frlti-Courvolsler 1

Appartement i
A louer, pour le ler novembre 1815

un bel appartement au ler étage , au i,
chambre s, cuisine et dépendances, eau
et électricité , installation pour petit

I moteur électrique. A 5 minutes ae la
I Gnre ; route cantonale. — S'adresser à

ii  ̂̂  ® il

E___a_1BEB_B_3^
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Etat-Civil da 27 Août 1915
NAISSANCE

Cocord a Monica, tille de Dante, pas-
teur , et de Marguerite née Nikojtenko,
Italienne. ,.'

MARIAQE CIVIL
.Guinand , Oscar-Alfred, hôtelier , Neu-

ehâteloïa , et Humbert , Jeanne-Léon-
tine, ménagère, Française.

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuiaine française . — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au 1er et.
Bonne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, F. Krumenacher

<Z*tn.t*m> m _~.*->mttei,-LXxre.-xt
du 130

_ wRm._ Km_ K-w
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins cA& 1er choix

Se recommande , Fritz Murner,

Brasserie i Serra
au 1er étage

Tous les Lundis
«ies 7 i/, heures 2830

-a, la modo de. Gaexx
.Se recommande , Vve Q. Laubscher

Les Cours lie Coulure
de

Mlles Dnbo.s-Sandoz
commenceront ie 6 Septembre. Celui
du Soir aura lieu les lundis et mer-
credis, de 8 h. à 10 h. Celui du Jour,
le mercredi après-midi , de 2 h. à fi h.

Pour inscriotions et renseignements,
s'adresser ruo du Temple -Allemand
89. 11827

RÂflnnctAS Pour éviter les re-
¦WGgWIWTO. proches et mainte-
nir ¦vos machine*, en hon état , faites
faire un nettoyage. Travail soigné. Pris
(modéré . Réparations et Transforma-
tions. — IV. Cuenin , régleur de pré-
r»«rr .n . ni» A , -M ..Pinr™ 1» fV*, 1V117

_ mm_ ^mm—mam——m—mm^^m ¦̂ ¦¦ ¦ . i i mi—_ ^—_m—_,__.., •—.———— , ———————————m_—_——mmm.
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*" Cinéma I Les Français devant Metzeraî S

3E3_>iirac>clo do la. giion-o clo monto gno flan
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I uluL-yi  f WS lMl î | Bohémienne I Danger-Mort j i
_9 XBjf Om* r»*ï_s ~j gp *̂_ w r Drame réaliste ) Roman moderne ) le pias passionnant de romant pelitler » BJ8

g;à Au nouveau progra mme [ Ce soir demi -prix. Dimanche matinée à 3 1|4 h. Ce soir demi-prix , gg

* PARC de L'ÉTOILE
A la Charrière. Vis-à-vis du Restaurant L. HAMM A la Charrière.

¦

DIMANCHE 29 Août 1915

©nwerfar© de Ea Saison
Trois Grands Matches de Football

A 1 HEURE 12130

LOCLE II contre ETOILE III
A Z '!, HEURES

SERVETTE I, GENEVE contre ETOILE I
A _ HEURES

LOGLE I contre ETOILE II
Entrée , 5Q centimes. Enfants , 30 centimes.

73, RUE DE LA CHARRIÈRE, 73

Dimanche 29 Août, dés 2 heures après-midi

GRAND gONeERT
'Miu/ /_mma *ÊÊ_mm*mÊaam ~fy _ *r wm_w_w**_ *m***K **mmm*mmmmiff litm

donné par ia

Musique de SONVILIER
Direction : M. Henri WUILK.EUNXÏER, professeur

BV Consommations de l"r Choix *"3ptf
<?n r»r.n~~^ n ^n T'HTO

\^S-\_\_\_\ \̂^ -̂^-\\\** H *_\W W W'ff.&SFV û£

DIMANCHE 29 Août

PIQUE-^IQUE
An-dessus de l'Orphelinat des Jennes garçons

Messieurs les membres d'Honneur , Honoraires et Passifs, ainsi
quej tous nos amis , y sont cordialement invités.
Se munir d'ustensiles ! 12 */• h. SOUPE.
H-22069-C 12138 LE COMITÉ,

SFIRIIR pens*°n"Fam'"e Mfirjn
LJlilill VILLA "BELLEVUE " SffSîJH

Endroit spécialement recommanda pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne , à qi ' 'Iques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts ue prome-
nades , grand jardin ombragé; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix , 4 fr. par jour. Arran gements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 18.60 — — Prospectus
¦,258 Se recommande , K. UNSELD.
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M©uw©ay ! Nouveau i !

Lampes V, Watt , de 60 à 3000 bougies
Lampes PROJEGTCR et SPBRALE , très appréciées

Lumière parfaite , Economie de courant

ANTONIO & GIE concess!on ,ialr6s autopisés
7, Rue des Moulins , 7

' Devis pour installations-sur demanda Téléphone 5,74
a
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^JlSIJJSi»*4" e^ÈllS^fe 
porcelaine unie »»0» deux personnes , 7 pièces 1-JO _W^ lltïL « « Ë

I j2_»l___r Tasses avec soutasses A QO Une savonniére faïence unie av. fl Rf l  'Tl l?^iWlW
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Wn bocal avec S *&mW$F?£& porcelaine , filets or U.OO gril le métal U. JU i*̂

-J  ̂UJSI«» _

S tll i»ral l \  i à chaque client faisant J eS3_ WËÎ& fl -IR Un Grand pot a eau p. lavabo A QR f I .'.- FWBM Lessive grasse. In li- «g
jj *$_ j i  isaSi* io un acnat de Fr. 5.— I <»m_î__M _*v- Tasses faïence unie v.lu faïen ce unie *_____ âàï_i ^ ^K_ t<W___i, V1'° 0 I4i I

Cts articles réclame et aux connus par leurs bat I âaÉHwVS^WF^^B  ̂j &  li__\ fl 0(1 Un grand lot saladiers , l'ai-i , . • •• A T A  i~ I'?»' i_^K BHKi -—¦ 
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T^ljfe ft?'^ &J0$B&r verres, ensemble U.od Panier , porcelaine décorée U.dd f j | il È^ fe  ̂ îj ' la l ivre 0, 10 I

i _ . . .  , ¦ „ *- fi OR 'Plat . à gâteaux , porcelaine dé- fl QR f I ¦'* \&\wi __Ç ffi• Service a crème, verre craquelé , fl QR Carafe à vin filets or U.OU rnrpe U.Oj » B 8s3?l_§3 I , ¦" ¦¦¦""
, •_

Saladier et 6 assiettes, ensemble 00 _SS__ a V1D' mets or llll __I! Il b̂&WWlSIÉ* i Poudre !l iessive " i,a" 1
Le même , Saladier et assiettes s. Died , 1.95 _ ,. fl QR Pots à lait , porcelaine fl I7K V^^_^^_ |_____F | se torobenthina Q 20 IT„„, sm o „„.„„,„,-, „¦ ¦ . ' . o o- Fromagers, verre craquel é V.-W . . décorée v.10 *---«T7_- —s-ac-V-*- S la livre "»av |JLe même, porcelaine décorée , i. ii, ; s n : * rn

¦ ! '—-— -m. Carafe à vin , avec bouchon fl QR Pot à lai t, faïence unie , conte- À JR Saladiers faïence unie ou décorée, i QR | ' M
m_^^^^^^^ _̂S~ _̂m forme houle *____ _ nant 2 litres __ *__ série de 5 pièces , ensemble TÛO jj Brosse à fl OO g"

I ÎlÉtC!» ^^^^^^^ Presse citron verre 0.90 
U" ^^^ ^^  ̂nUU 

0.85 Séde de 4 Pièces- ensemble 0.9;, \ 
.décrotter » ¦

|| Bocau.i à fermeture lier- ^^ *̂t^__ \___ \̂ _MW^  ̂ A Q8 Un lot Assiettes faïence unie, A J C  if «lacère fer àmai l lé  H
f _ metlque pour Blàl'iliser le -^tm-MKgBEiïmg**̂  Sucrier sur pied y»00 plates ou creuses __ 

j  avec inscription i QR f
M Contenance \*]_ lit. 0.95 j fj f fl~j û; Un loi Assiettes porcelaine unie fl OR ^ÊÈÈÈÊ___l% ' 

sonde , savon , ^hle l.JD g,- ,
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*̂ F l̂T'm^k ' I *̂â m3-_\̂ ^mmÊÊ*̂ _Wam .̂' I leau à pâte U » l 0  ^..

; H Boug ies " Paquets de j t*E_~~__ / I II / Mil F il II 1\\ \V7 \ *l w\ -̂111Ï F F rMl  ̂iii< 
Un pillon à pom- fl Qft IM b pieces yg i 

Wm t ' l l l  Vf J m f* /l |  W/  Ji 1 V \ i  
^̂msè-tWtM ***** mes u re * <J , 6. 1
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ii 1 // I I /( / I / I l  \l FI 11 (I \̂  ̂ Un 

lot 
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ÉI Panier à service mé- I mS **\mmmr -*4aL~ j CL-/ I / ( J 
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/( rf l / j \ \ Y 
Faïence décorée, 4 piéces, U-uV S Une pianche à A QR B

HB~~~"' " 35 "¦¦II ''.'"Zli'i ^̂  """̂  r̂ ï» ^>» ir B
I Casier à servi ces ̂ boU J ____^L_hiWm-^>-. CalbSS JiSPOBîtSSSS au ĥols^la pièce 0.95  ̂ /__T^! RS=?* Un marteau à fl CO I
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 ̂ ^^Ë ^^^Vj f w viande , bois dur ^.05 |

:
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^ ????? GRANDS MAGASINS ?»*?* V| ŵMiJ ' \  ̂̂ .^- «»¦ i

H de 500 grammes ' fl QR I Grande Coupe à fruits , sur pied i QR ^*̂ *̂  ̂  SsB  ̂H W®nBB« ffll W ^Ŝ  ^^ Une Théière oorce laine , unie , an- fl QR S!"06' cadre i 25 1
B  ̂ XfU avec .porce -bouquet , 1.90 (g c )  L& Cfeaux_ de_ FondS Be doréo ' UJ0 L  ̂ 1|

Passagers pour
i'ÂfœftIQUE

ont chaque semaine Toccasion de voya-
ger sûrement et confortablement avec
les meilleurs vaisseaux par les ii gnes
ouvertes actuellement. 11980

Nous rendons particulièrement at-
tentifs sur les départs spéciaux des :
Vaisseau « CANOPIG », B septembre
Vaisseau « GRETiC », 4 octobre

de Gênes à Boston et
X _ -___-__ r--5TC3>_*X-—.

Un grand nombre de passagers suis-
ses voyageront avec . ies vaisseaux
mentionnés ci-haut. (9382)

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à l'Agence générale suisse

KAISER & Cie, BALE
Représentant : l„ Coulet-Kobert.

Brasserie Terminus , Chaux-de-Fonds.

Les membres et amis du

Cercle Jlontagnari
désirant laire partie de l'Orchestre , sont
priés de se laire inscrire auprès de la
Tenancière, d'ici à LUNDI 30 courant.

fies Cuisinières 1
à Gaz: 1

I

sont en venta ; ;

AUX MAGASINS

Léopold-Robert 66

d'Immeubles
«_ 

Le samedi  ̂ septembra 1915 , dès 3 '/, heures après
mMi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d'audience des
Prud'-hommes), il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à
la vente, par voie d'enchères publiques , des immeubles ci-dessous désignés ,
hypothéqués par Dame Anna-Marie C.Xiï-.tAktiSO née Dubois,
femme séparée de biens de Michel Guiliano, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
t

Art. 40S, plan folio II, N" 18, 20, 21.32, rue de la Promenade,
bâtiment, dépendances et jardin , de 347 mètres carrés. Limites : Nord , rue de
la Bromêtiade ; Est. 440 ; Sud , 1271 ; Ouest . 400 et 1687. Cet article porte le N°
36, rué de la Promenade. — Assurance contre l'incen-
die i fr. 17,300.— ) Estimation cadastrale: fr. 25,000.-

Art. 409 (co-rrropriété), plan folio II. N° 10, rue de la Prome-
asïîe, Bâtiment de cinq mètres carrés. Limites : Nord et Est , 408 ; Sud , 1271;
iQaff i.,-Gtrr 

Pour Ipa* servitudes, grevant ces immeubles ou constituées à leur profit ,
l'extrait du Begistre foncier peut être consulté à l'Office.

Les çcBttdittons de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions
des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées à l'Office soussigné , à
la disposition de qui de dioït, dix jours avant l'enchère.

Pour visiter lea im,meu})les, s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, les 23 août 1915. H-30049-C 11904

OFFICE DES POURSUITES i
Le Préposé, Ch' Denni.

.1. ¦! M M— I HIWIMW— ¦¦!— !¦ — Ml» IIIM.II.I.IM»1.WMW1MBI» Il II 1— 1,1 IIMI Mil, lll. i , i  ,

IMPORTANTE

Faliripe d'horlogerie
engagerait 12077

li in M
de Pfrots de finissages

petites pièces. Entrée de suite. — Adres
ser offres écrites , sous chiffres H»
lOOS-U, à la Soc. An. Sulssa de
Publicité H. & V , Bienne. 

Plusieurs jeunes horlogers isont de-
mandés pour PARIS. f 12056

S'adresser au bureau d e I'IMPAHTIAL .

VÎSIfEDR
Horlo ger connaissant bien la montre,

ayant prati qué toutes les parties , au
courant du travail de Fabrique , est de-
mandé comme visiteur. — Ollres par
écrit (indiquer âge), sous chiffres 0.
R. 12068 au bureau de l'IMPARTIAL.

12061

Comp table-
Correspondant

parfaitement au courant de la corres-
nondance allemande, est demandé danf
Fabrique d'Horlogerie de la place. En
trée immédiate. Références de premiei
ordre exigées. — Ecrire Gase postali
1Q.553. 1203j

Impressions couleurs. uff eÂTaîi

f monteurs- 1
Sanitaires

m sont demandés de sui- I
H te. Références et cer- B
| tiflcats exigés. — S'a- B
I dresser aux Bureaux I
1 H. SCHOECHLIN,
i l  Ing., rue Léopold-Ro- I
| bert 66. 12047 f

Baux à loy er. • Pa t̂erie Courvwsier

P 

ETABLISSEMENT SPËOiâL
m pour Installations, Réparations ,Entret ien des¦
^ Sonneries électriques
r. Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
j  électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
n Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poche, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies de re-
<j change I quai. Ampoules « Osram ». Bri quets. 19955

.J Ferme-porte automatiques PERFECT
rt meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

î EDOUARD BAÔHSViANN
S r. Daniel JeanRichard im BSfi.

gjljtt$jr®*" Prière de ne pas confondra avec le Magasin de fers du même nom ,
BfKSJF rue Léopold P.obert, ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__ *J_, c_ ^u_-T---^m__t__._ ?c>-sr-_ tt-i
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

BP5- TUILES DE BALE P. 1. 0.
|f * <*} de PASSAVAIMT-JSELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de piéces
jj S ¦ par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
Il  l I verre.

I jj  j Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à Bâle.
j l ]  ij ¦ excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
j j I que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
mj I plus hautes localités. Rénutation de 34 ans , spécialement
\J l-i dans le Jura et les A.l pes7 7434 S.7591

| * sciERSE  ̂| Fontana & Thiébaud

¦ 'l " ' ¦ C *mmmm~~*****mw m̂mmmmmmmm—mmmmm.—J

Commerce de BoiS Toujours acheteurs de Bois
il "'" r de service sur pied ou abattus
ij CHARPENTE r

j MENUISERIE -*-*~~—
j "*"*- Téléphone 13.49| Sciage à façon _-«**-*-

PIANO I
LEÇONS de niano, prix modéré. — I
S'aaresser à Mlle L. Jeanneret, rue I
JeanRichard 10, LE LOOLE. 12125 I

TIMB RES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C. Luthy, Place Neuve l



Aveo le corps expéditionnaire d'Orient
Notes et imp ressions d'un soldat, envoyées

au « Journal de Qenève » de la- -p resqu'île de
Gallip oli.

Cimetières de Gallipoli
Nous les connaissions, par Loti et par Far-

ïère, les cimetières d'Orient : lieux de recueil-
lement , où les tombes reposent sous le berce-
ment des grands cyprès centenaires, où l'her-
be et les fleurs poussent en liberté , — prome-
nades où les enfants viennent j ouer et où se
¦rencontrent les amoureux ; sanctuaires divins
où la paix des morts éternise la joie des vi-
ryants égayé la paix des morts...

Nous les avons trouvés presque tels quels.fA peu près tout , ici, a été démoli : par le bom-
bardement d'abord, par les Turcs aussi, qui,
en ge retirant, ont pris tout ce qu 'ils pouvaient
emporter. De Seddul-Bahr — le roi de la mer
— il ne demeure que quelques pans de miurs
qui se dressent vers le ciel bleu. Mais les
morts sont restés ; les Turcs ont respecté leurs
cimetières, les Français aussi; les abus même
les ont rarement atteints et seuls quelques
éclats de shrapnells ont, par endroits, endom-
itijagé leurs demeures.

Pourtant, les cimetières sont nombreux, on
en trouve partout ; il y en a à l'intérieur de
Seddul-Bahr ; plus loin, près de la plage ; en-
ihn, ils s'égrènent tout au long de la route qui¦monte du camp aux tranchées.

Presque partout, ils ont le plus bel empla-
cement qui pût leur être donné. Y a-t-il dans la
campagne quelque groupe touffu de figuiers ,
soyez presque sûrs que vous y trouverez qua-
tre, cinq, six tombes. Aux morts la meilleure
demeure. Celles des pauvres sont très simples :
à peine une pierre, sans inscription ; l'herbe
la recouvre bientôt. Les riches ont des pla-
ques de marbre : dessus, de longs commen-
taires, en caractères artistement ornés ; et,
surmontant le tout, une sorte de turban de pier-
re.

C'est sur ces tombes que les habitants du
.village devaient aimer se réunir, en cercle ;
en face des montagnes bleues de la côte d'Asie
sur le ciel clair, dominant la mer étincelante,
dans ce paysage de beauté, ils venaient cau-
ser, le soir, insoucieux des folies de leurs gou-
vernants, — et calmes, ignorants des catastro-
phes qui attendaient leur pays, ils goûtaient
par avance la félicité du paradis, au milieu d£s
famées odorantes! du divin narghilé...

Maintenant, toute la population a fui devant
îe « roumi», vieillards, femmes, enfants. Les
seuls Turcs à Seddul-Bahr sont des prison-
niers, à l'air minable, qui travaillent à des cor-
vées sous l'œil paternel de nos territoriaux ou
îe regard narquois des gendarmes grecs vo-
lontaires. — D n'y a que des soldats français
qui approchent les morts ottomans. Mais leurs
tombes, immobiles, regardent touj ours vers la
Mecque...

Les cimetières turcs , hélas ! ne sont pas les
seuls, dans la presqu'île. Des milliers d'entre
nous — et combien aussi de nos frères d'ar-
mes anglais ! dorment sur cette terre. A Sed-
dul-Bahr , à côté du cimetière turc , séparé seu-
lement par un fil de fer , s'étend le cimetière
français.

La plupart de nos morts, malheureusement ,
ne sont pas là. Ceux qui sont tués dans les
tranchées ou à l'assaut restent d'ordinaire là
où ils sont tombés. Il serait impossible de les
recueillir, les transporter et les inhumer indi-
viduellement. On cherche à les identifier , pour
prévenir leurs familles. On rassemble les
corps ; « un peu de terre sur la tête et en
voilà pour j amais. » Pas de cérémonie, pas
d'aumônier ; rien. Cette procédure sommaire
trouble un peu les habitudes traditionnelles de
nos soldats. La plupart, pourtant , arrivent à
comprendre la nécessité et beaucoup sentent,
bien confusément, que leur âme purifiée par le
sacrifice saura d'elle-même, sans les recourt
extérieurs de la religion des hommes, monter
jusque dans les lieux très hauts , où elle vivra
une vie bienheureuse , dans la paix éternelle.

Le cimetière français de Seddul-Bahr n'est
oas grand. A droite , ce sont les tombes des
soldats : un léger tertre ; dessus , une croix de
bois toute simple, sur la croix un nom, un nu-
méro matricule avec l'indication du régiment,
îe lieu de naissance , la date de la naissance,
celle de la mort. C'est tout et c'est assez.

J'ai regardé ces tombes une à une. Il y a
là des Méridionaux , des Parisiens , des Bre-
tons, des habitants du Nor d ; sur ce petit es-
pace de la terre d'Orient voisinent tous les
pavs de la France.

Parfois sur un même tertre se dressent deux
croix , deux frères id'armes' sans doute qui
reposent ensemble ; ils étaient du même vil-
lage ; toujours de patrouille tous deux ; tou-
j ours volon t aires ensemble ; ils ont chargé
côte à côte et côte à côte ils sont morts. Main-
tenant leurs corps sont unis dans la tombe
'comitn e leurs âmes fraternelles communient
d?ns l'éternité.

En face ce sont les tombes des officiers , un
peu plus grandes, un peu mieux ornées. Com-
bien il en est mort , aussi ! Parmi eux la tombe
de ce pauvre père de Coutanier. l'aumônier
qui fit route avec nous de Marseille à Lemnos,
homme aimé de tous, dont le sermon d'adieux
sur notre navire fit p leurer les vieux coloniaux
et qui a été frapp é par un obus dans une tran-ché e.

un peu plus loin , dans un bois de cyprès,
repose un général français , mort en brave
aussi, dans une tranchée , d' une balle à la tête.

C'est une disposition réglementaire, j e crois,
qui sépare les tombes des soldats de celle des
officiers. J'avoue que j e la préîér erais diffé-
rente : l'officier vit au milieu de ses soldats, il
meurt au milieu d'eux, ou à leur tête, en les
entraînant par son exemple. Pourquoi les sé-
parer ensuite ? La tombe du chef se dressant
au milieu de celles de ses hommes, n'y aurait-
il pas là comme un symbole magnifique de la

communauté de leurs sentiments et de l'union
de leurs cœurs.

Notre cimetière de Seddul-Bahr n'est pas le
seul De même que les Turcs, nos cimetières
s'égrènent à travers toute la campagne. Il n'est
pas rare , dans un endroit un peu écarté, sous

Sun arbre, d'apercevoi r une croix surmontant un¦tertre ; parfois la croix est faite de deux mor-
ceaux de bois réunis par un morceau de ficelle.
Mais j amais elle ne manque. Souvent, un képi
la surmonte , tout blanchi par la poussière ! Et
s'il n'y a pas de nom sur la croix, le soldat
qui passe sait pourtant que c'est un brave qui
est mort là.

Mais qu 'elles soient éparses dans la cam-
pagne ou réunies au cimetière, (toutes nos
tombes ont l'air triste et comme abandonnées.

Les j ournaux de France nous racontent que
là-bas, dans les régions d'où l'envahisseur a
été chassé, sortant des villages à moitié en rui-
nes, de graves petites filles parcourent la cam-
pagne en fleurs et j ettent des pervenches sur
les tombes des soldats morts au champ de ba-
taille.

Ici, les tombes sont sévères. Les couronnés,

La population de Varsovie prend connaissance des ordres de la Komman dantur.
Le grand pont de Varsovie sur..la Vistule, détruit par les Russes.

qu 'y dépose parfois la pitié d'un camarade ,
bientôt sèchent. Il n'y viendra pas , pour les
renouveler , les petites filles de France, por-
teuses de pervenches.

Les parents même ne verront jamais la tom-
be de leur fils. Ne plus revoir le corps de son
enfant , il y a dans l'affection des pères et des
mères françaises quelque chose de si tendre
et de si passionné que c'est là un de leurs su-
j ets d'angoisse les plus douloureux.

Et puis ne pas pouvoir pleurer et prier sur
lui , ne pas orner sa tombe de fleurs et y porter ,
le j our des Morts , les cierges et la couronne
traditionnels , c'est chose que la religion un peu
matérialiste de beaucoup de Français ne peut
se résoudre à accepter que bien difficilement.

Au milieu de la patience d'âme et de l'ar-
deur à combattre qui constituent le fond de
notre moral , cette « question des tombes » est
une de ces misères qui , parfois , se posent sur
nous et nous tourmentent un moment.

flp *v *&

Le soldat qui monte aux tranchées n'arrête
guère son esprit sur les tombes qui j onchent
la route , tout au long. Quand la mort est par-
tout présente , on n'y prête plus attention.
Parfoi s, pourtant , sa pensée s'y pose et il se
demande où il aimerait la sienne.

Sur la route , non loin d'une ferme qui porte
le nom d'un de nos commandants , près d'un
bois de pins, au sommet d'un promontoire qui
s'avance dans les détroits , il y a un petit cime-
tière français.

Les tombes , s'alignent , face à l'Asie. Elles
regardent un tumulus , à côté d'un fort turc : on
dit que c'est le tombeau d'Achille . L'air est
frais , la brise marine souffle continuellement.
Entre les tombes poussen t quelques fleurs sau-
vages.

S'il faut s'endormir ici du dernier sommeil ,
il me semble que c'est là qu 'il doit faire bon
être , au milieu des tombes françaises sur la
terre ottomane , et reposer , bercé par le chant
éternel des vagues, au souffle léger de la brise...

XJC ]p£i/tx"oxi
Ca allait plutôt comme ci que comme ça.
Au repos, il y a des minutes où l'on s'em-

bête.
Dix j ours de repos, pour les j oyeux, c'est

trop long.
Le canon tape au loin , et pendant ce temps-

là on lave son linge dans de petits ruisseaux.
Quand le linge est lavé , on attend qu 'il sèche ;
quand il est sec, qu'on a bu un litre ou deux
en mangeant du saucisson , assis sur les pier-
res d' une maison démolie , quan d on a dormi
une bonne nuit et que le lendemain on n'a plus
rien à faire que des corvées , ou l' exercice pour
ne pas s'engourdir , le cœur n 'y est plus.

Et puis une idée ne vous quitte pas , à cause
du canon qu 'on entend touj ours : ceux qui vous
ont remplacés à la tranchée sauront-ils la dé-
fendre comme nous, et quand on retournera
en première ligne, n'aura-t-on pas le mal de

la reprendre à cause 'd'auft&s. qui auront fait
du mauvais ouvrage ?

Au repos, on a le cafard, quoi ! On n'a rien
d'autre à penser qu 'à des choses, tandis que
quand on se bat, on ne pense à rien, et ça
vaut bien mieux.

Bien sûr, on a tous les défauts ; mais quand)
il s'agit de risquer sa peau, on est là, et c'est
une chose qui compte.

Ah ! ces heures à l'arrière ï Au bout de
deux j ours, tout le monde ronchonne ; les plus
bavards donnent leur opinion , ils discutent à
croire qu'ils en savent plus que les chefs ; les
autres écrivent des lettres à leurs vieux , à des
copains, pensent à des femmes qu 'ils n'ont pas
vues depuis dés temps: Ils deviennent mous
comme des chiffes, à moins qu 'un coup de -/in
de trop leur donne un coup de soleil ; alors ce
sont des histoires , avec des patrouilles qui in-
terviennent , des punitions, des embêtements,
quoi !

Enfin on était à l'arrière, et c'était comme
touj ours à l'arrière.

.... . N'empêche qu 'une section que l'on avait

commandée pour une sale corvée qui ne lui
plaisait pas avait mis les pieds dans le plat et
trop montré que , pour ce travail-là^ il n 'y avait
rien à faire. Les officiers avaient serré la vis,
il y avait eu quelques murmures, des choses, à
mon idée , qu 'il aurait mieux valu qu 'elles
n'existent pas.

Le colonel s'était amené ; il avait froncé le
nez , mis la section face au mur et avait com-
mandé lui-même du maniement d'armes à vous
casser les bras. Puis il avait menacé de dé-
gommt.r deux ou ti ois sous-officiers qui man-
quaient d' autorité , lavé la tête au lieutenant ,
un gosse de vingt ans qui avait décroché la
croix sur I'Yser.

Au bout d une demi-heure , personne ne di-
sait pas un mot, mais tout le monde n'en pen-
sait pas moins.

Et le lendemain , ça avait été la même chose
pour une autre section , si bien qu 'un caporal
se décide tout de même à sortir des rangs
pour expl iquer au colonel ce qui en était.

— Mon colonel , on aime mieux se faire dé-
molir la figure que de faire les poireaux dans
les patelins. Il y en a d'autres qui ne deman-
dent pas mieux que de rester au repos. Nous,
on aime mieux se battre... Chacun son goût !
Alors... n'est-ce pas, mon colonel , n'y aurait-
il pas moyen que les autres restent ici et que
nous , nous retournion s là-bas ?...

Il n'avait j amais autant parlé de sa vie, et
le colonel le regardait avec de gros yeux ronds
pas méchants , en se demandant tout de même
ce qu 'il allait bien pouvoir lui! répondre. Il
sentait bien aussi , cet homme, que le cabot
n'avait pas tout à fait tort , mais qu 'il ne fal-
lait pas que ce soit un simple gradé qui ait
l'air d'avoir le dernier.

— Sacré canard ! Alors c'est toi qui com-
mandes , ce n'est plus le général en chef ?...

A ce moment-là , on vit un petit nuage de
poussière sur la route et une grosse limousine
grise qui glissait vers nous. Elle fit un virage
devant les pierres en tas qui avaient été l'é-
glise, et un gros homme descendit , suivit d'un
officier.

— Le général...
Le colonel ne dit pas son nom ; nous l'avions

tous reconnu , et pourtant c'était la première
fois qu 'on le voyait si près.

Il tapa les pieds pour se dégourdir ; le co-
lonel saluait , les talons j oints, comme un bleu.

Le gros tomme salua d'un geste vague.
-- Ça va, colôwil ?
Le colonel faillit s'étrangler , un voile dans la

gorge, pour répondre :
— Ca va !... ça va , mon général.
Les hommes s'étaient mis au port d'armes

sans commandement.
Le général s'approche des rangs, regarde

les hommes dans les yeux , sans rien dire un
à un.

Quel silence ! les mains étaient raidies sur
l'arme, les dents serrées.

— Mauvaise bretelle de sac, il faudra chan-
ger ces cuirs.

— Oui , mon général.
— Il y a encore de la terre dans ce fusil,

veillez au parfait entretien des armes, n est-
ce pas, lieutenant ?

Le lieutenant devint rouge comme un gosse*
— Oui, mon général.
Il avait fini son inspection ; il pariait douce-'

ment : ., ¦
— Reposez-vous bien, n est-ce pas... lau-

rai besoin de vous la semaine prochaine, g
— Tout de suite ! fit une voix. '¦*_
11 allait s'en aller, il se retourna brusque-

ment, le front plissé.
Il y a quelqu 'un ici qui a quelque chose

à dire ? ,
Un grandi silence. Il fit un pas yers les*

— Allons, que celui qui a parle sorte des
rangs... j e ne le mangerai pas.

Il sourit doucement en voyant le colonel
mordre sa moustache , les officiers tordent le
poing sur le cuir des dragonnes.

Un homme fit trois pas en avant, pâle, prêt
à mourir.

— Tu disais donc, mon garçon... ya.u «73...
qu'est-ce qui ne va pas ?...

— Mon gé... mon gêné... rai... tY a qu'on
Voudrait se battre tout le temps... Le. repos
ça nous embête.,, ça nous... »

— Vous battre tout le temps ?... Et les au-
tres ?...

Les autres ? quels autres ?,
— Formez le cercle !
Et quand on fut autour de lui groupés, ser-

res, silencieux à entendre les cœurs qui bat-
taient sous les capotes, le patron , d'une voix
tendre, si tendre et si grave qu'elle chavirait
quelque chose tout à fait au fond de nous, lej
patron nous dit :

— Vous n'y aviez pas pensé aux autres,
hein ? Les autres ont aussi le droit d'être des
héros... Vous voudriez touj ours vous battre !»
Ce serait trop simple, se serait trop facile...
Voulez-vous que j e vous dise : vous êtes des»
égoïstes.

Il toussa un peu, cligna les yeux pour qu'on
ne vît la goutte d'eau qui glissait sur le bordl
de sa paupière, fit une grimace comme quel-
qu 'un qui a le soleil dans l'œil. Sa voix se fit
plus forte :

— Tous les Français ont le droit de dé-
fendre la France ; c'est une chose qu 'il faut
que vous compreniez ; j e n'ai pas le droit de
vous faire des faveurs, moi, hein ? Je n'ai pas
le droit. Quand c'est votre tour de vous repo-
ser... il faut que vous vous reposiez... parce
que... parce que c'est le devoir. Et quand la
France aura besoin de vous... j e compte suri
vous... hein ? — Sa voix itrembj ait. — Je
peux compter sur vous... même à l'arrière...
— II écarte quelques hommes. — Laissez-moi*
passer ! Sachez une chose, c'est que j e suis
tout de même content de vous avoir, vu, mespetits...

Les rangs se reformèrent mécaniquement ';)
ses hommes présentaient les armes et l'on,
vit le patron , large, chaloupant un peu, s'en-*foncer , suivi d'un groupe d'officiers , entre les
maisons dévastées , dans la poussière du soleil...

Robert DIEUDONNE.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 Août 1915

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 l/i b. matin. Culte avec Prédication.Kéception des catéchumènes (jeunes filles). Ste-Cène.
ABEILLE . — 9 1/» b.- matin . Culte avec Prédication.

Réception des catéchumènes (jeunes gens). Ste-Cène.
En plein air (au-dessus de l'Etablissement des jennes garl

çons). — 3 h. soir. Culte avec chœurs et allocutions.
(En cas de mauvais temps. Culte au Temple de l'A»

- baille, à S'/j b. du soir.)
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9'/s h. du matin. Culte avec Prèdicatio»
Réception des catéchumènes. M. v. Hoff.

8 h. du soir. Prédication el Communion.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières .
ORATOIRE. — 9 '/i h. du matin. Prédication et Communion

M. Borel-Girard.
BULLES. — Pas de culte français ,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion deprières.

Jeudi , à S h. du soir. Etude biblique.
Deutsche Kircbe

9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
10!/4 Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr . KindevleUïe.

Eglise catholique chrétienne
9'/» b. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des entants,
avec instruction. — 9 ¦/« h- Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmisaiou

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst.
Abends 8'/, Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/t Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Manner- u, Jùngl.-Verein.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté . — 8 h. soir, salut.Jeudi , à 8 ¦/, h. soir. Réunion de salut. — Vendre-di soir à 8'/ 3 heures. Etude biblique.

MetliodlsteuUirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9'/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
8 Uhr. nacum. JungCrauenvevein.
41/» Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Itleue
Progrès 48 - Samedi. - 8 '/, h. soir. Réunion de pria-res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
X±.le.^etKllT,JeUdi > 8V> h- *» «*•«*¦»»«

B
Tempé«n

b
ce.
-  ̂* S '/s h" du 8oir- Ré™io» d°

Rue de Gibraltar 11. _ Mardi à 8 h. SO soir. Réunionde tempérance.

Ues cultes dea différentes autres Eglises ne subis-sent aucun changement.
B»" Tout changement au Tableau des cultes doitnous pcwiw.n ir le vendredi so»- au p lus  tara.
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M me FMILLOWYE
Professeur d'Art décoratif

Oiplla i di ¦ L'Artisan Fraisai » i Paris
Cours et Leçons parti-
culières de Métalloplastie,
Cuirs d'art , Pyrogravure, Tar-
so. Porcelaine et Faïence peintes
Extfeuffan sur csinmande de Travaux d'Art ,

Dessins , Compositions décoratives , etc.
Terreaux 10 Chaux-de Fonds

A vendre 19183

i Etau Limeais*
en parfait état. — Faire olfres écri tes ,
sous chiffres H-5856-J, à la Soc.
An. Suisse de Publicité H. & V., ST-
IIVIIER . 

I ne x PO * ëaz * vendre ; état de neuf.
LUu 'lo  — S ' adresser vue Winkelried
87, au 2me étatte. 12166

Enchères
publiques

"Le lundi 30 août 1915, dès 1 »/,
h., à la Halle anx Enchères, l'Of-
fice aes Faillites procédera à la vente
d'une certaine quantité d'articles qui
composaient un magasin de quin-
caillerie et verrerie, soit :

Lampes à suspension et à pied , de
foutes grandeurs , un lot de tubes verre
et cristal , potagers et fourneaux à pé-
trole , casses, etc., ainsi qu'un lot de
vaisselle et articles de ménage.

En outre, il sera vendu un lot de
lingerie et effets d'habillement.

La vente aura lieu au comptant
12094 Le Proposé aux Faillites :
H-30149-G Chs DEIVIVI. 

ï Modiste
Jeune ouvrière cherche place de suite.

Prétentions modestes. 12001
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

lûlino hnmmo de cotlf »ance , ayant
UCUUC UUlll JJC un avoir , cherche oc-
cupation. — Ecrire sous chiffres E.G.
i 2 I '2,7: au hnr. de I'IMPABTIAI,. 12137

QoPU flTltp On demande une fille sim-
UCl ïail lo.  pie et honnête, pour faire
le ménage de 2 personnes. 11985

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎOIino fillo On demande de suite une
UOlli lO UUC. jeune fille pour faire dif-
férents travaux d'atelier. — S'adresser
à M. G.-A. Jeannin fils , rue du Puits
15. 12122

RoiYlfintoilP ^n demande un bon re-
UClilUllLC Ul . monteur pour la petite
pièce 9 lignes cylindre. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités ;
fort salaire si la personne convient.

S'adr. chez M. Henri Wuilleumier ,
rue du Doubs.lll. ',' : 12133

Commissionnaire. &1?T.t»"-
sionnaire. — S'adresser rue du Doubs ,
159, au 2me étage. 12119
Pprjlpnn 

>?vPlace est offerte à jeune
UcglCUli horloger au courant de l'a-
chevage d'échappements et du remon-
tage de 'finissages , petites pièces. Pré-
férence sera donnée à Elèves d'une
Ecole d'horlogerie. — S'adresser à l'A-
telier de réglages de précision Armand
Notz, rue Numa-Droz 73. 12113

Phamhtiû A. louer de suite, tout prés
UlldlllUl C. de la Place du Marché,
belle grande chambre , pouvant être
utilisée pour bureau ou entrepôt. 12110

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflïïlhl 'P louer, a deux demoisel-
UlldlllUl C. les honnêtes , une chambre
avec alcôve, part à la cuisine, chambre-
haute , bûcher, cave. Situation centrale.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 12114

PllflïïlhrP Belle chambre meublée
UlldlllUl C, est à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. Electri cité. — S'adr ,
rue de la Paix 39. au Sme étage. 12111

On demande à louer , _t_6. _%.
parlement de 4 à 5 pièces, chambre de
bains, dans quartier rue Léopold-Ro-
bert. — Offres écrites, sous chiffres E.
G. 12145 au bureau de I'IMPARTIAL .12145

On demande à louer rcu0i;ivrrquun
joli peti t appartement, 2 pièces, bien
situé dans quartier Ouest de la ville.
— Offres par écrit , sous chiffres T. B.
12106 au bure au de I'IM PAIITUI,. 12106
me_îmr3__m^ _̂.mmM_ —t_ ^m_mEmm_ST!_?—m. .̂^m.

aPPAPrt p nn ^n demande à acheter
iibtUl UCUU » un accordéon FA dièse et
si, 8 basser , 23 touches , ou à échanger
contre un SOL et DO. 12118

S'adr. au bureau de 1'IMPARTI ¦_...mmaaaaaaaamaaaaammmmmwmmmmmmmmmmmm

A
nnnr lnn  d'occasion , ui. canapé en
I CllUI C reps rouge et 1 matelas

crin noir; le tout refait à neuf. 12115
S'adresser rue du Puits 9, au ler

étage, à gauche. 
Â TT flnr irP une fournaise roulante à

ICllUI C fonr lre. éta t de neuf. Occa-
sion à enlever. Bas nrix. — S'adresser
chez M. G.-A. Châtelain , rue de France
9. Loole. 12107

fg*3^9*"*
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Fabricants pouvant livrer j
PIÈCES DÉCOLLETÉES de tons diamètres, f
en acier et laiton, sont priés de donner lenr
adresse, pour marchés importants de Gaines, j
Relais, etc. Durée 6 à 10 mois. Prix et con- i
ditions de paiement intéressants. — Adres» v
ser offres écrites, sons chiffres U. 2579 X. f
à la Soq. An. Suisse de Publicité H. & V., \.
LAUSANNE. 12839 r

-_*àm~_tWW_~ti_**WÇm-&̂

Jonno flll û sachant un peu cuire.UCUUC UllC cherche nlace, dé suite,
pour faire le ménage. — S'adres. rue
Numa-Droz 98, au troisième élage. à
droite. 12162
A nnppntj ^n Qésire placer un jeune
ayy i nuil. garçon comme apprenti
remonteur. — S'adresser cliez M. Eu-
gène Maire, rue da l'Indusr in 36. 12158

n^mflUfPHP connaissant nien le^?l/ClllulUCUl , grenages, ainsi que les
réparages des ponts , peut entrer de
suite. 12147

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

flrhpi/PIIPQ d'ECHAPPEMENTS ,
Rbliotf cui d p0ur petites pièces,
sont demandés, de suite, à la Fabrique
60DAT & Co, Bols-Gentil 9. 12164
iphovOHPÇ -De bons ouvriers ache-ÛOUCÏGUI Ù. veurs d'échappements,
pour travail lucratif et suivi , sont de-
mandés de suite. — S'adr. au Comp-
toir Eherhard & Go. 12151
|pnnn fl l ln On demande jeune filleUCUllC 11UC, pour aider dans un peti t
ménage. Vie de famille assurée. —
S'adresser chez M. E. Dubois, rue
Daniel-JeanRichard 27. 1214S

Sténo-Dactylographe. Jee8rdem^
dée de suite. — Faire offres écrites ,
avec prétentions, sons chiffres S. D.
Gase oostale 1S059. 12149
M flr f a e jn  A loner, pour époque a
luagaolUi convenir , un petit magasin
avec ou sans appartement , situé sur
un passage très fréquenté ; conviendrait
spécialement pour magasin rie cigares
ou coiffeur. — S'adresser à M.Walther
Faivret . rue du Parc ii. 12165
1 ndf lm on î  A l°uer . pour cas imprè-
UUgGUlClll. VU i et pour le 31 Octobre ,
beau logement de 3 pièces et toutes
dépendances. Gaz et électricité instal-
lés partout. — S'adresser chez M. F.
Jeanneret , rue du Nord 133, au rez-de-
chaussée. 12167
[ nrf ompnt  P°ur cas imprévu à louer
UUgClUCUl» lln ier étage de 3 pièces,
au soleil. Prix , fr. 480.— Réduction
pendant la guerre. — S'adresser rue
aes Terreaux 23, au 3me étage. 13146
flnflmh p o A touer ^

snite teRa
UUaiUUlO, chambre aiAolei l , électri-
cité. — S'adresser rue du Progrès 11 .
au 3me étage. 121rj9
CtiatTlhpp A l°uer une chambre miiu-UliaillUlC. blée , indépendante , nrès
de la Gare, à personne de toute solva-
bilité. — S'adresser rue de la Serre 77,
au 3me étage. 12132
flhamhPO A l°uer jolie Délita ciiaiu-UUdlllUlC. bre , confortablement meu-
blée, à monsieur honnête et travaillait
dehors. — S'adresser rue du Parc 20,
au 2me étage. 12134

Rp l-À'i P A l°uer l> elle grande cuam-UG1 ail, nre meublée â. personne
honnête. Piano à disposition. — S'ar i r .
rue Ph.-H. Matthey 17, au 2me étag*.

12143

fillflTTlhPP louer une jolie chain lir e ,UllaliiUl C. au soleil et bien meublée .
— S'adresser rue du Parc 98, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12134

Pihaïï lhPp. A louer jolie chamore bienUlldlllUl C, meublée , à proximité de la
Gare, à personne honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 2me étage , à droite. 12161
P .hamhPO et pension. — A louerUUtt lUUlO johe chambre meublée,
éclairage au gaz, avec pension soignée.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage, à droite. 12163
P.hamhPO A l°uer u e suite chambre
UllttlUUlC. meublée , an soleil , a Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au 2me étage.

121 HO
f lhamh PO - l°uer . exposée au soleil ,UUttlUUl C chauffage central et gaz. —
S'adresser rue de la Paix 87, au 4mo
étage , à droite. 12152
PhamhPO ~* 'ouer ôe suite une cham-UUttlUUlC. bre meublée, au soleil , à
un ou deux Messieurs. — S'adresaer
rue de l'Industrie 23, au Sme étage, a
gauche. _^ 12159
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦n^M»»»»»»»»»»»»»» .»»» »̂ .. -TU»

On demande à acheter ^tu— Faire offres à M. E. Dubois , rue
Numa-Droz 90. 12169

On demande à acheier iTTm
de régleur. 12135

S'adr. au bureau de l'T.flP.uvriAL.

Â TTnnr lpû  un beau pana store avec
ÏCUUIC sa mon tare , toile à voile ;

plus deux chaudiè-es pour fourneau de
lessiverie. 12153

S'adresser av bureau de VIMPAHYI .t.,

PoPeill "̂  journée  oe meroreai,
1 CIUU i proche or avec perles. — La
rapporte»-, contre récompense, rue du
Gren ier 39 E. au ler étage. 12088
Dpn/jn vendredi soir , un peuuui. ii/!r c /UU R1avé «r Lydia». — Prière da
Je rapporter , contre récompense, chez
Mme Brandt , D.-P. Bourq uin 9. 12150
PPFfin veTU'recli soif , une broche , mi-
I C l U U  ]j eu ambre , bord bleu fon.-rj .
— La rapporter, contre récompense,
cli 'rz M. Henri Buhler, rue de la Paix
83; 1215t>

PPPdll ventlredi. de la rue de la Ba-I C I U U  lance à la Vue des Alpes, un«
sacoche contenant doux chambres â
air et un robinet d'essence. — La rap-
porter , contre bonna récompense, à >î .
Arthur Giauque , rue Numa-Droz IN;,.

* .W>

Faire-part MSS__

Brasserie de ia Soûle d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

a 8 '/• heures du soir
¦ C3-i-a.xica.ra» i

donnés par 12157
Mmo Giska , romancière ,^Mme Nelda , réaliste ,

Mme Rubety, diseuse.
"¦—O 3E!3a.ti-©e> litoir e O—=

Se recommande , Le Tenancier.

CHARCUTERIE "
J. SftIT01£-8UïnilID

67, Rue du Parc, 67
Téléphone 8.88

Dès aujourd'hui et tous les Lundis
soir "et Slàrdifs) matin 11821

Tous les matins

SAUCISSE A ROTIR fraîche
î!¥lffia!» fraîches
caisse 5 kilos Fr. 3.25 ; 10 kilos
Fr. 6.35 ; 15 kilos Fr. 9."15 franco:

IHORG S HTI & Cie , LUGANO
H-505Ô-O. 11808

j & m-XrSii-* -.-a.--

Si vous voulez vendre vos

Oauoh ari s , adressez-vous au
Bureau des BOUC HERIES

79, rae âe la Serrs 79,
qui vous les payera à des
prix élevés. 11959

Deux apprenties peuvent entrer de
suite è la Fabrique , rue des Terreaux
33. Rétribution immédiate. 12035

FABRIQUE de DÊC0LLE TAGE3 de-
mande un BON 12044

Hécaniciefs-
,¦",' . . Oufigiaur

Fort gage. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTI AL.

Maiso» de Tissus et Confec-
tions cherch e

Voyageur
ou

Représentant
capable et exp érimenté , pour la place
et environs. — Offres par écrit , Gase
postale 16.156. . 11855

On demande de suite un bon ouvrier
connaissant' le grenage à la poudre
d'argent et le brossage américain soi-
n-né. Inutile de se présenter sans ca-
pacités. Place stable. — S'adresser à
M. Ali Ponzo-Bolllat,, anx Breuleux.

Veuillez

n® pas oyblier
us vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Hait de Ui
Marque : 2 Mineurs

préféré/depuis 30 ans , pour sa pureté
et douceur, indispensable pour un vrai
teint de je unesse et contre les impur e-
tés de la peau. .A 80 et., ¦ '¦>I4

Pharmacies W. Beoh. Ue5537B
B Ernest Monnier ,
s P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise, _
Pharmacies Kéunies : G. Béguin, G.

Matthey, Léon Parel ,
Eoicerie Wille-Notz .

Comptable , PREMIÈRE FORCÉ , est
demandé par Maison de la place. —
Oflres écrites , avec copies de certifi-
cats et tous détails , â Case postale
16.198. !M
¦T'a«iraIIC 0n sortirait pieds de
và«l «lao. cadrans argent , a sou-
der. Pressant. 12116

S adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

__ 
^  ̂

.^^ ^̂ ^^ 
ar »̂ _ 

Dimanche 29 Août, dès 2 h. après midi et le soir

donné par 13154

POrdliesfs»© 99 Floi*ita cc

Pour cause lie santé, à vendre l'ou-
tillage pour fabrication de cadrans
émail. 11891

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

On accepte'.ait

en échange de Timbres-poste. 11004
S'adresser à M. Hans Bnser. Ob.

Be 'ngasse 68. Bâle. (9374 S.

A vendre quel ques wngons de vieux
foin nu pays , pour chevaux. Gros et
Détail. —' Kunz-ïlaire , Usine des
Forges, Eplatures. 11230

f f .  SOLFÈGE
Mlle Berthe CART, di plômée pour l'Enseignement de la musique vo-

cale, dans les Ecoles secondaires , donnera deux Cours de Solfège, à
partir du 1S Septembre. 12002

a) un Cours inférieur pour enfants de 7 à 9 ans ;
b) un Cours supérieur pour élèves plus âgés.

Méthode PANTILLON (emploi du Solfiateur).

Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser jus qu'au IO Septembre,
à Mlle B. CART, rue du Word 5. Se 1 h. à 2 h. après-midi.

—: mm. '

La Société de Tir « LES ARME S RÉUNIES » or-
ganise un second COURS de TIR GRATUIT.

Les jeunes gens des classes d'âge 1896 et 1897
voudront bien se faire inscrire chez M. CHARLES
LAUBSCHER , rue Léopold-Robert 17-a. 11920

Etude de Me IS. STEIGER, notaire, à TAVAOES

A vendre de gré à gré, un Restaurant, avantageusement situé
au centre de la localité industrielle de Tavannes , avec boulangerie et
magasin. Bon rapport. H- .5842 J 12125

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser au notaire
STEIGER , à . Tavannes.

. r̂^m—m—_ *BQ S S £| Q n ĵff ld  ̂ t^*m VÊt — **J*J*__*Tf i

La Vente du Matériel continue. Les amateurs sont priés de
s'adresser à la Fabr ique , rue du Parc 150. De nombreuses Ma-
chines' et Outils divers , inté ressant Graveurs, Guillo-
cheurs, Mécaniciens, etc., Ouvrages artistiques, Pla-
teaux , etc.. sonl encore à vendre. H-30147-C 11968
_ —_—_—_ ,  ,¦¦¦ !¦.. ..¦¦n ii .i —^—Maa.—¦MM—¦¦§—— ¦——I—.I

jgSgf Nous offrons pour les 
^

I u n  
beau choix de

:-  ̂U N G E P A E  -EE_- ______ OHEMBSES \z_= ÏÏÈ
pour Jeunes Filles . pour Jeunes Gens

CHEMISES CAMISOLES - CALEÇONS R
mÊM PANTALONS - JUPONS CHAUSSETTES
mÊM COBSETS - BAS | ¦ .-: . BRETELLES
M̂ ¦ RUiBANS COLS - MANCHETTES

WM SACOCHES - GANTS GANTS - POCHETTES
^M VOILES CRAVATES
&"'&% m—————m—--m—-----, —̂---— , , ttl__»9
p u$ WM

mWâ WËm
E31 - Suce. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert , 4 MW

^*mm-mlÊ_ff l8l-ff i_m_^^ J$&ff i%iWl^_î

•Derniers Avise
INDUSTRIE créée en Suisse depuis

le début des bostilités, cherche com-
me 12139

Directeur
Commercial

personne sérieuse et active , disposant
d'un certain capital. Pas de con-
naissances spéciales nécessaires.

Adresser offres écrites , Carte de
Poste restante Ko 5, FIUBOURG-
Pérolles. JH. 15555 L

Avis à MM. les Fabricants
d'Horlogerie

L'Atelier de Dorages Ulysse GUEX ,
rue Fritz-Courvoisier 22 a, entre-
prendrait encore quelques grosses de
dorages américains et à la poudre ,
mouvements, roues, cuvettes et brace-
lets. 12155

A vendre 200 kilos de laiton , en ban-
des de différentes épaisseurs. — S'adr.
à M. Meyer-Franck, rue ae la Ronde
23. Téléphone 3.45. 121ol»

Piano
On demande à acheter d'occasion un

bon piano, peu usagé. Payement comp-
tant. Pressant. — Offres écrites sous
chiffres O. Z. 121-1] , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12141

Fournaise
d'émailleur

de fonds, à charbon , est demandé
à acheter. — Offres écrites avec prix,
sous chifires H. O. 12126 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12126

maisons copiinales
de suite ou époque à convenir :

Rne du Commerce 139
1 logement de 3 chambres , cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 48.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue du Commerce 133, 135,

137, 143
et Rue Ph.-H. Mat hey 23

6 logements, même distribution que
ci-dessus. Fr. 45.— , 4S.— . et 49.— ,
par mois (éclairage des paliers copi-
ons).

Ces logements sont pourvus de
tout le confort moderne ; gaz à la cui-
siue, électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18, tous les matins, de 8 heures
à midi. 12137

Quel propriétaire
ou Entrepreneur

serait disposé de construire une PETITE
FABRIQUE ou transformer immeuble pour
bureaux et ateliers pour 30 à 40 ou-
vriers horlogers. Situation quartier Ouest
et à proximité de cette place. Mécani-
cien prendrait éventuellement le rez-de-
chaussée. — Offres par écrit , sous
chiffres X. Y. 1 2 1 1 2  au bureau de
l'IMPARTIAL. 12112
A remettre Joli commerce de 126gl

Tabacs - Cigares - Vins
dans quartier d' une Gare. Remise à
prix d'inventaire n n r f r . 2800.— Ecrire
sous chiffres Y 3752-L a S. A. suisse
de Publicité H. -. V.,  Lausanne.

Fille, connaissant la ratiPiro» et le
ménage , cherche place. Certificats et
photographie à disposition. — Offres
écrites sous chiffres E. P, 12130. au
hureau de I'IMPARTIAL . 12130

Couturière _^TTm^k-
tions. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 77, au 3me étage, à gauche.

t 12280


