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Les lettres de Josèphe
NOUVELLE

Mlle Honorât , en quittant le quartier du Tro-
cadéro, où habitaient les parents des trois pe-
tits enfants dont elle était l'institutrice, avait
pris le métro pour gagner la place Saint-Sul-
pice.' A pied; elle se dirigea vers le Luxem-
bourg. C'était là, dans l'allée! où est la' statue
de Delacroix, qu'elle avait donné rendez-vous,
par lettre, au soldat inconnu avec qui elle cor-
respondait depuis le mois de janvier, et elle
était très émue.

: Pour le monde, qui , du reste, ne la remar-
quait guère, Mlle Honorât était une personne
maigre, correcte et neutre, manquant de beau-
té et manquant de jeunesse, et offrant l'image
de la vertu insignifiante et professionnelle. Elle
était seule au monde et, depuis vingt ans, pas-
sait de famille en famille , effacée parmi le luxe
et la richesse, remplissant sa tâche avec une
conscience inlassable et souffrant un peu seu-
lement quand elle devait , après quelques mois
ou quelques années, quitter ses élèves, auxquels
elle ne pouvait s'empêcher de s'attacher , mê-
me quand ils étaient ingrats ou désagréables.

A toutes choses, Mlle Honorât trouvait une
consolation qu 'elle puisait en elle-même, dans
un amour naïf et ardent , qu'elle dissimulait avec
un soin j aloux, pour tout ce qui était romanes-
que , poétique, et mystérieux. Le soir , seule
dans sa chambre, elle lisait avec délices, ou
bien, dans les châteaux où on l'emmenait , pas-
sait des heures à sa fenêtre , à regarder la
nuit, les arbres, l'eau s il y en avait , et a re-
yer qu 'elle était jeune , belle et aimée.

C'était ce goût romanesque qui avait poussé
Mlle Honorât dans son aventure. Dans les pa-
auets qu 'elle avait préparés , à elle toute seule,
et envoyés au front pour Noël , sans savoir à
qui , puisqu 'elle ne connaissait personne , elle
avait mis un mot touchant et enthousiaste pour
'« le soldat inconnu qui recevrait ce petit sou-
tenir d'une amie ». Elle avait indiqué qu 'elle
serait heureuse si on lui répondait et, pour gar-
der la chose secrète, avait demandé que ce fût
poste restante.

C'est là qu 'une vingtaine de jours après elle
avait trouvé une lettre de remerciements' cha-
leureux. Celui qui écrivait disait toute la j oie
que lui avait causé l'envoi et combien il avait
été touché par le billet de l'amie inconnue. II
s'exprimait en phrases élégantes et simples ,
avec une émotion sincère et mesurée. Il solli-
citait à son tour-une réponse et donnait les in-
dications pour lui écrire et son nom : Henri
[Versant.

Mlle Honorât avait écrit aussitôt , et la cor-
respondance s'était dès lors établie entre eux ,
prenant rapidement le ton de l'intimité. Le sol-
dat ne s'était jamais permis de poser de ques-
tions indiscrètes à celle qui lui écrivait ; au
bout de deux mois, il avait simplement de-
mandé si elle voulait bien lui dire son pré-
nom. Mlle Honorât s'appelait Joséphine. Elle
n 'avait pas consenti à révéler cela et avait ré-
pondu qu 'elle se nommait Josèphe. En même
temps, poussée par un sentiment qu 'elle ne
s'avouait pas à elle-même, elle n 'avait pas pu
s'empêcher de déclarer qu 'Honorât n 'était pas
son nom, mais que c'était le nom de son insti-
tutrice ; puis, entraînée par l'enchaînement de
¦l'invention , elle avait ajouté que , si elle de-
mandait qu 'on lui écrivît par cette voie détour-
née et poste restante , c'était parce qu 'elle
était très surveillée par une tante rigide , sa
seule parente , qui pourrait trouver mauvais
qu 'elle correspondît ainsi. . .
. Quand Mlle Honorât eut mis à la poste
ces quatre pages de mensonges , elle avait
été ahurie de sa propre audace et s'était j ugée
folle, mais le roman, mainte nant , tenait toute
sa .vie. Elle écrivait toutes les semaines , une
fois au' moins, à Henri Vergant, bâtissant à
mesure la créature qu'elle aurait voulu être.
Dan-- les lettres respectueuses et tendres qu 'il
|uî écrivait, elle trouvait un écho aux senti-

ments romanesques qu 'elle exprimait avec un
abandon qui grandissait. Par les détails qu 'il
lui donnait, elle suivait en frémissant son exis-
tence a|u milieu des combats et des dangers,
et elle fut terrifiée lorsqu'il lui raconta qu'il
avait été légèrement blessé.

En juillet, elle reçut de lui une longue let-
tre qui la bouleversa. Il venait en permission à
Paris. Il suppliait qu'on lui accordât une entre-
vue, parlant du bonheur qu'il aurait à la voir
enfin , ne fût-ce que quelques minutes, et sans
doute pour la seule fois de sa vie.

Mlle Honorât était ...restée atterrée. Elle se
regarda dans la glace de sa cheminée comme
elle ne s'était jamais regardée; elle se souvint
de tout ce qu'elle avait écrit et essaya de s'ima-
giner comment il devait penser qu 'elle était.
Alors elle songea à répondre qu 'elle était for-
cée 'de partir avec « sa tante» pour la campagne,
mais elle n'en eut pas le courage; elle voulait
le voir; ce serait sans doute, en effet, la seule
fois de sa vie. Elle répondit à l'adresse qu'il
indiquait à Paris, en lui désignant pour le jour
qu 'il fixait le rendez-vous du Luxembourg. Elle
lui demanda de tenir dans sa main gauche
un journal plié, afin qu'elle le reconnût plus
facilement .

Tremblante, elle marchait vite le long de
l'allée . Soudain elle eut un battement de cœur.
Près d'un arbre, un soldat était debout, un
journal à la main . Elle faillit tomber de stupé-
faction tant il était différent de ce qu'elle avait
rêvé. Il paraissait au moins trente-cinq ans;
elle trouva qu 'il avait un visage banal , sans
caractère ni distinction. Elle passa vite, mais
en même temps se souvint d' elle-même
et eut un rire un peu amer. Décidée à tout dire
elle vint droit à lui.

— Monsieur Henri Vergant? demanda-t-elle
en rougissant un peu.

Il releva la tête. Elle vit qu 'il avait de beaux
yeux. II la regardait , stupéfait.

— Pardon , balbutia-t-il, à qui ai-je l'hon-
neur ?...

Soudain son visage s'éclaira .
— Vous êtes l'institutrice? cria-t-il.
Mlle Honorât resta béante; une seconde elle

hésita, mais l'idée de le détromper lui fut tout
à coup intolérable.

— Oui, dit-elle, je suis Mlle Honorât. Elle
fit une pause et ajouta : l'institutrice , en effet .

— Et... MUle Josèphe? demanda le soldat
en rougissant un peu.

Mille Honorât rougit aussi.
— Elle n 'a pas pu venir. Sa tante l'a obligée à

sortir avec elle. Elle m'a priée... Vous savez
que je suis au courant, puisque je prends les
lettres poste restante... - —

Il y eut un silence gênant. Mlle Honorât
reprit avec fermeté :

— Je suis venue pour que vous n 'ayez pas
une attente inutile et aussi pour vous dire ...

Le soldat l'interrompit .
— Qu'il ne faut plus écrire comme cela1.

Oui , je sais. On commence sans y voir autre
chose que la joie de sentir une sympathie qui
vient vers vous, et puis on se laisse aller...
on s'exalte, n 'est-ce pas? Hein! c'est un peu
ridicule à mon âge, mais qu 'est-ce que vous
voulez, je suis seul , je n'ai jamais été très
heureu x... j'avais rêvé... des tas de choses que
j' ai ratées... malgré cela je suis resté emballé ,
enthousiaste... je me laisse aller... Enfin je n'ai
pas été raison n able; quand' j' ai vu le ton que
prenaient ces lettres, j'aurais dû couper court,
mais je n'en ai pas eu le courage... Elle, c'est
une enfant , n 'est-ce pas?

— Elle est inconsé quente et un peu exals'éet ,
dit Mile Honorât.

— C'est ce que je pensais, reprit Vergant. Je
vous le répèt e, j' aurais dû couper court... Nous
ne sommes pas en rapport ni comme âge, ni
comme richesse, ni comme beauté, acheva-t-il
en essayant de rire , et c'est ce que j e voulais
lui dire auj ourd'hui , ma parole d'honneur. Et
puis aussi.... je voulais la voir..., pour garder le
souvenir de sa figure.... Vous comprenez cela ,
n'est-ce pas ?... Si vous saviez ce qu 'elle est
devenue pour moi, depuis des mois qu 'elle m'é-

crit.... qu 'elle m écrit.... Si vous saviez.... elle
me donne du courage , de la force , de la résis-
tance... C'est vrai, je vous assure... Il y a des
j ours où on n 'est pas en train.... où on hésite....
où on voit le danger autrement que d'habitude.„
Alors j e pense à elle.... Je me dis que c'est un
peu elle que j e défends elle... Josèphe....

Il avait prononcé le nom avec tant de ten-
dresse que Mlle Honorât tressaillit. Après un
moment il reprit :

— Dites-moi comment elle est, puisque je ne
la verrai pas, puisque j e ne la verrai j amais !...
Je me l'imagine, et c'est très bête, mais j e suis
persuadé que j e ne me trompe pas ?

Mlle Honorât pensa à ses propres cheveux ,
pauvres et ternes , et qui grisonnaient déj à , et
elle fit «oui» de la tête.

— C'est cela , reprit Vergant avec satisfac-
tion, et elle a des yeux clairs, j' en suis sûr , et
une figure rose comme une enfant qu 'elle est
encore Une vraie enfant... seize ou dix-sept
ans peut-être ?

— Seize ans et demi , murmura Mlle Hono-
rât.

— C'est cela c'est cela.... mon Dieu , j' au-
rais tant voulu la voir !...

Il resta pensif. Soudain Mlle Honorât trouva
que ce qu 'elle faisait était abominable. Elle ou-
vrit la bouche pour dire la vérité, pour dire
que les lettres étaient d'elle , que Josèphe n 'exis-
tait pas, qu 'elle avait menti et qu 'elle s'en re-
pentait , mais elle n 'en eut pas le courage , ni
pour elle ni pour lui , et elle se tut.

Cep endant Vergant secoua les épaules.
— Allons , j e vais partir , murmura-t-il enfin.

Mademoiselle , vous pouvez compter sur moi,
plus de lettres.... Elle croira.... elle croira ce
qui m 'arrivera peut-être là-bas , où j e vais re-
tourner.... Mais , en somme, elle ne me connaît
pas, cela ne lui fera pas grand'chose... Et mê-
me , ne lui parlez pas de moi , si vous voulez...
Dites seulement que je ne suis pas venu ce tan-
tôt.... Mais — il hésita — j' ai un petit service
à vous demander , mademoiselle... Si ce n'est
pas abuser de votre amabilité.. . de temps à au-
tre sans le lui dire.... écrivez-moi pour me
donner de ses nouvelle s et me parler d' elle...

Mlle Honorât essaya en vain de parler . Elle
ne put qu 'incliner la tête avec raideur pour dire
oui.

II s'en alla. Elle partit machinalement en
sens inverse. Elle était à bout de forces.

— Comme il l'aime , murmura-t-elle, avec un
sourire amer où il y avait tout de même un
peu d'orgueil. .

Frédéric Boutet.

Là famille Jéanbourquin , de La Chaux-de-
Fonds, dont le fils , Ali Jéanbourquin, est tombé
aux Dardanelles , a reçu d' un ami de ce dernier
la belle lettre qui suit :

X..„ le 29 juillet 1915.
Chère Madame,

Vous attendez certainement avec impatience
des nouvelles de votre fils. Ali était mon meil-
leur camarade ct je l'estimais comme un frère.
Longtemps , je me souviendrai de cet ami sin-
cère, tel que je n'en avais j amais connu.

J'ai auj ourd'hui un aveu très pénible à vous
faire. Mais je le dois à votre fils qui m'en avait
chargé ct à qui j' avais promis de l' accomplir ,
non sans un serrement de cœur. Votre fils Ali
n 'a pu survivre à ses blessures. Il est mort en
héros, glorieusement , pour la France, pour la
patrie, après avoir fait l' admiration de tous ses
camarades ct de ses chefs qui l'aimaient beau-
coup.

Son corps repose maintenant au village de
Kum-Kalé , en Turquie d'Asie, où pour touj ours
il dort en paix.

Croyez bien , Madame , que je partage votre
peine du fond du cœur, mais ne vous désolez
pas, car ce n 'est point un deuil que celui de
perdre un fils d'une mort comme celle d'Ali.
C'est une gloire et un honneur. Vous ct votre
famille pouvez être fiers de lui.

L'a grande! amitié qui me liait à' votre fils1 et
la promesse qu 'il m'avait faite à plusieurs re-»
prises, m'autorise à vous prier, si c'est possible,
de m'envoyer sa photographie; il était, je le ré-
pète, pour moi, un véritable frère. Vous me fe-
riez un gran d plaisir.

Veuillez croire, Madame, à l'assurance 'de
mon profond respect.

Paul Granp oder,
Corps expéditionnaire d'Orient,

6me colonial mixte.

Une belle lettre

Dep uis quelque temps, un redoublement de
sévérité s'exerce en France contre les étran-
gers. Il y  a eu tant de mauvaises gens, tant de
pr of itards, tant de traf iquants sans, honneur,
qu'on est bien obligé de se déf endre.

Ainsi, pour ce qui concerne le passage du
Doubs. de Suisse en France, il est interdit à
toute barque d'aborder la rive f rançaise; deux
seuls passages, reconnus off iciels et amodiés
p ar le gouvernemen t f rançais, soit ceux de
Chaillexon et des Combes, sont ouverts au p u-
blic; les autres passages f acultatif s da Saut-
du-Doubs , de Moron et du Châtelot sont f ermés.

Il va de soi que la populati on f rançaise de
cette région, qui entretient des relations jour-
nalières avec la Suisse, est f ort  ennuyée de, ces
mesures draconiennes.

On esp ère qu'elles seront rapportées, mais le
mieux est de n'y p oint compter, tout aa moins
à bref délai.

Il ny  a pas que les riverains du Doubs, ao
surplus, pour avoir à se p laindre. La Société
des Samaritains de Ca Chaux-de-Fonds a pré ^
seulement un gros p oids sur le cœur. Il lui est
arrivé, en ef f e t , une aventure assez désagréa- '
ble et dont p ersonne — chose bizarj.e, ?— n'asouf f lé  mot jusqu'ici.

On se souvient que tout dernièrement, des
notes dans les j ournaux avisaient que les Sa-:
maritains de « la métrop ole mondiale de l'hor*
logerie » /.' organisaient une expédition aux
ambulances de Pontariier. Et l'on n'avait pas
l 'intention d'app orter seulement des bonnes pa-
roles aux blessés de là-bas. On se réjouissait
f ort de les combler de menus prése nts, p our,
lesquels il était f ait appel à la proverbiale géné-
rosité du public montagnard.

Tout marchait pou r le mieux, l'ambassade de
France à Berne avait délivré toutes lés autori-i
salions nécessaires, les inscriptions étaient nom*
breuses, les petits paquets bien f icelés s'amon-.
celaient chez les bons Samaritains, on n'atten-.
doit plu s que le moment de p rendre le train.

Mats la charité prop ose et la direction de l'ar.-mée f rançaise dispose. La veille du départ, K wie,
tuile » déconcertante tombait sur la tête du Co-r
mité, si Ton peut dire. L'autorité compétente
d'outre-Doubs ref usait catégoriquement de lais-
ser passer la f rontière à ces dames et messieurs
de La Chaux-de-Fonds.

Et il y avait, nous aff irme-t-on, prè s 'de 500,
paq uets de cigares, cigarettes, chocolat , bon-,
bons, obj ets de toilette, etc., p rêts, à accompa-.
gner, la colonne.

On voit d'ici l'amère décep tion Tde tout le
monde. Et rien à f aire. Les ordres étaient f or-
mels, aucune démarche n'aurait pu les modi-
f ier. Il f allut renoncer, au voy age et au p lai-
sir de distribuer aux blessés toutes les àgréo-r
blés choses recueillies avec tant d'amour.

Est-ce à dire qu'il est resté de ce f âcheux
ukase un sentiment de mécontentement. Non.
Mais, tout de même, on a trouvé h procédé nn,
p eu dur. Décidément , la conf iance ne :« repique*,
p as.
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F—A VUM.  On sortirait pieds de
Uatll olïSi cadrans argent, à sou-
der. Pressant. 12116

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.
fÏAntfisriÀl-'A se recommande ,
VUUIU.1101 © Neufs et Eépara-
tions. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 77, au 3me étage, à gauche.

12280
BÂorlailoaa Pour éviter les re-
HOglCUaoa. pr0ches et mainte-
nir vos machines en bon état , laites
faire un nettoyage. Travail soi gné. Prix
modéré. Séparations et Transforma-
tions. — IV. Cuenïn , régleur de pré-
cision, rue A.-M.-Piaget 63. 12117

¥>9.niiis A venc»re 25 Japins,
•Wssss.|IIMO moyennes grosseurs. —
S'adresser rue de la Prévoyance 93, au
sous-soJ. 12033

PAflfilnil Sonne pension bour-
•TTOsUsSlVUi geoise demande de bons
pensionnaires, è la ration ou à la jour-
née. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12-A, au Sme étage. 12080

A la même adresse, à louer deux
chambres me a blées ,Sa u soleil, électrici té
¦ I IU—SSS SSS-SSBBSSSH111SSSISSSSS ISSS'1—¦""•"¦—'""

ufillflB ÛOHHDG un avoir, cherche oc-
cupation. — Ecrire sous chiffres E. G.
-12127, au bur. de I'IMPARTIAL. 12127
Pn sjjnf j np On désire placer une jeune
«cglOgCo. fiiie pour apprendre les
réglages Breguet. 12008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Tonno flllo 17 ans, cherche place dans
UCUliC 11110. Une famille, pour aider
an ménage. — S'adresser à l'Hôtel de
la Groix-d'Or. 11981

Rflfi ill m Pers°nne, expérimentée et
îUluJum. de toute confiance, ae re-
commande pour la pose du radium.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12020
ïpiirsp. fllln Allemande, parlant l'an-
OCUUC UllCj giais, cherche place dans
hôtel ou famille comme femme de
chambre. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 4me étrge. 12041

ànûTPnii ^n t»('s'
re Placer un jeune

.BMplCUlls. garçon comme apprenti
remonteur. — S'adresser chez M. Eu-
gène Maire, rue de l'Industrie 36. 1215H

(Pnjnj njppp On demande une cuisi-
¦JUlolllltJl C. nière capable et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. Bons gages, — S'adresser,
le matin ou le soir , depuis 6 heures,
chez Mme Isidore Didisheim, rue du
Pare 314. 12192

s /Hi l-iinS demande une bonne
UaUIallS. ouvrière perceuse. Entrée
de suite. .— S'adr. a la Fabrique de
cadrans , rue A.-M.-Piaget 32. 12271

ânhPVPUP<! d' EGHAPPEMENTS'nbllHVBUl ft pour petites pièces,
sont demandés ,, de suite, à la Fabrique
GODAT & Co, Bois-Gentil 9. 12164
Tnnnn fllln : On cherche de suite
UCUliC I111U. place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie , pour jeu-
ne fille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire, sons chiffres G. J.
11555. au bureau de I'IMPARTIAL.

fï sâmAnfpnP c°nnaissant bien les en-
L/ClliulllCul ) grenages, ainsi que les
rénarages des ponts , peut entrer de
suite. , 12147

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnTrnnnQ De nons ouvriers ache-
xM/lltslOUlu . veurs d'échappements,
pour travail lucratif et suivi , sont de-
mandés de suite. — S'adr. au Comp-
toir Eberhard & Co. 12151

ïo imo flllfl <-)n demiU»de jeune fille
lie llll C llllCs pour aider dans un petit
ménage. Vie de famille assurée. —
S'adresser chez M. E. Dubois, rue
Daniel-JeanRichard 27. 13148

Sténo-Dactylographe. JTl ™L-
dée de suite. — Faire offres écrites,
avec prétentions, sous chiffres S. D.
Case postale 18Q59. 12149

Tûlino ffal-f-nn On demande un jeune
UCUUC gai lULl. garçon honnête, libé-
ré des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M. Marcellini ,
rue Léop.-Robert 66 (Palace-Minerva).

Rnffî OP Fabrique de boîtes plaqué
DUlllGl. demande de suite un bon
tourneur , ayant si possible son tour.
Entrée de suite. 11993

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Place âe I'Onest. *ul0pn09urr fee3it-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2rae et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé, cuisine el dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue sin Parc 44. 9565
| nrff l r npn t  A l°uer> pour »e SI octo-
dVgCJllulU, bre prochain, 2 chambres
a sec alcôve et dépendances. — S'adr.
nu» du Parc 77, au Sine étage, porte à
gauche. 11897
F n n nj  a louçr , de suite ou époque à
JJUUCU convenir, pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au 3me
étage, à gauche, 11898

ApparteH18Ill. Doubs, un bel ap-
p astement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Scblunegger, rue du Doubs 5.
ânnnr fomont  A louer appartement
Jli>[lal IGlilGlH. de 3 pièces, cuisine ,
buanderie, dépendances, gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue du Progrès
69, au rez-de chaussée. 11494

Appartement. "ÂTSil
un bel appartement ao ler étage, de 3
grandes chambres, chambre â bains, al-
côve , balcon, gaz et électricité , lessi-
verie , grande cour. — S'adresser au
rez-de-chaussée , rue Numa-Droz 82,
de 2 à 6 heures du soir. 1156!
rhairhFO louer de suite belle
UlldlllUl Ci chambre au soleil, électri-
cité. — S'adresser rue du Progrès 11,
au Sme étage. 12129

f h 3 TtlhrP **¦ louer une chambre meu-
ullulUUlC. blée , indépendante , près
de la Gare , à personne de toute solva-
bilité. — S'adresser rue de la Serre 77,
au 3me étage. 12132

Ph flmhP I» A louer jolie petite cham-
UJJÛlXJWI L. bre, confortablement meu-
blée, à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20,
au 2me étage. 12134
D pi Sîn  A louer belle grande cham-
Dbl'all , bre meublée à personne
honnête. Piano à disposition. — S'adrJ
rue Ph.-H. Matthey 17, au 2me étage.¦ 12143

Phf lmhPP A louer jolie chambre bien
UllulllUl 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

fhflmhPsQ et pension. — A louer
UUalllUI C johe chambre meublée,
éclairage au gaz, avec pension soignée.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, à droite. 12168

riiamhPO ¦*• louar ae su»te chambre
UllalUUI C. meublée, au soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 6. au 2me étage.

PhimhPP ** l°uer » exposée au soleil,
UlldlllUl C chauffage central et gaz. —
S'adresser rue de la Paix 87, au 4me
étage , à droite . 12152
f hsïïlhPP *̂  l°uer »»e au-ta une cham-
UllulUUlC. bre meublée, au soleil, à
un ou deux Messieurs. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au Sme étage, à
gj riche. .12159

À InilPP sur *a P'ace de la Gare, 3
sa. IUUCl , chambres vides, pour
bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fllHsTlhPP ¦*¦ »ouer> vOU ' de suite, à
UlldlllUl C. monsieur travaillant de-
hors, chambre meublée. — S'adresser
rue du Vieux Cimetière 3, ler étage.

rhfl ï ï lhPP A louer chambre meunlée ,
UUalUUl (s. au soleil, à une ou deux
personnes solvables. — S'adresser ,
après 4 heures, rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11980

PhflTllhPP A- Jou er très jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, a un Monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au Sme étage, à gauche.

Phflïï lhPP A l°uer chambre meublée ,
UlldlllUl C à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 91, au ler étage. 12032

DiamhPP Belle chambre meublée
UlldlllUl C. est à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. — S'adr ,
rue de la Paix 39, au 2me étage. 12111

fhflTTltlPP A -onei' > Pres de I* Gare,
UlldlllUl C. chambre meublée , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Chauflage central ; bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 102. au 2me étage. 11979
PhamhpQ A Jouer de suite, tout près
UlldlllUl d, de la Place du Marché,
belle grande chambre , pouvant être
utilisée pour bureau ou entrepôt. 12110

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
IM MISjSS I SUS I I  maX m̂m»BBamaaamm»tXmm *mmm

Datif m û n n r t û  sans enfant, honnête
rCUl UlcUdgC, et solvable. cherche à
louer pour le 31 Octobre logement de
2 pièces, au soleil. — Offres écrites,
sous initiales S. P. 120)27 au bu-
reau de 1' IMPARTI AS , . 12027

Oa demande à loner &&un
joli peti t appartement , 2 pièces, bien
situé dans quartier Ouest de la ville.
— Offres par écrit , sous chiffres T. B.
•12106 au bureau de J'IMPASITUL. 12106

iPPnPlIpnn <-)u demande à acheterrUils.JlU.CUU . un accordéon ï\A dièse et
si, S basser, 23 touches, ou à échanger
contre un SOL et DO. 12118

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

On demande à acheter danTîh™-
rette d'enfant , ainsi que 6 chaises usa-
gées. — Offres par écrit avec prix ,
sous chiffres B. C. 12049, au bureau
q»»t ^'IMPARTIAL. 12049

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

On demande à acheter _ T% ^i
de régleur. 12135

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A tjnnfji so deux brancards. — S'adr.
ïClttU C rue du Premier-Mars 8,

au ler étage. 12279
A la même adresse, à louer une

chambre meublée à personne honnête
et travaillant dehors.

Â vanrir a ! b0-s de lit , 1 paillasse à
ÏCUUld ressorts (25 fr.|, 1 table de

nuit (2 fr.), 1 table ronde (10 fr. • , des
chaises â fr. 1.50. 1 banquette de fenê-
tres avec ti roir (fr. 4), 1 banc et 1 ta-
bouret à vis (fr. 2.50), 2 chevalets bois
(fr. 3). — S'adres. rue Jaquet-Droz 24.
au 2me étage, à droite. 11984

A VPIldPP ' ceaus petits chiens, pe-
I CUUl C tite race. — S'adresser rue

de la Chapelle 3. au Sme étage. 12017

A vansina un lit de fer à 1 place
ÏCUUIC (fr. 18), 1 eanané cuir (fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50), 1 grand
cuveau à lessive ovale, presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de toucher (fr. 20),
machine à nettoyer les couteaux , peti-
tes tables carrées, tapis, tableaux. —
S'adresser rue du Grenier 32, au Sme
étage, à gauche. 11756
A VPnrf pn d'occasion, î zither-concert
B. ICUUIC avec étui, 1 petit lavabo
dessus marbre, tableaux et quelques
anti quités. 12013

S'adr. au bu rsaau de I'IMPARTIAL.

ï llÇfPP ** £az *" vendre ; élat de neuf.
LiUùll C _^ S'adresser rue Winkelried
87, au 2me étage. 12166
A VPndPP d'occasion, un canapé en
o. .. 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. 
& "JPndpp une fournaise roulante à
û iCUUl C fondre , état de neuf. Occa-
sion à enlever. Bas prix. — S'adresser
chez M. C.-A. Châtelain, rue de France
_ Loole. 12107

IrVOUSTKIE créée en Suisse depuis
le début des hostilités, cherche com-
me 12139

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

Adresser offres écrites , Carte de
Poste restante No 5, FltlBOUKG-
Pérolles. JH. 15555 L

Impressions conlenrs. {__ __ _&

BANQUE FEDERALE (i. 1)
Capital et Réserves i Fr. 44,500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

¦>¦!«¦ «L.

Nous payons sans frais, à nos guichets, l«3s coupons et
les titres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

Au 31 Août 1915 1
3 Va % Chemin de fer Nord-Est Suisse, 1894, 1896 et 1897.
4% Canton des Grisons, 1911 et 1912.
3 V, «/o Banque Cantonale Neuchàteloise 1903 (Oblig. foncières)
4 V> %> Société Suisse des Spiraux à La Chaux-de-Fonds.
3 74 % Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.

Au lar Septembre 1916 :
3 % Rente fédérale des Chemins de fer.
3 «/a % Canton de Vaud 1888 et 1904.
4*/s Canton de Genève 1912. /3 */i % Ville de Genève , 1889, 1893, 1898,
4 % Ville de Lucerne 1908.
4 7, */o Ville de Neuchatel 1913.
5% Ville de Berne 1915.
4 79 % Chemin de fer de la Bernlna, I" Hyp.
4 % Crédit foncier Vaudois 1900, série E.
4 */2 % Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 Va % Tavannes Watch C» I" Hyp.

¦̂ ¦MMBM.mjmj itw,Mn»Li mtmmmmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊaÊÊÊaÊiÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^ îmmÊiÊiÊmmmmÊÊÊÊmÊÊa^m^ÊmaÊmÊmmmmmm-mmm

Etude ie M" Paul JACOT. notaire, à SOHVILIEE

VENTE D'UN DOMAINE
—I

sLnndi 20 Septembre 1915, immédiatement après la vente dn
mobilier, M. Inouïs NICOLET, prénommé, exposera en vente publique el
volontaire, le beau Domaine situé sur la Montagne du Droit de
Sonvilier, lieu dit chez FASSESSEUIS. se composant d'une babitatior
rurale avec le Café de vieille réputation , d'une remise, de prés, pâturage et
forêt , contenant le tout 29 hectares, 83 ares, 64 centiares.

Ce beau domaine, à quelques minutes de la Station da Mont-
Soleil, dont le Café jouit d'une excellente réputation, sera cédé
à des conditions très favorables. H-5862-J 1217s

SONVILIER , le 28 Août 1915. Paul JACOT, notaire.

j n|sannnn d'écW-ipjSetnents pour 11
/IIJU GIGIU et 13 lignes est demandé
de suite. 18S61

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Faiseur d'étampes fl fi:
te, par Fabrique d'ébauches du canten
de Vaud. CAPACITES EXIGÉES. - Of-
fres écrites, sous chiffres U, G. 12023 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
Rpmnntoi l Pt* P oar Piéces cylindres
nCJJlUlllGUl ù est demandé de suite.
— S'adresser au Comptoir Alb. Ma-
they, rue du Doubs 151. 12025
Pnnnnnnn honnête est demandée pour
ÎGIMJ IIUC faire des bureaux. 12016

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnptTqn fû *• L'Hôtel de Tempérance à
UClï t tUlC.  Moutier (Jura Bernois)
temande de suite une bonne fllle , sa-
chant cuire. — S'y adresser directe-
ment, à M. P. Caj nal-Joray. 119S9
Qûpn anf o  On demande une fllle sim-
OCl I ttlllC. pie et honnête, pour faire
le ménage de 2 personnes. 11985

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Iflnrt û flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. j eutle fln6 pour faire dif-
férents travaux d'atelier. — S'adresser
à M. C.-A. Jeannin fils , rue du Puits
ljx 12122
Rp TTlftnfoilP On demande un bon re-
UClllUUlCUl. monteur pour la petite
pièce 9 lignes cylindre. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités ;
fort salaire si la personne convient.

S'adr. «hez M. Henri Wuilleumier,
rue du Doubs 111. 12133

Commissionnaire. gneTlS-
sionnaire. — S'adresser rue du Doubs ,
159, au 2me étaee. 13119
Pûrt lûl i n Place est offerte à jeune
iiCglCUl . horloger au couran t 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
Nolz1jrj u£_Nujna_-]D»-oz 73. 12113

Appartement _*&_%'
tout de suite ou époque à convenir , un
très bel appartement moderne de 3
chambres et dépendances ; chauffage
central par concierge ; prix modéré. —
S'adresser même maison, au 1er élage.
I n domont ¦*¦ ^ ouer. pour le 31 octo-
UUgClUCUl. bre, beau logement de 2
pièces, électricité, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Pont 10, au
1er étage. 12272

F f l t fPmAnt est * l°uer. avec jardin ,
LlUgCJilCUl situé à dix minutes de la
ville. — S'adresser chez M. Emile
Kohler, Petites-Crosettes 31. 12269
ïjh ffaqjr. A louer, pour époque à
Ulagaolu. 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 4i. 12165
I s-sr f amûnt  A louer, pour cas impré-
LUgCllJCUl. vu , et pour le 31 Octobre ,
beau logement de 3 piéces et toutes
dépendances. Gaz et électricité instal-
lés partout. — S'adresser chez M. F.
Jeanneret , rue du Nord 133, au rez-de-
chaussée. 12167
F OrfOîllOnf Pour cas imprévu à louer
UUgCUICUl* un ler étage de 3 piéces,
au soleiL Prix, fr. 480.— Réduction
psjn dant^a guerre. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 3me étage. 12146
I .nrfom onf Q A l0l-e»'. p°u>" -e si Oc-
llUgelilCUlk). tobre. logements mo-
derne de 3 et 4 pièces ; Quartier des
Crétêts. — S'adresser rue du Grenier
37̂  11667

Pirfnfln A louer, pour le ai octobre
I l gUUU. 1915, pignon de3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. an ler
étage. 7847

ApPttTleiIlBflt, octobrTl91;f,
0

premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dénendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt", rue Numa-Droz 51, 7846

Etude de M* Paul JACOT, notaire, à SONVILIEE

Mente Mobilière
' —Ssst ¦ ¦¦— lll

Lundi 20 Septembre 1915, à 1 heure de l'après-midi , M. Louis NI-
COLET, aubergiste à l'ASSESSEUK , Montagne du Droit de Son-
vilier, exposera en vente publi que :

6 vaches, des poules, des ruches d'abeilles, 1 génisse, 1 cheval, 1 brebis
avec agneau, 3 chars à flèches , 2 chars à échelles, 1 char à pont , des tabler
et bancs, 1 voiture à ressorts , 1 traîneau. 2 glisses, 1 faucheuse à deux che-
vaux, 1 tourneuse, 1 moulin à van , des cloches, 1 herse, 1 cbarrue, diven
outils et une grande quantité d'autres objets , dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements. H-5861-J 12171
SONVILIER , le 28 Août 1915. Paul JACOT. notaire.

Toutes les Réparai ions de

bijouterie, Orfèvrerie, jlorlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold-Robert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33

Fille , connaissant la cuisine et Je
ménage, cherche place. Certificats et
photographie à disposition. — Offres
écrites sous chiffres E. F, 12130. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 12130

M Terni»
demande à entreprendre des termina-
ges petites piècesr ancre. —Ecrire sous
chiffres A. C. 11872 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11872
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M. LAFONTAINE

Ce brave serviteur dit les choses telles qu'el-
les s'étaient passées. Arabelle compléta son ré-
cit par celui de la scène de la pension Stucley,
disant qu 'elle était heureuse de pouvoir recon-
naître son injustice et, réparer le mal qu 'elle
avait fait , et dont elle se repentait de tout son
cœur. Elle eut un accent si sincère que Georges
lui tendit la main.

— Vous ne me chassez pas, monsieur ? dit
Antoine qui n'osait plus lever les yeux.

— Je te bénis au contraire , mon brave My-
ckes ! Ah ! quel remords tu m'enlèves ! Diane .'
c'est Diane ! l'enfant d'adoption de mo^ père,
celle sur qui j 'ai promis de veiller. Ah ! s'il y a
un coupable , c'est moi ; mais je vais pouvoir
xout réparer. Oh ! mon père chéri, je n'aurai
.donc plus besoin de vous tromper , je ne subi-
rai plus cette torture lorsque vous me parle-
rez de votre chère Diane, de ma rançon com-
me vous l'appelez. Oh ! oui, elle vivra, oui, je
la sauverai ! Dieu permettra que j e lui fasse la
vie aussi douce qu 'elle l'a eue triste !... Re-
tournez près d'elle, mon bon Antoine , et vous
iHussi , miss ; je vous rej oindrai tout à l'heure.

Lorsqu 'il se trouva seul avec son oncle Rutt-
venn, Georges se j eta dans ses bras et éclata
.en sanglots.

— Oh ! laissez ! laissez-moi pleurer \ Il y
a si 'longtemps que ces larmes m'étouffent !

r'étais si malheureux !... Si yous saviez, j e
.voulais LÎuir !.., mais ie n'en trouvais pas Ja.

force, il me fallait respirer le même air qu 'elle !;
J'oubliais tout, jusqu 'à mon père ! Ce que j'ai
souffert durant ces huit j ours ! Elle n'a pas
poussé une plainte, un gémissement, sans que
mon âme ait tressailli, ma chair frissonné ! Mais,
comprenez-vous ma joie ? Ce qui était mon
tourment , ma confusion , devient mon devoir ;
j e pourrai lui faire oublier le passé-! Servante !
ma mère en a fait une servante ! Et j' ai, par
mon indifférence, prêté le.s mains à cette ac-
tion monstrueuse ! Oh ! Diane ! me pardonne-
rez-vous, me permettrez-yous de .vous consa-
crer mon existence ?...

Ruttvenn écoutait Georges avec un senti-
ment de commisération.

— Mais, mon pauvre enfant, tu oublies donc
ta mère et ses préjugés ? Crois-tu qu 'elle par-
donnera à cette j eune fille de s'être introduite
sous son toit, d'avoir donné un démenti com-
plet à toutes ses assertions ? Crois-tu qu 'elle
lui pardonnera l'affection que tu ressens pour
elle, qu 'elle l'admettra un seul instant ? mais
pour ta mère, Diane est et sera touj ours l'en-
fant des bohémiensj ...

— Ma mère a pour moi une profonde ten-
dresse, elle ne voudra pas me réduire au dé-
sespoir , son âme est grande ; elle reconnaîtra
son erreur et voudra la réparer ; elle apprécie
les qualités de Diane !

— Oui, comme servante !
— Oh ! mon oncle ! ne prononcez pas ce mot;il me fait mal ! Allons trouver ma mère ! J'ai

hâte de vous prouver à quel point vous la mé-
connaissez.

— Je connais bien ma sœur ! Elle a de grands
mérites ; mais pas ceux qui pourraient lui fai-
re envisager la situation présente avec satis-
faction. Voyons, voyons ! calme-toi . et répends
à mes questions : Tu aimes Diane ? Mais, elle ,
partage-t-elle tes sentiments ? Quelle mine al-
longée tu fais ! y,oyon$ réponds, ^

— Que voulez-vous que j e vous dise ? Diane
ignore mon amour, puisque j e faisais tout pour
me le cacher à moi-même ; j amais ma bouche
n'a trahi mon cœur ! Jg lui adressais à peine
la parole.

— Si Diane était une autre j eune fille, j e te
dirais que malgré ton silence et tes luttes, elle
est peut-être mieux renseignée que toi sur ce
qui se passe dans ton cœur ; mais ici ce n'est
pas le cas, j e crois que la pauvre enfant n'a
j amais pensé à autre chose qu 'à entourer ton
père de ses soins, à remplir les devoirs fati-
guants de son métier , et à cacher sa personna-
lité. Mais j e me suis laissé dire que l'amour
vrai était contagieux , donc si ce sentiment
s'ignore encore chez elle, il peut naître instan-
tanément. Avant de troubler le calme de cette
âme, réfléchis ; elle est mourante, la pauvre
petite !

— Je la sauverai , mon oncle ! j'en réponds !
le danger est passé. Est-ce que j e serais là
s'il en était autrement ? Puis, songez à "la j oie
qu 'elle va ressentir en voyant ma mère l'ac-
cueillir et l'aimer, ce sera la résurrection dé ce
pauvre être crucifié par notre indifférence !
Oh ! venez ! venez !.,.

Ruttvenn l'arrêta.
— Georges, ne dis rien encore à ta mère !

Tu ne doutes pas de mon affection pour toi?
C'est elle qui m'éclaire ; mon instinct me dit
que tu cours au-devant de grands malheurs !

— Je ne vous comprends pas, mon oncle !
~ Georges, j'ai encore un mois de conr6,

j e puis obtenir un sursis de vingt-cinq j ours,
total cinquante-cinq j ours. On fait bie» des cho-
ses en ce laps de temps. Veux-tu me confier le
gouvernail de ton navire ? Fie-toi à ma sa-
gesse, à ma prudence ! j e te ferai éviter les
écueils où tu te briserais, et j e te mènerai au
port !
,. Mais pouç cela, il faut que tu te taises, que.

tu n'ouvres pas la bouche à ta mère de la dé-
couverte que tu as faite cette nuit. Que miss
Grypfeld observe la même discrétion auprès
des siens. Occupe-toi de guérir cette enfant ; j e
ne t'empêche pas de l'aimer : d'abord tu ne
m'écouterais pas. Elle rétablie, songe à ton
père, mène à bien l'opération , et tu trouveras
en lui un fameux auxiliaire. Nous ne serons
pas trop de trois pour soutenir le choc que
nous aurons avec ta mère. Quel abordage,
quand j'y pense ! Car tu n'ignores pas qu'elle
n'a, pour le moment, qu'une idée en tête, £on
mariage avec miss Arabelle. Il est à foïd de
cale, je le sais bien ; mais cela n'empèse pas
qu 'il faut laisser à ma sœur le temps Je se re-
mettre de cette déception qui se*-- grande !!
Laisse cicatriser cette blessure a*ant de frap-
per le coup décisif, n'aj oute p-s un grief de
plus à l'actif de notre pauvre sDiane, en appre-
nant à ta mère que ton a*.»our pour elle est
l'obstacle qui s'oppose à »*-a volonté. Dégage-
toi adroitement des chsines fleuries de miss
Grypfeld , qui ne dema«de„j e t'en réponds, qui
les laisser tomber su' ton ami Maurice , ce mé-.
decin de l'avenir .' fequel est bien plus son af-
faire que toi !.... Quoique j e modifie beaucoup le
jug ement que tout d'abord j'avais parte sur,
cette j eune fille, que je prenais pour un oiseau,
elle m'a prouvé qu'elle avait du cœur.

— Oh ! mon oncle, pour quoi tous ces ater-
moiements , et pourquoi ne pas aller simple-
ment au fait ?.

— C'est à prendre ou à laisser, mon neveu ;
m'acceptcs-tu , oui ou non , pour ton pilote ? Si
c'est oui , abandonne-toi à moi ! Si c'est non,
bonjour ! j e repars et te laisse te débrouiller
comme tu l'entendras.

Georges connaissait trop Jack Ruttvenn pour
n'être pas ébranlé par sa conviction . Il s'en re-
mit donc à lui. .

IA suivre) .
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Xes faits de guerre
LÀ SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 30 août, 15 heures. — A la fin de

la j ournée d'hier, un© violente lutte d'artille-
rie, accompagnée d'explosions de mines et de
combats à coups de bombes et de grenades
s'est déroulée en Argonne sur un grand nombre
de points. Les tranchées ennemies furent sé-
rieusement endommagées à Courte-Chausse,
Meurissons et au Bolanie.

PARIS. — 30 août, 23 heures. — Action d'ar-
tillerie en Artois et dans la région de Quenne-
vières, où notre feu a bouleversé les tranchées
et atteint les cantonnements de l'ennemi.

Canonnade assez vive vers Moncel, Chezan-
Joges, Chazulles, ainsi Que dans, les Vosges,
dans la région de Radobeau, de Launois et
du Linge. -

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

BERLIN. >— 30 août. — Sur le front occi-
dental, il ne s'est produit aucun événement impor-
tant.

Sur le front oriental, des troupes du général von
Beilow sont en train de lutter pour la possession
de la tête de pont au sud de Friedrichstadt.

Dan$ les combats à l'est du Niémen, l'armée
du colonel général von Eiçhhorn a atteint la ré-
gion au nord-œt de Olita.

Dans la direction de Grodno, Lipsk, sur le
Bobr, a été pris d'assaut.

L'ennemi a été contraint à abandonner le sec-
teur de Sidra et Sokorko a été traversé par nous.

La lisière orientale des forêts situées au nord-
e*t et à l'est de Bialystok est atteinte sur plusieurs
points.

Dans la forêt de Bialowieska, on combat pour
obtenir le passage du Narew supérieur.

Les troupes allemandes et austro-honprjoises du
colonel général von Woyrsch ont rej eté l'ennemi
de ses positions de Souchopol , à la lisière orien-
tale de la forêt, et de Szereszovo. Elles sont en
train de poursuivre vivement l'ennemi.

Afin de rendre possible la retraite de leurs
échelons d'arrière, à travers le territoire maréca-
geux à l'est de Prouzzna, les Russes, ont , hier une
fois encore, livré combat sur la ligne Podubno-ré-
gion au sud de Kobryn. Ils ont été défaits bien
qu'ils eussent jeté de nouveau dans le combat des
détachements ciui s'étaient déjà mis en marche.

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

ROME. — 30 août. — Dans le val Sugana ,
nos explorations vers la Cima Cista , dominant
du nord-ouest notre position du Monte Salub-
bio, nous ont fait constater que ce sommet
était occupé par un fort détachement d'infan-
terie ennemie avec des mitrailleuses.

Le 28 août, la Cima Cista a été attaquée par
nos troupes ; malgré le feu de la nombreuse
artillerie ennemie avec des mitrailleuses.

Le 28 août , la Cima Cista a été attaquée par
nos troupes ; malgré le feu de la nombreuse
artillerie ennemie, elle a été conquise et main-
tenue. Le 27 août , l'ennemi après une longue
période d'inaction , a recommencé à s'acha_r*«er
contre nos positions du Pal Piccolo. Comme
touj ours, il a été repoussé.

Dans la dépression de Plezzo, nos troupes
ont réussi depuis quelques j ours à progresser
au-delà de cette importante bourgade et main-
tenant elles dominent de fortes positions et
en barrent les accès du Predil , du Haut Idonz
et du val Slatenik. L'ennemi impuissant à nous
repousser a ouvert , selon son habitude un feu
d'artillerie intense sur la localité de Piezzo y
causant quelques incendies.

Dans le secteur de Tolmino, on signale de
nouveaux progrès de nos troupes obtenus
avec beaucoup de difficultés sur les hauteurs
du front occidental de la place. Sur le Carso,
l'ennemi à la suite d'une habile progression de
nos troupes a abandonné quelques tranchées qui
ont été trouvées remplies de cadavres, d'ar-
mes et de munitions.

Nos aviateurs continuent avec hardiesse et
succès leurs incursions aériennes touj ours di-
rigées contre des obj ectifs militaires. Ils ont
bombardé hier la station de chemin de fer de
Vogerko, d'importants campements ennemis
près de Kostanjevica et un dépôt de munitions
à Casana. Nos aviateurs sont rentrés indem-
nes.

Un an trop tard
PETROGRAD. — Le « Reisch *> constate que

foute la presse russe est unanime sur ce point
que la note de l'Entente aux gouvernements
balkaniques a été envoyée avec treize mois
de retard.

« Certains états balkaniques, écrit-il , qui au-
raient marché au commencement du mois
d août 1914 sans avoir des exigences extra-
ordinaires , ne veulent interven ir auj ourd'hui à
aucun pnx. On ne peut pas nier que la politi-
que de M. Sazonof s'est montrée insuffisante.
Lorsque les armées russes étaient aux Carpa-
thes et menaçaient la Hongrie , il eût été facile ,
avec des concessions modérées , d' obtenir le'
concours de la Roumanie. La politique de M.
Sazonof de mettre en première lign e, avec in-sistance, les idées panslavistes, n'a fait que
nuire à la Russie. »

Le raid des avions sur Paris
PARIS. — En dehors des trois victimes des

avions allemands dans leur raid de samedi sur
Paris signalées dans le communiqué officiel , il
n'y a pas eu d'autre accident de personne. Mais
une désagréable .surprise attendait les avions
allemands aux environs de Senlis. Signalés par.
la télégraphie sans fil, ils trouvèrent la route
barrée au-dessus de la Chapelle-en-Serval par
l'une des escadrilles du centre de Clermont.
Trois des aéroplanes réussirent à s'échapper et
à repasser les lignes aux environs de Tracy-
le-Mont. Mais serré de près, le quatrième, l'A-
viatik « C-311-15-1075 », fut obligé de rebrous-
ser chemin. Tout aussitôt, un avion piloté par
le capitaine Brocard le prit en chasse et put
s'approcher de lui à une distance d'une ving-
taine de mètres. La mitrailleuse française en
eut vite raison. L'Aviatik ne tarda pas à pren-
dre feu et à piquer de l'avant Puis il vint s'a-
battre dans la forêt d'Halatte. Atteint par deux
balles, l'une dans la poitrine, l'autre dans la
tête, le pilote était mort dans son avion en flam-
mes au moment où celui-ci s'abattit sur le sol.

C'est la neuvième fois que les avions alle-
mands tentent de survoler Paris. Leur première
apparition eut lieu il y a un an, presque jour
pour j our. C'est le 30 août 1914, en effet , qu 'un
taube apparut au-dessus de la gare de l'Est.
D'autres se montrèren t dans la région pari-
sienne les 31 août, 1er et 29 septembre, les 10,
et 12 octobre 1914, le 23 février et le 24 mai
1915.

La guerre aux jupes larges
BERLIN. — Un communiqué de «source com-

pétente» , adressé par l'agence Wolff à toute
la presse allemande , après avoir loué les ef-
forts allemands de s'affranchir de la mode
française et anglaise , déplore que la mode al-
lemande s'apprête j uste à introduire des ju-
pes larges , nécessitant un véritable gaspillage
d'étoffe.

Ce communiqué menace les femmes et cou-
turières allemandes de mesures officielles et lé-
gales, au cas où elles ne renonceraient pas
volontairement aux jup es larges.

Contrôle sévère à la frontière
BERNE. — Un contrôle des plus sévères est

de nouveau pratiqu é depuis quelques jours en
gare de Constance. Des passants connus et la
plupart du temps hors de soupçons sont rete-
nus et soumis à une visite de corps pénible , et
cela sans distinction de sexes. Pour les femmes ,
une fonctionnaire désignée à cet effet examine
chaque couture , tandis que la patiente est là ,
debout à côté d' elle, en chemise et sans pouvoir
se permettre un seul mot.

Il ne se passe pas de j our que des porteurs
de lettres ne soient attrapés. Leur punition con-
siste généralement en une peine de prison.

Il parait évident que ce surcroît de sévérité
dans le contrôle de la frontière est en con-
nexion directe avec des transports de troupes
et des essais de zeppelins.

Au commencement de juillet déjà , le person-
nel des Chemins de fer fédéraux , sur la de-
mande du commandement territorial allemand,
avait, reçu des ordres sévères : interdiction de
quitter la gare, restriction du commerce avec
le personnel allemand au strict nécessaire.

Ces mesures viennen t d'être rendues plus sé-
vères encore : désormais , le personnel suisse ne
doit même plus pénétrer dans la salle de res-
tauration , ni dans aucun autre lieu de la gare.

Voilà qui n'est pas précisément fait pour en-
courager les gens à se rendre en Allemagne !

_ ¦ ¦ . TI
Le drapeau rouge et blanc

BALE. — Le sous-préfet de Molsheim en
Basse-Alsace vient d'adresser la lettre sui-
vante à tous les maires alsaciens de sa cir-
conscription :

« Une grande localité n'a pavoisé à l'occa-
sion de notre victoire de Varsovie qu 'avec
des drapeaux blancs et rouges. Il est évident
qu 'il est impossible d'examiner si ce pavoise-
ment , exclusivement rouge et blanc, est inspiré
« d'une certaine intention ». Je considère de
mon devoir d'attirer l'attention de MM. les mai-
res et de les inviter à user de toute leur in-
fluence pour arriver par le pavoisement aux
trois couleurs allemandes à mettre les liens
étroits entre l'empereur et l'Empire également
extérieurement en évidence. Je considère que
cette remarque suffira pour procurer , à l'ave-
nir, aux couleurs rouge, blanc , noir , le sym-
bole de l'unité et de l'union allemandes , l'ac-
cueil qu 'elles méritent. »

Il est intéressant de rappeler que le drapestu
rouge et blanc est celui qui a été décerné à
l'Alsace, lors de la revision de la constitution
d'Alsacx-Lorraine, il y a quelques années.

Le 24 août , M. Millerand et le général Jof-
fre , qui accompagnaient aux armées le prési-
dent de la République et le roi des Belges, s'ar-
rêtèrent au plateau de Malzéville. C'est là
qu 'en 1912, ils étaient venus présenter le 20e
corps au grand-duc Nicolas, retournant en Rus-
sie après avoir assisté aux grandes manœu-
vres du Centre. Le général en chef des armées
russes a toujours conservé du spectacle mili-
taire qui lui fut offert à cette époque un souve-
nir qu 'il a depuis rappelé à plusieurs reprises.

Aussi le télégramme suivant lui fut-il adres-
sé mardi , avec l'assentiment du président de
la République, par M. Millerand et le général
Joffre :

« En nous retrouvant auj ourd'hui aux côtés
de S. M. le roi des Belges et de M. le prési-
dent de la République sur le plateau de Mal-
zéville , où il y a trois ans nous accompagnions
votre A. !.. notre pensée se porte vers les
troupes qui , sous vos ordres , font en ce mo-
ment l'admiration du monde par les luttes hé-
roïques qu 'elles soutiennent. Pleins de confian-
ce dans la victoire finale de nos armes, nous
prions votre A. I. d'agréer , avec nos respec-
tueux hommages et nos vœux fervents , l'assu-
rance que plus que j amais nos armées sont
heureuses et fières de coopérer avec votre A.
I. et ses glorieux soldats. »

Le grand-duc a fait la réponse suivante *
« Le plateau de Malzéville reste pour moi un

souvenir inoubliable. Je suis profondément tou-
ché que vous et le général Joffre , vous vous
soyez souvenus de moi en cet endroit si cher
à ma mémoire. Les sentiments que vous expri-
mez pour l'armée russe sont réciproques. Les
rapports de commun accord existant entre le
haut commandement de toutes les armées al-
liées sont un gage certain de la fin glorieuse à
laquelle , avec l'aide de Dieu , nous parvien-
drons. »

Echange de dépêches

Le gouvernement français a donne l'ordre au
lieutenant Gilbert de retourner en Suisse et de
se mettre à la disposition de l'autorité mili-
taire suisse.

Le gouvernement français a fait là uni acte de
haute moralité. La parole donnée doit être
tenue. Un prisonnier de guerre , un interné en
pays neutre ont le droit de ne pas donner leur
parole , au risque de subir une surveillance
plus sévère . Mais quand ils l'ont donnée, ils
doivent s'y tenir , par respect pour eux-mêmes,
pour l'armée dont ils ont l'honneu r de porter
l' uniform e, pour leurs camarades d'exil dont
ils détériorent la condition , par égards aussi
pour le pays qui,' a eu foi en leur engagemen t et
leu r a laissé de ce fait une liberté plus grande.
C'est ce que le gouvernement français a voulu
marquer en donnant l'ordre à Gilbert de rentrer
en Suisse.

Après quoi nous avons le droit de dire au
lieutenant Gilbert  toute notre sympathie, écrit
la « Gazette de Lausanne ». Il doit être particru-
lièrement p énible à un aviateur d'être retenu
sur terre , a l'étranger , comme un ai gle auquel
on surait coupé les ailes ou qu 'on aurait mis en
cage. Car Gilbert est un ai gle royal : il n 'a
que vingt ans ct déjà ses exploits dans les airs
sont supe rbes : il a la croix de guerre, la mé-
daille militaire, il est chevalier cle la Légion
d'honneur. S'il s'est sauvé d'Hospenthal, c'était
pour servir son pays , pou r affronter de nou-
veaux p érils , haut clans les airs, pour le salut
de la France., Gilbert a pu errer sur la moralité
de son acte. On affirme qu 'il s'en est rendu
compte après coup, après avoir lu la façon dont
sa fuite était jugée, en Suisse, et qu'il allait au
ministère de la guerre à Paris pour annoncer
son intention de rentier chez nous quand il
y trouva l'ordre de repartir pou r Bern e. C'est
très bien , à tout p éché iniséricode, à un péché
de jeunesse surtout , commis dans un noble but .
Gilbert a vu que la fin ne justifie pas les
moyens et qu 'une parole donnée est sacrée.
D'autres , plus puissant s que lui , n 'ont pas su
le voir. Gilbert a droit à la' sympathie de tous
les hommes cle cœur. Elles lui sont acquises,
en Suisse comme en France. II a été acclamé
à son arrivée à Genève comme à son départ de
Pari s. Gilbert , brave et vaillant soldat, qui
voudrait se sacrifier encore pour son pays,
courir à la mort pour sauver la France, Gilbert
captif ronge son frein , Gilbert souffre atroce-
ment, il est malheureux . Il a repris sa parole.
Il ne veut plus la donner. Soit! C'est une affaire
de conscience. Il pourrait cependant la donner
sans déchoir . Il ne mettrait pas l'autorité mili-
taire suisse dans l'obligation de l' empêcher de
se sauver encore. Miais si Gilbert veut garder
son libre arbitre , son héroïsme ne peut que le
grandir aux yeux cle l' armée suisse et l'obliga-
tion de le garder à vue sera pour elle un triste!
devoir.

L'aviateur Gilbert

La fange et le brouilla rd alliés des Russes
La1 nature offre à l'armée russe deux alliés

dont le concours est touj ours plus appréciable:
le brouillard et les marais. Avec l'approche de
l' automne, les Russes, lentement, abandonnent
le front du Niémen et du Bug, tandis que les ar-
mées austro-allemandes s'aventurent dans des
régions paludéennes où une brume épaisse rend
toute manœuvre invisible et où les pluies com-
mencent déj à à transformer les routes en tor-
rents boueux. Or, c'est de ces routes que dé-
pend le service des approvisionnements des ar-
mées, qui s'ef f ectue au moyen de lourds auto-
camions. Il est f acile, en conséquence, de se re-
présenter les difficultés croissantes que les Al-
lemands rencontrent dans leur service d'appro-
visionnement, car l' emploi de lourds véhicules;
rend chaque' jour les routes moins praticables.

Il est vrai de dire que les Allemands ont tenté
de remédier, à cet état de choses en semant du
ciment sur la boue, ce qui leur permit sur cer-
tains points de passer de l' artillerie lourde et
même de gros convois d'approvisionnements,
mais la première pluie rendit de nouveau ces
voies impraticables , étant donnée la nature .va-
seuse du fond.

Dans le voisinage de Brest-Litowsk, les1 Alle-
mands sont obligés, par exemple, de suivre une
route qui passe entre des lacs et des marais, et
qui est dominée par le feu de l'artillerie (russe,
laquelle inflige aux avant-gardes ennemies des
pertes considérables. Bien souvent les Alle-
mands réussissaient à éviter ces sacrifices
d'hommes, grâce à la collaboration du service
aérien. Les aviateurs allemands, en effet , avi-;
saient l'infanterie du péril qu 'elle courait et in-
diquaient en même temps les positions des bat-
teries russes à leur artillerie, afin que celle-cî
les bombarde et les réduise au silence. Mais,
maintenant le temps brumeux a paralysé cei
service des aviateurs et a réduit considérable-s
ment les heures de la j ournée pendant lesquel-r
les de semblables opérations peuvent être, .en»-'
treprises. r;

Au lendemain de 'la décision du Conseil fé-
déral concernant l'inventaire des denrées et
marchandises du pays, il est intéressant de re-
venir sur l'exposé qu 'a fait , du ravitaillement?
de la Suisse, à l' assemblée des délégués de
l'Union des villes suisses, le secrétaire de cette
Union , M. Gustave Schulthess.

« Le pain ne manque pas. En raison des pluies^
de cet été, la moisson a été cependant moins?
bonne au 'on ne l' espérait. Heureusement que)
les blés du dehors continuent à nous arriver très!
régulièrement. La récolte des pommes de terra'
a souffert aussi de la température trop humide;)
nous devrons nous adresser à l'étranger poun.
le quart de la quantité nécessaire à nos besoins.
Le prix des pommes de terre nouvelles a été
normal ju squ 'ici ; s'il s'élevait à la suite des!
agissements des intermédiaires, lesquels sont
des étrangers pour la plupart , il serait aisé de
le ramener à un taux équitable en interdisant
les ventes avant l'ouverture des marchés et en
prenant d' autres mesures de ce genre. Les
fruits sont abondants, et grâce à l'intervention)
du département d'économie publique, une régu-
larisation des prix de vente s'établit. Les .légu-
mes secs, i— haricots, pois, lentilles, etc., — sont
chers et ne nous parviennent que difficilement
du dehors; peut-être obtiendra-t-on quelques
heureux résultats avec l'importation par villes.

Nous possédons encore de bonnes provi-
sions de riz ; malheureusement , la spéculation
s'est emparée de cet article ; elle s'arrêtera
dès que nous aurons le « trust d'importation »
dont on parle tant. Le cacao, nous l'obtenons,
sans difficulté ; comme de coutume, il va poun
la plus grande partie aux fabriques de choco-
lat. Il y a un peu de tirage en matière de su-
cre, bien que nous disposions encore de quan-
tités de sucre brut plus que suffisantes. En fait
de viande, on constate une fois de plus que la
Suisse a du bétail de boucherie à bien meil-i
leur compte que les Etats voisins, malgré le
fort ralentissement de l'importation survenu
depuis l'entrée en guerre de l'Italie ; les offres
des éleveurs indigènes sont heureusement suf-
fisantes pour le moment, et les prix bien au-
dessous de ceux exigés pour le bétail d'impor-
tation. Au reste , l'Union des villes suisses a ob»»
tenu du département d'économie publ ique l'as-surance qu ' il ne permettrait pas une nouvelle
augmentation du pirx de la viande, non plus
que du prix du lait et du fromage. Les huiles
et les graisses feront prochainement Pôbj et
d'un arrangement entre le gouvernement fran-
çais et le commissariat central des guerres.
Pour ce qui est du pétrole enfin , de grandes
provisions , achetées pour le compte du Conseil
fédéral , se trouv ent actuellement dans les. en-
trepôts de Rouen. »

Les réserves alimentaires de la Suisse

Un des ponts princi paux de Varsovie que les Russes ont fait sauter. Le croiseur-cuirassé «Moltke», coulé dans le golfe de Riga.



NEUCHATEL. — Un rat d'hôte, s'est trouve
l'autre j our dans une chambre d'hôtei en face
d'un voyageur étranger , qui l'a fai t arrêter. Il
était porteur de ne... fausses clefs et d'un fla-
con d'éther. Il a fait ^es aveux les plus com-
plets sur ses intentio n s . Il est recherché par
la j ustice vaudoise pour de nombreux vols.

PORRENTRUY. — Deux soldats de la Lé-
gion étrangère , un Genevois et un Bernois ,
ont passé la frontière et se sont rendus aux au-
torités militaires suisses. A Porrentruy, l'état-
maj or leur a fait subir l'interrogatoire d'usage,
puis ils ont été dririgés sur Berne.

PAYERNE. — M. Robert Burri , âgé de 59
ans, agriculteur à Marnand , en voulant se lais-
ser glisser le long d'une perche dans sa gran-
ge, est venu s'abattre sur le sol. Il a été en-
nuqué et tué sur le coup.

MONTREUX. — Un j eune garçon 'de dix
ans, dont les parents habitent Sion , qui travail-
lait aux foins avec sa famille, à Sonchaud, s'est
'égaré en allant chercher de l'eau et est tombé
au pied d'un rocher. Relevé grièvement blessé,
il a succombé à l'infirmerie d'une fracture du
crâne.

BERNE. — La société suisse des pharmaciens
a tenu à Berne son assemblée annuelle qui n'a-
vait pas pu être tenue l'année dernière par
suite de la mobilisation. Des 414 membres ac-
tifs, 70 étaient présents. Le rapport et les
comptes témoignent des difficultés que la phar-
macie a dû subir , en particulier du fait de l'in-
terdiction d'exportation des médicaments.

BERNE. — Le! Conseil fédéral a décidé d'ex-
pulser de Suisse le j ournaliste américain, lieu-
tenant-colonel Emerson qui, en décembre 1914,
avait publié dans la «Gazette de Francfort» des
[renseignements faux sur un! soi-disant esclan-
dre entre le président de lai Confédération, M.
Motta1, et le ministre d'Angleterre à Berne.

INTERLAKEN. — On a volé à une dame
de Genève, dans un hôtel d'Interlaken , des bril-
lants pour la somme de 10,000 francs. Le cof-
fret à bij oux a été fracturé pendant le déj eu-
ner par un individu arrivé peu auparavant dans
l'hôtel et qui a disparu après le vol. Son signa-
lement est connu de la police.

SOLEURE. — Un incendie, dû à la malveil-
lance, a détruit cette nuit à Biberist une grande
ferme. Les dégâts s'élèvent à 50,000 francs. Un
j eune homme qui avait été employé chez le fer-
mier a été arrêté.

SCHWYTZ. t— Deux soldats: russes se sont
enfuis du camp de prisonniers de Rastatt et
sont arrivés ici. Ils ont passé la frontière en
habits civils. Ils pensaient être renvoyés dans
leur pays pari la Légation de Russie.

COIRE. — Le Conseil d'Etat a amené une
entente entre les producteurs de lait et les con-
sommateurs1. L'élévation du prix du lait à 26
centimes pour la ville de Coire sera appliquée
'à partir du 1er septembre. Seulement, elle ne
pourra plus subir aucune augmentation jusqu'au
30 avril 1916.

Dernières informeras seisses

iNos excellents) amis les Loelois sont en train
*— en dépit de la guerre et des graves préoccu-
pations de l'heure présente — d'attirer sur eux
les regards du monde civilisé. Ils jouissaient
déjà, il est vrai, d'une honnête notoriété, grâce
à leur talent de chronométriers. Mais cela n'est
Irjten à côté Ide) la célébrité qu'ils sont en train de
conquérir, et qu'ils devront à V honorable Boucu.

— Comment, vous ne connaissez pas Boucu?
...Alors une présentation s'impose. Boucu était,
Ide son vivant, employé en qualité d'éléphant
à la ménagerie Hagenbeck. Au début de la
guerre, cet estimable probosciedien se trouva
bloqué à la Chaux-de-Fonds, avec tout le per-
sonnel bipède et quadrup ède du fameux établis-
sement hambourgeois. Que se passa-t-il dans
l'âme de cette grosse bête? Boucu fut-il terri-
fié par la perspective de passer un hiver à la
Montagne? Eut-il peur d'être mis au régime du
piain K. -K. ? Eut-il un chagrin d'amour? On
ne sait pas. On ne saura jamais. Toujours est-il
qu'aux feuilles tombantes, 'Boucu se laissa
mourir. ...

Le directeur de la ménagerie Hagenbeck fit
don de la dépouille mortelle de Boucu au Musée
d'histoire naturelle du Locle. Bonne aubaine,
car les éléphants sont plutôt rares dans le
pays de DanielJeanRichard. La commission du
Musée s'empressa donc de prendre livraison
du défunt Boucu. L'animal fut envoyé à Baie,
où le cadavre subit une préparation savante.
Quelques mois plus tards, le squelette et 1er
moulage furent retournés au Locle, et mis
à la disposition du Musée.

C'est alors que les difficultés commencèrent.
Le Musée d'histoire naturelle du Locle est de.
proport ions modestes. Il ne contient aucun local
assez vaste pour recevoir un pensionnaire aussi
fortement charpenté que notre ami Boucu. Force
fut donc d'aviser. Et les Loclois, à force de
réfléchir , finirent par trouver une solution origi-
nale. Boucu fut hospitalisé... au Musée de pein-

Quelle fin glorieuse, pour un élép hant! Boucu
contemple avec une indulgente sérénit é les œu-
vres Ides grands peintres montagnards. Il e,st dif-
ficile de savoir s'il préfère les anciens aux
modernes, et si ses préfére nces vont aux cu-
bistes ou aux pointillistes . Il est d'ailleurs pos-
sible que, comme beaucoup d'autres, il ne com-
prenne pas grand-chose à l'art moderne, mais
i! a au moins la discrétion rare de conserver
ses impressions pour lui et de ne pas prétendre
imposer ses jugements au publi c.

En attendant , les visiteurs qu'un noble souci
d'art attire au Musée de peinture du Locle ne
S'embêtent pas...

L'honorable Boucu !

La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — « La nouvelle Idole ».

La tournée Chs Baret, que nous avons annon-
cée, et qui comprendra entr 'autres M. de Fé-
raudy, a définitivemen t fixé sa représentation
au dimanche 12 septembre.

On sait que le grand artiste interprétera dans
« La Nouvelle Idoie », de M. François de Curel,
le rôle qu 'il a créé à la Comédie-Française.

Point n'est besoin de rappeler le succès
qu 'obtint à la Comédie-Française la belle pièce
de M. de Curel.

La presse reconnut unanimement la valeur de
cette œuvre qui, comme l'a dit M. Brisson dans
son feuilleton du « Temps », communiquait au
spectateur « le frisson du sublime ».

Les artistes de cette représentation ont été
choisis avec le doigté habituel de l'imprésario
Baret. Nous retrouverons l'excellente Marie
Lestaté, souvent applaudie sur notre scène, puis
Mlle Lucienne Eyraud , la gentille ingénue, et le
comique F. Prévost. Enfin, pour le rôle difficile
du j eune premier, M. Ch. Baret a obtenu le con-
cours d'un artiste appartenant à la Comédie-
Française, M. Albert Brousse, obligeamment
prêté par M. Carré.
A propos d'une dépêche. :

On aura lu, dans notre numéro d'hier, une
dépêche disant que le Reiehstag allemand avait
voté une loi portant de 45 à 54 ans l'âge du
service militaire obligatoire. A propos de cette
dépêche, de source privée, faisons-le remarquer
un négociant en horlogerie de Cologne, actuel-
lement à La Chaux-de-Foj ids, nous écrit ceci :

« Etant soldat allemand et âgé de 48 ans, j'ai
demandé, la veille de mon départ d'Allemagne,
des renseignements à la meilleure source, sur
la question qui fait l'obj et de votre dépêche. Il
m'a été répondu que le Reiehstag, dans sa der-
nière session, n'avait discuté aucun projet de
prolongation du service militaire. »

Nous donnons acte à notre correspondant de
ce renseignement, en rappelant qu 'il nous est
impossible de vérifier en rien les dépêches qui
nous parviennent. Nous nous bornons à les pu-
blier, quittes à remettre les choses au point
chaque fois que cela est nécessaire.
Les précautions à la frontière.

Les mesures prises par la France pour la
surveillance de la frontière du Doubs viennent
encore d'être aggravées. Les deux passages de
Chaillexon et des Combes sont fermés comme
les autres et toutes les barques amarrées à la
rive française ne peuvent être employées ; elles
doivent rester en place. Il n'y a donc plus qu'un
passage permis pour la population de la .région
du Doubs qui veut se rendre en Suisse, c'est la
route de Villers-le-Lac aux Brenets.

On comprend les ennuis qui en résultent pour
tous les habitants de cette région dont un grand
nombre ont l'habitude de venir aux Brenets
vendre différents produits de la ferme ou des
bois et qui en retour emportent les quantités
permises d'épicerie suisse. De plus, beaucoup
de personnes ont des relations j ournalières avec
le Locle et la Chaux-de-Fonds; elles sont ainsi
obligées de faire un long détour par le Villers
pour sortir de France et pour y rentrer.
Nos compatriotes à l'étranger.

On nous mande de Berne qu 'un M. Julien De-
létraz, originaire de La Chaux-de-Fonds, qui
exploitait une ferme au Mexique a été blessé
mortellement à l'occasion d'une escarmouche
entre des soldats. M. Delétraz a succombé le
lendemain à ses blessures. Il laisse une femirne
et cinq enfants.

Le Consul de Suisse à Mexico a aussitôt en-
trepris les démarches nécessaires pour que le
gouvernement mexicain alloue des dommages
intérêts à la famille de la victime.
Les vétérans de la moto.

Dimanche matin, le Club motocycliste de' la
Chaux-de-Fonds a visité Roche-d'Or et les
grottes de Réclère, dans le pays de Porren-
truy. Parmi les participants se ti*ouvaient deux
sportsmen âgés de 62 et de 70 ans, encore
pleins de souplesse et d'endurance juvéniles.
Les excursionnistes ont dîné gaîment à l'Hô-
tel Terminus de Porrentruy .
L'augmentation du prix des vins.
¦« L'Association neuchàteloise des négociants

en vins » réunie hier lundi , à Auvernier , a dé-
cidé à l'unanimité , d'augmenter à nouveau îe
prix des vins étrangers de dix centimes par
litre. Cette augmentation ne représente que la
moitié de la hausse effective à la propriété.
La belle langue française.

Extrait d'un prospectus... parisien !
La farine pour les poules sert à accélère la

ponte des œufs à chaque saison, maime en hi-
ver par les plus grand f roid, ainsi qu 'à l'éléva-
tion la j eune volaille. Elle donne une belle ap-
p arance aux poules et a l'efficacité en l'em-
ployant régulièrement , de rehausser de 100 à
120 le rendement d'œufs par an.

Pour 5 poules à peu près 1 cuillerée p laine.
Les bons effets se f erai ressentir en très peu de
temps.

Demander Prix sp éciales, pour, les plus
grande commandes.
Petites nouvelles locales.

ECOLE D'ART. — On nous prie d'attirer
l'attention sur l'annonce relative aux cours du
soir et de perfectionnement de l'Ecole d'Art.

NOCES D'OR. — M. et Mme Bopp-Godat
ont célébré , vendredi , dans l'intimité , le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.
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LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 30 août, 22 heures. — Sur
nos positions à l'ouest de Friedrichsstadt, les
combats ont continué les 28 et 29 août avec la
même opiniâtreté.

Développant leur opération, les Allemands
prononcèrent simultanément des attaques contre
nos troupes, dans la région du tronçon de che-
min de fer Grosskau-Neuhut et contre le village
de Birshalen.

L'ennemi ayant passé sur la droite cru Nié-
men dans la région d'Olita, a tenté, le 29 août,
d'avancer dans la direction d'Orany.

Sur le reste du front, le long du Niémen
moyen et vers le sud jusqu 'à la rivière Pripet,
nos armées continuent leur retraite, couverte
par les arrière-gardes. Celle-ci ont repoussé,le 29 août, une série d'attaques allemandes dans
la région de Lipsk, infli geant de grandes pertes
à l'ennemi. Bi ' ¦

Plus au sud, nous avons arrêté une offensive
opiniâtre de grandes masses ennemies sur le
Kruchany-Gorodezz.

Dans la région de Vladimir-Volynsky, l'en-
nemi, ayant modifié la disposition de ses trou-
pes, a prononcé, dans la nuit du 29 ,août, une of-
fensive avec de grandes forces se dirigeant de
Vladimir-Volynsky vers Luzk.

Nouvelles levées russes
LONDRES. — Le général Polivanof , inter-

viewé par le correspondant du « Times », à
Pétrograd , a déclaré :

« Nous levons deux millions d'hommes. Nos
armées gagnent graduellement leurs nouvel-
les positions. La concentration principale de
l'ennemi et la nôtre se font autour de Wilna ,
où aura vraisemblablement lieu une importante
bataille. Mais le sort de la campagne ne sera
pas décidé avant l'année prochaine.

Nos armées peuvent supporter l'hiver sans
inconvénient : tout est prêt pour cela. Entre
temps, deux millions d'hommes appelés seront
entraînés derrière les lignes de combat et se-
ront prêts à entrer en campagne au printemps
prochain.

La sécurité de Pétrograd est complètement
assurée. Le général Russky commande main-
tenant en chef sur le front de la capitale ; il a
plusieurs armées à sa disposition . »

Le général Polivanof a aj outé qu 'il fera «tout
ce qui dépend de lui pour travailler en complet
accord avec la Douma et Vop ïnion p ublique. »

Les Bulgares alliés de l'Allemagne
BERLIN. — La « Vossische Zeitung » a reçu

« d'un éminent homme d'Etat bulgare » un ar-
ticle remarqué sur l'accord conclu entre Cons-
tantinople et Sofia. On y lit entre autres :

«L'aboutissement survenu il y a quelques
j ours des négociations turco-bulgares est un
événement de très grande portée. Il ne signi-
fie rien moins que l'entrée en ligne sans équi-
voque de la Bulgarie aux côtés des empires al-
liés. La nomination comme ministre de la guer-
re du général Jekow, qui a conduit à bonne fin
les pourparlers avec la Turquie , s'y rattache. Il
est partisan décidé d'une politique favorable à
l'Allemagne. Pour un temps il sera peut-être
encore question de la neutralité bulgare ; en
fait les Bulgares peuvent être considérés dé-
sormais comme alliés de l'Allemagne et de
l'Autriche , comme ils le prouveront à bref dé-
lai par leur entrée en campagne. »

Une fabrique de faux timbres
LYON. — On vient d'arrêter à Lyon un nom-

mé Pasche, originaire de Genève, qui exploi-
tait , rue Auguste-Comte, un commerce de tim-
bres-poste faux pour collectionneurs. A l'aide
de tampons, il maquillait les timbres au nom
des colonies les plus lointaines et les authen-
tiquait en les oblitérant. Des annonces faites
dans une gazette de philatélistes lui attiraient
des commandes du monde entier.

Pasche avait été installé à Lyon par son com-
patriote le Suisse Raymond , qui vient d'être
arrêté à Bellegarde pour espionnage.

Les travailleurs du papier
LONDRES. — Le puissant syndicat ouvrier

britanni que de l'industrie du papier a pris par-
mi les Trade-Unions l'initiative d'un mouve-
ment pour le boycott complet du travail aus-
tro-allemand. Une tentative de la Fédération
ayant été récemment faite en Suisse pour faire
renaître l'organisation internationale des Tra-
de-Unions , le syndicat des travailleurs du pa-
pier a décidé à l'unanimité de ne plus j amais
avoir de conférence avec les représentants des
nations qui ont acclamé l'assassinat en bloc de
1400 femmes et enfants sans défense du « Lu-
sitania ». Les travailleurs du papier désirent en
outre maintenir les relations internationales
avec les travailleurs des nations civilisées et
ont proposé de tenir à Londres ou à Paris une
conférence où on constituera un nouveau se-
crétariat international dont seront exclus les
Autrichiens et les Allemands. Cette proposition
a été communiquée à toutes les sociétés.

Les Instituteurs badois
BALE. — 3500 instituteurs badois et 680 élè-

ves, engagés volontaires , ont pris part à la
campagne actuelle. De ce nombre, plus de 300
sont tombés sur le champ de bataille. Malgré
ces vides du corps enseignant , grâce à la col-
laboration de nombreuses maîtresses, les éco-
les ont pu continuer à fonctionner régulière-
ment.

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

BERLIN. — 31 août. — Sur le théâtre occi-
dental , aucun événement intéressant. Sur le
théâtre oriental , le combat continue à la tête
de pont au sud de Friedricksta tt. A l'est du»
Niémen , nos troupes avancent vers la ligne
ferrée conduisant de Grodno à Wilna. Elles
ont fait 2600 prisonniers. Sur le front ouest de
la forteresse de Grodno , la région de Nowy,
Dwon et de Rumica a été atteinte. Vers Grodno
l'ennemi a abandonné devant nos attaques ses
positions de la lisière oriental e de la forêt de
Bielistock. Le passage sur la Narew a été forcé
par places. Une partie de nos troupes avan-
ce vers Pruzna. Nous avons atteint le secteur,
de Muchawice. Des arrières gardes ennemies
ont été refoulées. 3700 prisonniers sont demeu-
rée entre nos mains. Sur le théâtre sud orien-
tal , la poursuite des troupes allemandes et aus-
tro-hongroises , parvenue au nord de Przezani ,
ont été arrêtés par place sur la Stryta , par une
contre attaque de fortes unités russes.

La question des naturalisa tions
LAUSANNE. — De notre corresp . p art. -—>

Ce matin , le Grand Conseil vaudois, après
une intéressante discussion a voté 74 décrets
de naturalisation , dont 38 en faveur d'Alle-
mands, — y compris 10 Alsaciens, — 17 Ita-
liens, 14 Français, etc. Tous les nouveaux na-
turalisés doivent signer une déclaration par
laquelle ils s'engagent à renoncer expressément
et définitivement à tous droits de cité dans,
leur pays d'origine, à n'exercer des droits po-
litiques et à ne remplir des obligations mili-
taires dans aucun autre Etat que la Suisse. En
outre , les Allemands doivent signer une décla-
ration par laquelle ils s'engagent solennelle-
ment à ne pas requérir des autorités alleman -
des l'autorisation de conserver leur ancienne
nationalité. La formule du serment a été mo-
difiée dans ce sens.

Crime et accident mortel
GENEVE. — Dimanche matin, M. Adrien

Métrai et M. Guillaume, concierge de la fon-
derie Stucker, pe d'Arve à Carouge, ont trouvé
dans le canal de l'usine le cadavre d'un noiw
veau-né du sexe féminin. Un lacet serrait for-
tement le cou, et au milieu du corps était en-
roulée une cordelette à laquelle des pierres*
avaient été, croit-on, fixées pour maintenir le
petit cadavre au fond de l'eau. Une enquête a
été ouverte sur place.

GENEVE. — M. Emile Burkhardt , vingt-qua-
tre ans, qui habitait avec sa mère chemin des)
Grands-Philosophes, 18, a fait une chute diman-.
che dans les rochers des Estournelles, au San
lève, et s'est tué sur le coup. Le corps, qui 1 gi-
sait au milieu du sentier du Chaffardon , a été
relevé par des membres du club le Chamois et
a été transporté à Collonges-sous-Salève. où le
maire a procédé aux formalités légales. Le ca-.
davre a été ensuite ramené au domicile du dé-
funt, à Genève.

L'espionnage en Suisse
GENEVE. — On apprend au suj et de la nou-

velle affaire d'espionnage découverte il y a
quelques j ours par la police de sûreté gene-
voise que, grâce aux documents saisis au do-*
imcile du principal accusé, l'on est arrivé à re-
trouver de nombreuses ramification s de cette
affaire dans deux ou trois cantons suisses et
qu'actuellement le nombre total des inculpés,
tant hommes que femmes , atteint une dizaine.
Ils ont tous été conduits en lieu sûr à Genève,
en attendant leur comparution devant le Tribu-
nal militaire. L'enquête est menée directement
par l'état-maj or général de l'armée.

Les petits Belges chez nous
BIENNE . — Douze enfants belges sont partis

pour Saignelégier, sous la conduite de délé-
gués du comité local et seize ont été répartis
dans différentes familles de Bienne . Vingt-trois
autres ont pris le train pour Porrentruy, tou-
jours accompagnés par des membres du comité
de Bienne.

A Bienne, quelques heures s'étaient à peine
écoulées que tous ces enfants , réconfortés, re-
posés, vêtus d'habits neufs que leur avaient
procurés le comité cantonal secondé par les -te-
rnes du comité de l'Ouvroir, celles du comité
de l'Ouvroir catholique et par les pe^ounes
qui allaient devenir leurs parents adoptifs,
étaient complètement transfi gurés «i faisaient
connaissance avec la ville.

Et dimanch e, c'était plaisir 'd-- voir ces en-
fants, donnant la main à Ien »-- nouvelles ma-
mans ou sœurs, participer à la promunade ou
aux excursions.

Cinq avions *¦ I» frontière
PORRENTRUY. - Ce matin à 11 h. une es-»

cadrille de cinq avions allemands a longé Ta
frontière suisse se dirigeant du côté de Délie.
Les avions ont été accueillis nar un feu nourri
de l'artillerie française placée le long de la
frontière. Un des avions, qui paraissait avoir
été touché, a traversé la frontière et a survolé
un moment le territoire suisse , poursuivi ttar,
le feu de l'artillerie française. Il passa au-des-
sus de Buix alors que les proj ectiles éclataient
encore autou r de lui. L'avion s'est dirigé en-
suite vers l'Alsace suiv i par les autres appa*
reils qui , eux, ne survolèrent pas le territoire
suisse.
ïmprim. COURVOISIER, La Chaux-de-FondS
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Rue de l'rWsl-iM» 7 el 7-a

(Société anonyme)
Xsa Cix—i ,»cJe. E-ons-is

MM. les actionnaires sont convoqués
en

Assemblée générale ordinaire
pour le Mercredi ler Septembre I9IB,
a 10 heures du matin , rue de l'Hôtel-
de-Vllle 7. au rez-de-chaussée , à La
Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Kapnort du Conseil d'administration

et de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs.

2. Adoption des comptes et décharges
du Conseil de sa gestion et aux vé-
rificateurs de leur mandat.

3. Béélection da Conseil d'administra-
tion.

4. Nomination des commissaires-véri-
ficateurs.

5. Divers. 11859

Un exemplaire du bilan et du compte
de profits et pertes , ainsi que le rap-
port des commissaires - vérificateurs
sont à la disposition de MM. les ac-
tionnaires chez MM. R. et A. Jacot-
Gui l la rmod , notaire et avocat , rue
Neuve 3, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1915
Le Conseil d'administration.
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DEUXIEME PARTIE
Les trois phrases mystérieuses

Un grand silence se fit... le couvre-feu avait
sonné!...

L'heure solennelle pour Renaud...
Il s'était étendu sur sa couchette. Mainte-

nant qu 'il allait payer de sa personne, au lieu
d'être plus fiévreux, il se sentait au contraire
très calme. Son cœur ne battait pas plus vite.
Il avait une merveilleuse présence d'esprit.

Dix heures sonnent à l'horloge de la prison.
Une ronde martèle le pavé de la cour... s'ap-

proche du factionnaire :
— Hait ! Mer da?...
Et des paroles s'échangent après le mot

d'ordre.
La ronde est passée, .Désormais Renaud a

du temps devant lui! Il se lève, décroche les
crampons, roule son lit sous la fenêtre, arrache
lentement les barreaux sciés, accroche la corde
aux barreaux restants...

Il s'enlève, à la force des poignets, passe
la tête dans l'espace libre et jette un coup; d'ceil
circonspect dans la cour...

Dans sa promenade, le soldat disparaît, par-
fois à sa vue lorsqu 'il passe le long des dé-
combres sur la droite de la guérite Par contre,
lorsque sa promenade le ramène sur la gauche,
il est en pleine lumière, éclairé par un bec de
gaz voisin ... Il va falloir descendre avec pru-
dence, s'arrêter en l'air , les pieda re-
posés sur iun des nœuds, tout le temps que
durera la moitié de la promenade, sur la gauche,
pour reprendre la descente ensuite, au retour du
soldat sur la droite...

Bmsud déroute à l'extérieur, le îkmei Hu

mur, ïa corde qui, Un instant, s'y balance comme
un immense serpent, puis s'immobilise. De
la même couleur que les pierres, elle y est
invisible. Renaud se coule entre les barreaux,
saisit le câble et glisse...

A la grâce de Dieu !
Certes, si l'évasion réussit, on ne tardera

pas à s'en apercevoir. Cette corde, suspendue,
attirerai l'attention aux premières lueurs du
jour.

Mais alors, ïl sera loin...
Il est vigoureux et agile... Il dégringole avec

la légèreté d'un chat... De temps en temps il
s'arrête... jette un coup d'œil au-dessous de
lui...

La sentinelle est toujours derrière les dé-
combres...

(Tant qu'elle serai là, il est en stireté.
Hors des décombres le danger pour Renaud

est presque certain .
Il faut donc qu 'il ait atteint le sol avant la

fin de la promenade méthodique du soldat, sur
la droite.

Il se hâte...
Ce qu'il faut, surtout, c'est qu'il n'érafle

point le mur...
Cela ferait du bruit... de la poussière, des

pierrailles détachées tomberaient peut-être...
le factionnaire accourrait, lèverait le nez... et
tirerait.

C'était l'ordre rigoureux, la mort...
La mort, ce n'était pas ce qui effrayait Re-

naud ... Il n 'y pensait pas... S'il devait retom-»
ber aux mains des Allemands1, il préférait y, re-
tomber mort...

Il arrive sur les dalles de la cour, juste au
moment où le soldat commence la secondé
moitié de sa promenade, la plus dangereuse.

Renaud s'est collé à plat ventre contre uni
tas de décombres.

Il attend, reprend son souffle.
Le soldat a l'oreille fine , sans doute, car

il paraît tout à coup donner des signes d'in-
quiétude, il a interrompu sa promenade; et,
appuyé des deux mains sur le canon de son
fusil, la tête légèrement penchée, -il écoute.Aucun bruit... le soldat s'est trompé...

Lentement» aivec des ondulations de couleuvtei,
Ref lMd sa glissta te® rampant à travera /es tie-
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Grande Farîamerie [. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys Téléphone 4.65

Reçu un grand choix de FERS à friser, à onduler, â créoles*,
' depuis I fr. 25 la pièce. j

CRÈMES « Simon », IL Berthuln », à I fr. 25 le pot.
CRÈMES «Alpenblûthen », « Hygls »,

«Radia», « Reine des Crèmes », «Tokalon », « Floréïne»
POUDRE de RIZ de toutes marques

SAVON économique, aux violettes de mai, parfum extra-fin,
50 centimes le morceau

Service d'Escompte Neuchâtelois, 6 o/0 en timbres

i J

JEAN GOLLAY
15, Rue des Terreaux 15
toujours acheteur de vieux PNEUS
(.•AUTOMOBILES , CHAMBRES à
AIR, ainsi que CUIVRE, LAITON , CAOUT»
CHOUGS , OS et VIEUX FER, aux plus,
hauts prix. 7850

Téléphone 14.02
On se rend à domicile.

Couleurs et Vernis
prêts à l'emploi , dans toutes les nuan-
ces, ainsi que tous les produits pour
le vernissage et la peinture.

MAGASINS

DELVEGCHIO Frères
Rne Jaqsiet-Droz 39 9307

Homme sérieux
connaissant la fabrication des Appa*
reils de photographie,

s'intéresserait
dans Fabri que disposée à exploite»
cette partie. Conviendrait à industrie]
faisant l'horlogerie ou la petite méca-
ni que. — Pour renseignements , s'adr.
par écrit , sous chiffres JH-1BB56-L ,
à l'A gence Suisse de Publicité J.
HORT , Berne. 12140
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Jugement
Pour moi et ma famille, le Café de Malt Kneipp de Kathreiner est devenu

nne boisson indispensable à cause de son goût agréable, de son innoessité et
de son prix modique. C'est surtout en été que l'action du Café de Malt Kneipp
de Kathreiner est bienfaisante, attendu qu 'il calme la soif sans produire ,
comme les boissons toxiques , une excitation suivie de lassitude. Je recom-
mande , par conséquent, à chacun le Café de Malt Kneipp de Kathreiner.

f ! CiqéiTj a Palace ||
|| AU PROGRAMME | |

11  i§es f rançais devant £Wetzeral 11
^> ,» Actualité officielle <s> 0

11 En Danger de Mort j Dans la Fournaise 11
-*> ? L> plus passisgnnant des drames policier* J flrind drame réaliste ? ?

t î "̂ La Cavalerie Italienne "•¦ ! !
? % DEWWS^PRixr" DEMIS-PRIX. $ %

j f SOLFÈGE
Mlle Berthe CART, diplômée pour l'Enseignement de la musique vo-

cale, dans les Ecoles secondaires, donnera deux Cours de Solfège, à
nartir du 15 Septembre. 12005

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

Méthode PANTILLON (emploi du Solfiateur) .

Ponr renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu 'au 10 Septembre ,
i Mlle B. CART, rue du Nord S. de 1 h. à 2 Is. après-midi.

Belle Macylaf ure» Papeteri e Courvoisier , Pl£èeuve

DENTISTE
DE lUSTOlTR
H-52052-C 12004

CABINET DENTAIRE
Ârth. PLU S 8
PIE I&ETOTJK

9UU)E-FEliHE diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

11 est assez
connu qua pour

Or et Argent
platine , monnaies , brillants , perles ,
vieux dentiers , je paie les plus hauts
nrix. Rs 'glement par retour du courrier.
D. STEINLAUF , Zurich , Stamp fen-
bacb str. 30. Fondeur autorisé de la
Confédération. (Z. ^096 g.) 9929

I 
Fatigues «Douleurs
des pieds et des jambes

£3 supprimées £3
par le support- chaussure
i ressort et à déplacement

"*„ Supinaîûr." «,
S»T"C<;spt«r <ssse rfvitll

delt) m.rqu« <t< fibrlque cl-df-Is»

I E n  

vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

i

TT
Avis à MM. les Fabricants

d'Horlogerie
L'Atelier de Dorages Ulysse QUEX ,

rue Frltz-Oourvoialer 22 a, entre-
prendrai t encore quelques grosses de
dorages américains et à la poudre ,
mouvements , roues, cuvettes et brace-
lets. 12155

»<v-7-\ i vpnrire 8 jeunea
t&l tw 7n 'CHU' 1» porcs. —
•»<LA y Jfm -t\ S'adresser à M. Albert

_J l J~M_ Hauser, Sagne-Egllee.

LA LECTURE DES FAMILLES

II venait de s'évanouir... Et lorsqu'il reprit con-
naissance, il se vit couché sur le plancher,
avec la corde enroulée autour de lui...

Deux heures sonnèrent à l'horloge de la
prison.

Il y «avait plus de deux heures ç*u'il étdt
iévanoui...

ïl était de première nécessité de réparer
le désordre de sa cellule. Renaud commença par
replacer tant bien que mal les deux barreaux
qu'il recolla en haut et en bas, avec de la cire
que Walter lui avait procurée. Ensuite, il en-
roula la corde autour de son corps pour la faire
disparaître. Il la donnerait au contremaître qui
la détruirait, car il était peu probable, désormais,
qu'une autre tentative fût possible. Il arrivait
aux derniers jours des quatre mois de sa con-
damnation. Ce qui importait maintenant, c'était
d'empêcher qu'on ne découvrît le projet avorté.
Sa toilette était en désordre. Il la répara de
son mieux, lava soigneusement les taches de
boue et de poussière, les unes faites quand
il se glissait parmi les décombres, les au-
tres quand il descendait ou grimpait à la corde.

Il était fiévreux et il avait peur...
Oui, cette fois, il avait peur, au milieu du si-

lence, ien attendant la cloche du réveil... Le
réveil sonna à cinq heures, sans qu'il e|ût
dormi...

A six heures, avant de se rendre à l'ate-
lier, Walter se présenta et put lui parler en
secret... Le contremaître était très pâle et trem-
blant. Ce squ'il put dire, Renaud le savait, l'a-
vait deviné... Le factionnaire , à l'extérieur,
n'était là que pour quelques jours seulement...
(Urt peu avant, la tentative d'évasion réussis-
sait. Pendant toute la nuit, jusqu'à cinq heures,
Walter avait r6dé, en détresse, autour de la pri-
son, espérant entendre, autre part, le signal
promis...

Le lendemain , Walter apportait à Renaud
du mastic de fer , avec lequel le prisonnier re-
collait les barreaux. Us ne présentaient aucune
fissure en apparence , mais le moindre coup de
marteau d'un gardien les eût fait sauter en
l'air.

Ce malheur n'arriva pas : quinze jours après,vers le milieu d'octobre , Renaud était extraitde sa prison, et rendu à la liberté" C'est-à-dire conduit , entre deux gendarmes,a la caserne de Coblentz... '

Fin de la deuxième partie

¦TROISIEME PARTIE

A la caserne allemande

i

L'arrivée des recrues
Ce fut le 20 octobre... jour de l'arrivée du

nouveau contingent au 8e corps d'armée, à
Coblentz... Y eut-il là simple hasard , ou n'é-
tait-ce pas, plutôt, préméditation , de la part
des autorités allemandes qui voulaient frap-
per plus fortement l'esprit de Renaud, réfrac-
taire,

^ 
en faisant coïncider pon incorporation

au régiment prussien avec l'entrée des j eu-
nes soldats qui allaient devenir ses camarades?

Et le même hasard, ou la même prémédita-
tion le fit voyager, depuis Metz, avec les cons-
crits qui emplissaient le train .

Avec cette différence, toutefois, que le tra-
jet s'effectua pour lui, ainsi que nous Pavonsi
dit, sous l'escorte de deux gendarmes, quî
ne devaient le quitter qu'en gare de Coblentz,
au moment où ils le remettraient aux sous-
officiers de service qui attendaient les recrues.

Pendant la première partie du trajet, le voya-
ge fut assez tranquille. Renaud occupait un com-
partiment de troisième classe où, en somme, il
paraissait et où il était libre, les gendarmes
étant seulement chargés de veiller a ce qu'il
arrivât sans encombre, et sans tentative de
fuite. Ils avaient l'air de deux amis, voyageant
pour tenir compagnie — d'un peu près — à
Renaud .

'Mais lorsqu'on ne fut plus qu 'à une heure
du deux de Coblentz, la physionomie du train
changea . La tranquillité — relative — disparut
pour faire place aux chants, aux cris, aux
rires, à Un vacarme de tous les diables...

C'était les recrues qui , de gare en gare,tout le long de la li gne du chemin de fer, em-
plissaient les wagons.

Les yeux à la portière, tantôt à droite, tantôt
à gauche, Renaud avait vu s'enfuir rapidement
les paysages, familiers) à son âme, delà Lorraine
française... Et pourtant, tout ce qu 'il voyait
maintenant n'en était guère dissemblable . C'é-
tait le même pays... et il savait que la Moselle,
qu'il venait de quitter, il la retrouverait à
Coblentz venant mêler ses eaux vertes aux
flots verts du Rhin magnifi que, au pied de la
colossale statue de Guillaume Ier , vainqueur
de la France... Le tra in avait quitté la vallée
de la Moselle et se dirigeait par Sarrebruck Jus-
qu'à ÎMlayence.

': (Â suivre^
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¦montions,, espérant cette fois, en sens contraire du*
factionnaire, c'est-à-dire qu'il lui fallait profiter,
pour avancer de quelques pas, du moment où' le
soldat poursuivait sa promenade sur la gauche...

Combien de temps mit-ili à se rapprocher du
mur de ronde?...

.Un quart d'heune? Des heures entières?...
M ne savait. II lui semblait que la nuit allait
/.finir... Quand'il (Devait les yeux vers le ciel étoile,
il croyait y voir, déjà, les lueurs grises, indéci-
ses, qui annoncent l'approche de l'aurore...

Soudaî , tire bruit de pas... lointain d'abord^
mais qui s'approche, sonnant sur les dalles.

Quelqu'un vient de son côté, va passer tout
jurés d© lui... Par bonheur il se trouve dans
l'ombre, noir, contre des poutrelles calcinées...

.C'est Wi sous-officier, commandant le corps
de garde, qui fait sa ronde...

Comme il n'est pas sous l'œil d'un supé-
rieur, il ien prendi à son aise et s'en vient, les
mains dans les poehes en chantonnant entre
ses dents. ¦

Par habitude, le soldat crie:
— Hait! .Wer da?...
Et il Croise la baïonnette...

/ Les deux hommes échangent quelques mots
sur le temps qu'il fait, la douceur de la nuit,
le, temps qu'il fera demain, les manœuvres de
l'automne prochain, l'arrivée des recrues, après
quoi le sous-officier s'éloigne, continuant sa
ronde.

Lorsqu'il est loin, le soldat reprend sa prome-
nade monotone.

Et Renaud l'entend qui murmure, avec satis-
faction :

— Plus que 403 jours!...
Puis, commje il s'ennuie de sa faction, le voila

pour s'amuser qui prend le pas de pfarade, et les
coups de botte sur les dalles sont si bruyants
que' Renaud peut effectuer sans péril la dernière
partie de son voyage. . .

Le voici au pied du mur de ronde...
. lll a lajinsii donné rendez-vous à Walter :

— Juste en face de la «iremiète fenêtre de
l'atelier de cordonnerie...

L'atelier de cordonnerie est plus loin...
Il s'y glisse... Maintenant, plus de décom-

bres pour se garer... mai»; de sa place de
guérite, de ses vingt pas à gauche ou à
droite, le soldat ne peut plus guère l'aperce-
ivoir... Le bruit seul peut attirer son attention
f i  le faire accourir...

Encore une alerte... 'Deux soldats du poste,
envoyés du corps de garde pour une com-
mission quelconque, et qui s'arrêtent

^ 
à cau-

ser avec le fa ctionnaire, malgré la sévérité des
règlements... Ils plaisantent *£ rient à haute
voix...
' Us s*} trouvent si pr-Ûs de Ta^ccprtîei q*- c'est
«niracle o/v ils ne la déox: vrent p as ; ei-. R-énayd,
gui ne peut les apercevoir, qui ne sti-sut ̂ .. ̂
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les entendre, prête l'oreille, croyant à cha-
que seconde qu'un cri d'appel, d'alarme, va
réveiller la prison entière...

Pourtant, aucune émotion. Sa présence d'esprit
est complète.

Maintenant, nul bruit. Les paroles s'éloignent.
Tout rentre dans la silence.

Renaud rampe vers le mur.
Là, soudain, une épouvante...¦A Quelques pas, près de lui, un second

soldat,qu 'il n'avait pas vu ni prévu, et qui
est le factionnaire de l'autre section de la cour.
Il y jetai, a quatre qui gardent ainsi le rayon de
l'enceinte à l'intérieur...

Impossible à Renaud de bouger, tant que
l'homme sera là, si près.

Et celui-là ne semble pas, comme l'autre,
posséder la manie de la promenade.

Il se tient en place, sans un mouvement,
à moitié endormi, tournant le dos... Le va-et-
vient de sa tête qui oscille, tombe et se re-
lève, indique un irrésistible besoin de dormir...

Cédera-t-il au sommeil? La crainte de la
punition qui l'attend, s'il est surpris, sera-t-elle
plus forte?... '

C'est le sommeil quî l'emporte...
Le soldat rentre dans sa guérite...
Renaud attend toujours et il écoute.
Deux ou trois minutes à peine s'écoulent,

et il perçoit un ronflement profond.
L'homme a cédé à l'impérieuse force du

sommeil.
Il n'est que onze heures. On relevé les fac-

tionnaires à "minuit, après deux heures de
faction. Une heure de tranquillité. Et, sans
doute plus de ronde.

Un coup d'œil vers la prison... Là-haut, les
ateliers de cordonnerie.

Si Walter ai été fidèle au rendez-vous, il
est là, de l'autre côté du mur.

L'épaisseur seule des pierres sépare les deux
hommes...

Il a été convenu que Renaud lancerait quel-
ques gravats et pierrailles de l'autre côté, pour
signaler son .arrivée.

Le contremaître répondrait à cet appel en
lançant nine corde à Renaud... Renaud tirerait
sur la corde, qui amènerait, en haut de la mu-
raille une échelle... L'échelle basculerait; Re-
naud grimperait, enlèverait l'échelle s'en ser-
virait, de l'autre côté pour descendre... Le
secours de Walter ferait le reste... Et vive
la liberté !...

Renaud ramasse une poignée de gravats et
la lance par-dessus le mur.

Son cœur s'arrête de battre... Il attend la ré-
ponse à ce signal...

Aucune réponse... Il lance de nouveau de
la terre et des pierres... Cette fois, son cœur bat
en tumulte, ses tempes battant avec violetace.

r Rien ne répond... j 'Y ****̂ *' *~-*v-- ¦>-—*•
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Alors renaissent les premiers soupçons, les
premières défiances contre Walter.

Cet homme serait-il un traître?
Il était convenu que Walter serait derrière

le miur à partir de dix heures. Le contremaître
est-il venu ? Ne se serait-il pas fatigué d'at-
tendre? Ne serait-il point reparti, convaincu que
Renaud avait remis à plus tard son évasion ?

!Mais non ; il était impossible d'admettre cette
hypothèse. Walter devait penser que certains
obstacles pouvaient surgir, qui retarderaient
sa tentative...

Pour la troisième fois, une poignée de pier-
res s'abat hors du mur.

Il existe une expression populai re pour dé-
peindre une émotion violente et brutale : « Son
sang ne fit qu'un tour dans ses veines... » Ce
fut la secousse que Renaud ressentit en en-
tendant une voix' inconnue crier, de l'autre
côté :

— Hé! vieux, n'auras-tu pas bientôt fini?
Non seulement, ce n'était pas la voix de

Walter, mais ce ne pouvait être que la voix
d'un factionnaire, sur la présence duquel ils
ne comptaient pas, sans doute, pose là dans
le but de s'opposer à des tentatives d'évasion
qu'eussent rendues possibles les démolitions
ae ia cour...

Que ce fut cette raison ou tout autre, un
soldat veillait... et son attention avait été at-
tirée par ce déluge de terre, lui tombant sur
la tête.

Par bonheur, pour l'instant, il ne soupçonnait
rien .

Simplement, il croyait à quelque farce d'un
camarade de l'intérieur.

Et Renaud l'entendait qui bougonnait, en
frottant le cuir de son casque.

La rencontre imprévu e du soldat avait em-
pêché Walter de s'approcher du mur... Sans
doute il était là, caché non loin , en; train de
guetter une occasion favorable... Mais l'occasion
n'était plus possible... Ce coup était manqué.

Et pour Renaud, la situation devenait ter-
rible.

Dans un quart d'heure , minuit sonnerait...
on relèverait les sentinelles... L'attention de
celles-ci est toujours en éveil , dans les pre-
mières minutes de faction...

Puis, ce va-et-vient de soldats et de sous-
officiers était un danger extrême...

Il fallait rebrousser chemin, fuir, remonter
dans sa cellule.

Renaud avait la rage au cœur.
Il essuya son front couvert d'une sueur

froide.
Tant d'efforts perdus! Tant de natience ren-

due inutile par le hasard . le hasard imbécile
qui se met au travers des combinai sons les
olus audacieuses..-, renverse le*, projets de toute

une vie... sème les catastrophes... se joue des
volontés et des intelligences...

Tout à l'heure, il n'avait devant lui qu'une'
espérance qui luisait, pareille à une étoile.

La liberté !
Maintenant, il n'a plus qu'un but :
Echapper à d'emprisonnement qu'il prévoit,

si sa fuite est connue...
Et pas une seconde à perdre...
Dans sa .guérite, le factionnaire, endormi

depuis une demi-heure, paraissait se réveil-
ler. Renaud l'entendit qui toussait, bâillait ; sans
doute il allait sortir et marcher vivement pour
s'éveiller tout à fait.

Renaud, désespéré, ne l'attendit pas.
Il reprit, en sens inverse, la course lente et

rampante, à travers les décombres.
Il arriva sans surprise jusqu'au pied de la

muraille où pendait la corde. Le soldat voisin
continuait sa promenade régulière...

Renaud frémit...
Aurait-il jamais le temps de remonter à sa

cellule par la corde durant le temps que le
soldat, de son côté, mettrait à sa promenade
au long des démolitions ?

Question de vie ou de mort... vie et mort
tenaient dans l'espace de cinq ou six secondes.

Renaud, tous ses muscles tendus, saisit le
premier nœud et s'enleva...

Il ne pensa point à regarder en dessous.-
Mais quand il fut à mi-chemin, il eut «ne

surprise rapide et joyeuse dont il ne se sou-
vint que plus tard ... celle de n'avoir ."as en-
core reçu «ne balle au travers du r*-*rps...

Et iï continu a de grimper, vigou-eux, leste,
silencieux... .,

Quand il fut 'en face de sa fer-'tre, u lâcha la
corde, saisit les barreaux. .

Et là, il eut la curiosité de jeter un coup
d'œil vers la cour...

Il aperçut, sous un ra/on de lune, la pointe
d'un casque qui brillât , derrière les poutres,
noires, et le casque était immobile...

Par-dessus le casque, le fusil pointait sa
baïonnette vers te ciel.

Il crut d'abord qu'on le visait...
Il attendit U mort...
Il se trompait.
L'arm e était sur l'épaule... Ce soldat n'enten-

dait pas... ne se doutait de rien...
D'une enlevée brusque, Renaud est au ni-

veau des barreaux, passe la tête, le buste
suit, puis les jambes, et il retombe dans sa cel-
lule...

Il est à bout de forces... l'émotion à été
trop grande, presque mortelle... '

Comment eut-il encore le sang-froid de ren-
trer la corde, dont la présence au long de la mu-
raille, vacillante, l'eût certainement trahi?

U ne le sut jama is... Il le fit d'instinct...
Dans, ces crises, l'instinct remplace la volonté...

Nouveau ! Nouveau!

Lampes % Watt, de 60 à 3000 bougies
Lampes PROJECTOR et SPIRALE, très appréciées

Lumière parfaite , Economie de courant
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7, Rue des Moulins , 7
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"T**" de service sur pied ou abattusCHARPENTE
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-"*- Téléphone 13.49
Sciage à façon -****-¦
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^_^_^^ _̂\W_Ë_ Madame veuve Henri  MATILE , aux
^^P %^1̂ W PONTS-DE-MARTEL, informe son ho-

j f f l ÊSÈlif iÊËÈm nora D-e clientèle qu'elle vien t de remetlre son
1' î Mjh WÊÊÈ commerce àe

M_ÈW Boucherie-Charcuterie
^ f̂f iW^miW à son 

beau 
- frère , M. Maurice Rfôati le.

w*̂  Elle la remercie de la confiance qu'elle a
bien voulu lui témoi gner jusqu 'à ce jour , et prie de la reporter sur
son successeur, qui s'efforcera malgré les circonstances difficiles du
moment, de servir le public à sa complète satisfaction.

W. Maurice MATILE
informe la population des Ponts-de-Martel, de La Chaux-de-
Fonds et des environs, qu 'il vient de reprendre le commerce de
Boucherie et Charcuterie de sa belle- Q Msœur,Mme veuve Henri MATILE ^^^^^^^Par un service prompt et soigné , .««siÉlPlfK^'!êen ne livrant que des marchandises jsv.̂ C^v^sMpI1 Ade première qualité , il espère conti- .é^ f̂ ^__^_^^_w%^nuer à satisfaire l'ancienne clientèle imAv_%^_^^^^^^*kde son frère et la prie donc de lui ^^^_v̂ y r^ =̂̂ \')réserver ses commandes, auxquelles i~^ Âf f f Ti^ ï ï iwfy çLil vouera tous ses soins. " 

Â^^Ŵ^̂ ^̂ ^̂

f CABINET DENTAIRE S

Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 97 maison de la Consommation

LA CHAIJX-DE-FONDS 3763
16 ans de pratique chez II. Colell — 3 ans chez lea successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit
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î lins plus nunntfe
Première séance

Le mercredi S septembre 1915, à 2- '. heures du soir, à l'Hô-tel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud'honsmes), ilsera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par voied'enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Vin-
. cenzo-Mansueto IHERZARIO. marbrier-sculpteur , domicilié à La

Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article «957. plan folio 84, N- 209, Sur la Charrière, pla-

. ee a bâtir, de 557 mètres carrés. Limites : Nord , route cantonale ; Est,4959 ; Sud, 4958 : Ouest, 4956. L'immeuble sus-assis est assuré Fr. 1000. .
Pour les servitudes, grevant cet immeuble ou constituées à son profit , etpour une désignation plus complète de l'immeuble, l'extrait du Registre fon-' ciér peut être consulté a l'Office.

.. Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux articles 133
et suivants de la Loi sur la poursuite, seront déposées, à disposition de qui

' de droit , di-t jours avant l'enchère.
L . ,' Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'Office soussigné.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 août 1915. H-80148 G 15003
OFFICE DE3 POURSUITES i

Le Préposé, Ch' Denni,•• . 

FABRIQUE de DECOLLETAGES de-
mande un BON 12044

Mécanicien-
OutilBeutr

Fort gage. — S'adresser au bureau
•de I'IMPARTIAL.

ÂOTOiPLE
On demande à acheter une automo-

bile 12/16 HP, « Martini s> . «. Torpédo ss,
modèle 1912 à 1914; bien conservée.
Paiement comptant. — Ecrire sous
initiales R. J. 11493 . au bureau de
l'iMPARTIsU,. 11492

llM-gS3s-MilSS.lJslslsjmAJUMSsjsMi .jsLjj.ss ivwL*m.mn., ûiM*r.v

_W f m W Ê k  & A sachant nu e le pétrole est toujours rare, n'alten-



Ktat-Ciril Jn 28-30 Août 1915
NAISSANCES

Rueff, Violette Alice, fiile de Gabriel,
fabricant d'horlogerie, et de Renée-Ar-
nianrie Katie née Grumhach , Neuchà-
teloise. — Bonjour , Nelli-Bertile , fille
ne Louis-Ernest. Boucher , et de Olga-
Louise née Virchaux , Neucliâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Grandjean , Friiz-Bers é , mécanicien,

Neuc 'nâtelois , el Dûnnenberger , Hed-
wige-Lina , horiogère, Thurgovienne. —
Both , Johann-Albert , corresp ondant ,
Bernois, et Martin , Mathilde , Neuchà-
teloise. — Calame . Arnold , manœuvre ,
et Duvanel née Perrin , Berthe , ména-
gère , tous deux Neuchâtelois.

Guyot , Jules-Auguste, nielleur , et
Perrenoud , Emma-ZsrJie , reoasseu-ie en
linge , tousdeuxNeucbaleloi 's. — Thum-
mermuth , Louis, mécanicien . Neucirà-
telois et Bernois , et Paroia, Lir r a-
Lnuise , Italienne. — Racheter , Jules-
Albert , horloger-technicien , et Biàncl i i ,
Marguer i te-Louise , ménagère , tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Steiner, Paul-Maurice , boîtier , et

Monnier , Jeanne , ménagère , tous deux
Bernois. — Ponzellini , Gaslo-Psncco,
pypseur, Tessinois , et Ganguillet , Lan-
re-Lina , horiogère. Bernoise.

DÉCÈS
2218. Engel , Héloïse , fille de Henri-

Louis, Bernoise , née Je 16 septembre
18-59, décidée à Boudry. — 2218. Hu-
guenin -dit-Lenoir née ' Blaser -Mar ia ,
épouse de Ernest , Neuchàteloise , néeJe ler mars 1880

mâL, X-aOTO-Ol̂
8» iB1n^n,0c,0lir8 »15,- -QUART IER
DES FABRIQUES , rua Numa-Droz 167 ,
bel appartement de 3 citante, ciiam-
bre da bains , réduit , cuisine el ' dépen-
dances . Fr. 525.- par an. — S'a-
iiresser Elude J. BELJEAH , notaire , rue
Leonolil -Bolierl 13-bis, 11245

fl louer
pour le aO Avril iaie , ou époque àconvenir
un Iseass 11914

MAGASIN
rue du Paro 9, bien expose à proxi-
isnté j mmsssiiatn de la Place du Marché.
Prix anniis-l , Fr. 700.— S'adresser à
î'Ktude Alphonse Slano. notaire , et
Louis Clero , avocat, a Min erva. Palace»
rue Léopold-Robert fifi. 11914
fl A P<f HWAT t» LIBRAIRIE
uflyjà U kWLL COURVOISIER

duel propriétaire
ou Entrepreneur

serait disposé de construire une PETITE
FABRIQUE oa transformer immeuble pour
bureaux et ateliers pour 30 à 40 ou-
vriers horlogers. Situation quartier Ouest
et à proximité de celle place. Mécani-
cien prendrait éventuellement le rez-de-
chaussée. — Offres par écrit , sous
chiffres X. Y. 12 1 1 2  au bureau de
I'IMPARTIAL. 12112

maisons communa les

de suite ou époque à conveni r :
Hue dis Commerce i3'J

1 logement de 3 chambres, cuisine ,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de burn s , dépendan-
ces. Fr. 48.— par mois.

Pour ie 31 octobre 1915
Itue du Commerce 1*13 , 135.

137, 143
et Uue Pli.-II. sllnl.lie.y 23

6 logements , même distribution que
ci-dessus. Fr. 45.— , 48.—. et .49 .— ,
par mois (éclairage aes paliers com-
pris).

Ces logements sont pourvus rie
tout le confort modérais ; gaz à la cui-
sine , électricité dans les chambres ,
buanderie , cour ei jardin.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18, tous les matins , do 8 bfttii*ea
à midi, 12137

A vendre ou à louer , belle pronrlété
sise à l' avenue Fornachon , à PESEUX ,
comprenant vilia renfermant 2 supe rbes
appar tements et un jardin. Confort mo-
derne , vue sur le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse. — S' adresser
en l'Etude du Notaire Max FALLET , à
PESEUX. H-169G-N 11055

flitn 9rf nfftfiiff *lipPoriBiOeDI s
A louer , pour le ler novembre 1915,

un bel appartement an ler étage , de 4
chamhres, cuisine et dénendances, eau
et électricité , installation pour petit
moteur  électri que. A 5 minutes de la
Gars ' ;  route cantonale. — S'adresser à
M. It.  Poller. aux Hauts-Geneveys.

ïûiiipne
Pâtisserie

laboratoire moderne , fi chamhres, cui-
sine, corridor et "dépendances à louer
pour époque â convenir .  — S'adresser
rue Nnma-Droz 1126. au ler étage.8836

pour le 31 octobre 1915
s Ù' "

Rue Général Dufour  IO, rez-
de-chaussée, '.< chambres, cuisine et
toutes dépend ance», terrasse.

3 pignons, chacun de 2 chambres ,
cuisine et dé penaances.

S'adresser 'à I 'Ktude Ch'-E. Ctal-
landi'e , notaire , ruo du Pare Ul.

On cherche à louer , pour le mois
d'octobre, un grand magasin , si pos-
sible avec belle vitrine et au centre des
affaires. — Offres écrites , sous chif-
fres X. A. .2296 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12296

Chien de luxe
^a»x A. vendre jeune cani-
^̂ Ê_matimgfm. cbe nain , ler nrix à

<P _WSm_f p \m' l'Exposi tion Berne
\^i 3sï 101-1. — S'adresser à

-S-i/Ji—;'..<sL M» R. J., rue du Mi»
di 17, LOCLE. 11930

T&ur (if mécanicien
rst à vendre , cas absolument im»srsTu ,
9 mois d' u>a ne  . entre» pointe 900 su/m ,
hauteur 160 m/ m ; tous les accessoires ,
mémo à tourner ovale, marque * Wei-
ser SôIIDH ». — Offres écrites , sous
chiffres X. K. 120Û7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12057

Occasion pour fiancés !
Très joli mobilier composé de: 1

grand lit noyer à fronton. 1 sommier
(42 ressorts), bourrelets intérieurs , 1
matelas crin animal (.'!(. livres),  1 du-
vet érlredon. 2 oreillers , 1 traversin, 1
table de nui t  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
intér ieurs  brodés. 2 tablea ux.

Meubles  de très bonne fabrication,
garant is  sur facture.

Pr. SOO-—
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltl-Courvolsler 1

PilâtfO
On demande à acheter d'occasion un

bon p iano , peu usagé. Payement comp-
tant. Pressant. — Offres écrites sous
chiffres O. Z. 13141 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 13141

A vendre 500 kilos dn laiton , en ban-
des de iliflérentes épaisseurs. — S'adr .
à M. Mnver-Franrk , rue ue la Ronde
'ï.l. Téléphone 3.45. 12131
jWï} il Mat!,AA n

On achèterait , d'occasion un Tour de
monteur  de boites or . en parfai t  élat
et avec ses pinces complètes. — Adres-
ser offres écrites a Genève, Case
poste , gland .t. H-iuoO pX __H

d'émailleur
da fonds, si. charbon , est demandé
a acueter. — Offres écrite * arec prix ,
nous ehiflres H. O. 12128 au bureau
dn I'IMPARTIAI.. 1*2138

Brochures K£
livrées rapidement. Bienfncture. Prix
modérés. Imprimerie Courvolsior.

I I  

Toutes les marchandises existant dans nos j  Rabais allant ___ _f _ - O - et î Une grande partie est sacrifiée,
g magasins seront liquidées i j jf% I I  ft 1 1  abandonnée à des gl̂ - prix inconnus l g ,.
I avec des PERTES ENORMES I I JUSqU 3 W W W plUS | Jusqu'à, ce jour. I

En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les prix 11687 II

======.̂  ̂ mM, 3B^0>aMPX3is apxBJXSE s — i

I U n  

stock de Confections pour Dames et Enfants : Paletots et Manteaux noir et couleurs, Gofitumes, Jupes, Jupons. Un
çrand stock de Blouses noir et couleurs. 2000 Corsets français liquidés avec 50 % de rabais. Tout le rayon de TiSSUS doit disparaître à
bref délai. Un stock de TiSSUS d'été et d'hiver, tel que : Cheviotte, Drap satin, Serge, Fantaisie, etc., pour Robes et Costumes. TiSSUS noirs pour

Robes de Communiantes, liquidés à moitié prix. Cretonnes et Damas pour Ameublements.
Flanelle-COton clair et foncé. Colonnes pour Tabliers

PHSii»S«s«»« AArains^éëAMM>TOli.ffâs£-a I Sacr**"ices ^normes au Rayon Trousseaux:, Toilerie d'Alsace, Articles d'usage à S
lll fŝ l a Il\ ^Pil^^IlIlfllIPi'^P^ ^ liquider , Toiles écrues et blanches pour Draps, Chemises et Caleçons, Sssuie-niains, M
IlilHII î èi itf l&IâtJSlllISillil&ii-itflJ B Essuie-services Indiennes pour Enfoun-ages, Sarcenet et Coutil m
pour Duvet, Limoges- Coutils pour Stores, Piqué et croisé molletonné, TiSSUS pour Tabliers de cuisine, Guipure blanche et crème pour
Rideaux, Molleton pour lits, Plumes et Duvets, Toiles cirées, Coutils pour matelas, Nappages, Basins, grande et petite
largeur. — Couvre-lits blancs, unis et reps, Couvertures uni et Jaquard. — Descentes de lit. — Tapis lavables. — TOUS C6S
articles liquidés avec 50 °/» de rabais et plus. m

1 IMs^^OBsET pour Dames et Enfants, Chemises, Caleçons, Chemises de nuit , Camisoles, Mouchoirs. — Taies d'oreillers.
L®il^lte^&i€i& Broderies. _ W_f  Tous ces articles en qualité renommée de lu maison ""IBS

Os«-à*sfj ii Bt itsa -^ aiWÊmi Bm\m^âm IPlsfS a 1 a 4 ~m â sa «-a Chemises Jœger avec et sans col, Chemises poreuses, Chemises sport, Chemises blanches, unies «fl
Ir IliiiP IIP \ tPa Wli P I * ¦ '¦ '%&% %¥ W et à P*-s> Chemises zéphir. — Un stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs, Chaussettes laine ||g
1 HHl W M §S W& W il»S»îy IIMIËiHIi i* . et coton , Bretelles, Mouchoirs rouges et à carreaux. Caleçons de bains, Chemises de nuit, Filets, •.*$

Df % m\ 10 ©éBê*^ Langets, Rohettes, Pèlerines en laine des Pyrénées, Bavettes, Brassières, Souliers, Chemises, Voi-
i*̂ ^s#>4li% OSOC^ lettes, Bas, Jupes à taille, Cache-langes, Couvertures pour Poussettes, liquidés à moitié prix. |g

Des rabais considérable s ont été consentis ! Tout le stock doit disparaître, sans souci des prix coûtants ! 9

WM ^̂ s^̂ g^̂ ^.igs-ggi'î g'̂ î ^̂ HBKBB,̂  ̂ ï̂ ^sp»̂

Etude JÉs BELJEAH
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

de suite ou époque à convenir :
Doubs "73. A proximité des Col-

lèges , JOLI PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces , au soleil. 10515

Grenier £2. REZ-D E-CHAUSSÉE
de 2 chambres , cuisine et dépen -
dances. 10516

Grenier 23. MAGASIN , avec ap-
partemsnt contigu , de 2 chambres ,
cuisine et dépe ndances.

Grenier 22. GRANDE CAVE
pour ENTREPOT , entrée indépendante ,
tond cimenté , eau installée.

Grenier 22. SOUS-SOL , 2
chambres , cuisine et dépendances.

Promenade 13. REZ - DE -
CHAUSSEE , 3 chambres , cuisine et
dépendances. 10517

Promenade 19. 2IÎI3 ETAGE ,
5 chamhres , cabinet , cuisine et dé-
pendances. 10518

Pour le 31 Octobre 1915
Quartier des Fabriques

NUMA-D ROZ 165, Rez-de-chaussée ,
2 chambres , cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé. 10519

pour atelier CCin p f iS D 'un f6Z-
de-chanssée pouvant contenir de 20 à
25 OUVllers , plUS un atelier vi-
tré au Zm étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1915 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

Tour à giiillociier
Q« demande à acheter un tour à

guillochés-, laissai qu 'une ligne-droite,
iisriRt-ss mais <"ii bon état Plus!, un»
fournaise pour remai l la ge  de fonds.
— Offres par écrit , sons chiffres A. IVI.
11943 au bureau do I'I MPARTIAI .. 1194"

SSala ncier
ON ACHÈTERAIT d'occa-

sion un petit  balancter-décou-
poii», en Iron élat , pour petites pièces
de bijouterie. — Offres écrites et prix ,
à Genève, Case postale Stand
16758. H-40745-X l-iOTà

I.a Itoncherie Chevaliise à Neu-
ehsUol achète constamment les

Olievaux
pour la boucherie , aux plus hauts prix
du jour. En cas d'accideut , on se rend
sut olace, pour l'abattage. Téléphone
9.40. 0-177-N 11869

FIVAZ-RAMELLA
Rue Fleury, NEUCHATEL.

Représentant
de commerce.

Bonne Maison de Tissus et Confec-
tions du Val-ue-Traver s demande Re-
présentant  pour la Vallée de La Sagne
ut des Pont». Bonnes références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres B. S.
11371 au b ureau de I'IMPARTIAL . 11871

DSGOTTEUR Aue res
grandes nièces , demandé rie suite au
Comptoir E. QUARTIER Fils,
aux BRENETS. — Inutile de se
présenter sans connaissances appro-
fondies de l'échappemesit. — A la mô-
me adresse , place pour

1 remonteup finissages
même genre. 11996

JPISHP hûinniPnoyais ilUillliiy
lfj ans , robuste et intelligent, avant
fré quente  l'Ecole secondaire, elrercu »
p lace dans nu bureau, magasin, ou
autre Maison , où il aurait l 'occasion
de bien apprendre le français. Bon
traitement exi gé. Entrée de suite , si
possible. — Offres à M. Emile Gerber .
Cresssler (Neuchatel) . 12287



Halles Centrales
La Laiterie BRUNNER vend

régulièrement :
Fromage fin gras, Petit Chaux-

d'Abel , à fr. 1.10 le demi-kilo.
Bon fromage courant, à fr. 1.—

le demi-kilo.
Emmenthal. Jura, des plus fins .
CEufs ordinaires, à fr. 1.60

la douzaine.
Œufs du jour, arrivage régulier,

à fr. l.SO la douzaine. rJOôl
Tons les jou rs. Crème fralcbe.

On demande de bons H-5866-J

loocissns
pour travailler à l'atelier. Places sta-
bles et d'avenir. — Se présenter à la
Fabrique de ressorts « SONIA s» ,
¦St-lmier. 12281

Juif Home
libéré dea écoles, trouverait à se pla-
cer de suite, dans des conditions avan-
tageuses. — S'adresser aux Grands
Magasins Jacques SÉGAL. 12275

Fournituriste
On demande pour PARIS, un four-

nitu riste débutant ou bien au courant.
Ecrire chez M. CALAME. rue de Ja
Paix 5, à La Chaux-de-Fonds.
H-5867-J 12288

Fouisseuse
On demande nne très bonne polis-

seuse de boites or, connaissant le mé-
tier à fond. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Ecrire
sous chiffres A. R. 1239! au bureau
de I'IMPARTIAI.. J2291

Fusil d^chasse
On demande à acheter un fusil ca-

libre 12, percussion centrale, en bon
état. — Offres écrites, sous chiffres H.
F. 13380 au bureau de I'IMPARTIAL.

12286

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires, j

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants, annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler élage

Bvis auK Fabricants
6UILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-LéOIl.RAClNE, Chau^de-Fonds*

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
nour Dames et Messieurs. — S'adres
âer chez M. Perret , rue du Parc 79.

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc. aux plus bauts prix du j our.

Se recommande ,

Ml GMONET
j ttue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TÉT.ftPHONE 14.80
On se rend à domicile.

TIM BRES CAOUTCHOUC
en tous genrrrs .S420

CJLuthy, Place Neuve 2
Sï /is*ljnm Personne connaissant
JAallilJluS. très bien la pose du
radium demande du travail à la mai-
son. - S'adresser chez M. Matthey
»ne  de la Promenade lb. . ^««

maMm m.mmr*»m.mm A vflndre  ̂mou-
i^@yï©flsi ton. - S'aaresser
rue des Fleurs 34, au ler étage, à gau-
eae, 12332

Brasseriedu Ilote
Tons les Mercredis «soirs

12310 Se recommande . A. Sandoz.

Au Magasin de Comestible
Rue de la Faix 51-a

on vend du bon 12305

®~va7Jt^SiJE
à Fr. 3.30 le kilo

Se recommande , Mme Daniel.

AU DÉTAIL

Magasin JEAN WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

*5Js**!r Escompte Neuchâtelois **n

Demain mercredi, sur la Place
do Marché, ainsi qu'au Magasin,

Rue ie la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

il sera vendu 12306

POISSONS DE MER

{£' ;'. à Fr. 1.— le demi-kiio
<8 '¦ Se recommande chaleureusement,

Téléphone 14.54 BIr"c DANIEL.

On demande quelques élèves pour
leçons. Prix modéré. 12301

S'nHr an hiss-pms ssn I'TWPA -RTTAT ..

?QI»rsn flllû sachant un peu cuire,
UCUUC 11110 cherche place, dé suite
pour faire le ménage. — S'adres. rue
Numa-Droz 98, au troisième élage, à
droite. 12162

Coramisioflflaire. ^edpZlaeiirieS
commissions entre les heures d'école.
Entrée immédiate. 12293

S'adresser au bu reau! de I'IMPARTIAL.

Romnnto ilP de finissages pour petites
UtUlUlUClll pièces est demande.
S'adr. au Comptoir B. Williamson L",
ruelle de l'Au rore 5. 12294

MpnilflPPP propr e et active , sa-
IflGlmys! G, chant cuisiner , est de-
mandée de suite psur tous les travaux
du ménage , dans bonne famille. 12295

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Topminpnp Poar Pièces *mcre 9 u"
1 Cl JJJlllDUl gnes est cherché. — Faire
offres écrites, à Case postale 13.911.

flÉmnirh-iiP pouv ant au bGSOin
MUII IGUI , ajij ler â la mise en
boites, trouverait place de suite. Enga-
gement à la journée. 12280

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A p h pirp i ip 0° demande , pour entre r
nLllEicli l , de suite, un bon acheveur
d'échappements pour montres 13 lignes
ancre, muni de bonnes références.

Adresser offres écrites, Case pos-
tale 1 fil 68. 12283

Porteflp de pak L4 mlttnrsnoururi
et éouché chez ses parents , est deman-
dé. — S'adresser Boulangeri e, rue Léo-
poId-Rohert 112. 12299

I AfJPsTIP ï lt 'ouer logement de deux
LU gClUC.il. chambres , cuisine, corri-
dor , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. J.-Arnold Calame , rue de la
Paix 5. 12309

AppiiriOIIlOnt. Novembre , un bel ap-
partement de 4 pièces, corridor éclairé,
alcôve et dépendances . bien exposé au
soleil et dans maison d'ordre, — S'adr.
rue du Parc 80, au 2sn e étage. 12284
¦ IISS1IUIS.ISSBSSSSJIW »SUIII S »SIISSSSI SSSSSSSSMgajSM̂jÉSISMSWSMSSSSSJ

OVj q r n h r p  A louer belle chambre
Ull ulllUl Os meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Esnancipation 47, au 2rn e étage , près
de l'Ecole de Commerce. 12802

fhflTT lhPP Belle et grande cuamore
Ulldl l lUl  d, tiien meuulée. est a louer
à monsieur de toute moralité.— S'adr.
rue Numa Droz 39, au rez-de-cuaus-
sée. 12093
PV|nrnhpp A louer , près de la Gare,
UllulllUl C. belle chambre bien meu-
tblée , électricité, à monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 53. au ler étage. 12290

rhamhrPC ¦*¦ -ou er. dans maison
1/UailimCû, d'ordre, chambre meu-
blée, entièrement indé pendante , à mon-
sieur. — S'adresser rue au Progrés 15.
au rez-de-chaussée. Tii7S

DniTI P seu-e cherche à louer chambre
1/û.lliC uon meublée , chez personnes
simples , ou partagerait petit logement ,
pour fin octobre. — S'adr. rue Phili ppe-
Henri-Matbey 17, au 3me étage. 12304

PpPIflWlP so'va^le demande à louer
f CI oUllllC un rez-de-chaussée de trois
chambres et cuisine , pour fin octobre.

Offres écrites , sous chiffres A. T.
12*:76. au bur. de I'IMPARTIAL. 1227ii
¦SSSSSSBMSSSSSSBSSSSSSjg I IIS IBSJEJssTS-ssasssssssSSsSSsassssssssssSsssssssssssss»

fihiPIinP oouran,'es ¦* ans, garantie ,SJU1CUUD 4 vendre pour cause de ma-
ladie. — S'adresser à M. William Bue-
cher, aux Bressels , Entre-deux-Monts .par Le Locle. 12303

A VPIldrP *° *its cotn Plets à une nla-
ICUU1 C ce, en très bon état , dont

un Louis XV, ainsi qu'un potager usa-
gé et des bouteilles. — S'adresser rue
du Parc 92, au 3sne étage, à gauche.

12307

ICIIUIC matelas (crin animai,) ;
plus un bois de lit usagés, cédés à
très bas prix. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 c. au 2me étage. 1229S

$ Derniers Aviso
¦ -nrnrrrugi.iirin.Tiw^airiwwri i i éIM II IHM TTWTT—in

Mme F. FREY-ZUMSTEIN
75, Rue de la Serre , 75

a repris ses leçons

TlMm_ m»j£ sm 4rm--r_ Monsieur,
lUsAiJclsisjCsi sérieux et
travailleur, 47 ans , désire faire la
connaissance de Dame ou Demoiselle
en vue de mariage. Discrétion absolue.
— Ecrire de confiance, sous chiffres
P. P. 1800, Poste restante Succursale
de la Charrrière. 12326

sRalannlore Coupages de ba-
DalaUtrlOI S. lanciers sont en-
trepris , petites ou grandes pièces. Tra-
vail fidèle et régulier. — S'adr. â M.
Georges Fleury, aux Breuleux. 12.S25

Enchères pilipes
>

Le Jeudi 2 Septembre 1915. à
3'/j heures dn sols-, l'Office sous-
signé fera vendre, rue de la CK1.E 1

Un matériel et agence-
ment ponr pâtissier

comprenant entre autres : pétrin bois
dur , timbre à glace, caisse à coke, un
four, des échelles en fer , fourneau en
briques , chaudrons cuivre , table mar-
bre, machine à broyer, p laques de
tôle, plusieurs centaines de moules
divers* caisses à farine, tables rondes ,
18 chaises placetbois, sellettes, vitrines ,
banques , grandes glaces sans cadre ,
glaces pour vitrines , rayons verre, bo-
caux divers , plats , paniers à bonbons ,
plateaux nickel, cafetières , théières
nickel, sucriers, assiettes, tasses, con
teaux , fourchettes', verres ordinaires et
à pied , etc. Ces objets ne sont pas ven-
dus au préjudice d'un locataire de cet
immeuble.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le Préposé,

12330 Cb. Demi!.

loim o hfsmmp fort et r°hu3le , de-
UCUUC 11UII1111C mande emploi pour
n'importe quel travail. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 130. au 3me étage. 12327
loiin ij  f l l lû  O" demande à nlacer

sJCUUB UllC. jeune fille , 17 ans, de
la Suisse allemande , pour aider au
ménage. — S'adresser chez M. Pfeiffer ,
rue du Nord 75. au 1er étage. 12329

rg fj pan - ;  On demande, de suite ,
UdUI dllds jeune fille sachant pointer
et percer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 12324

J611D6 flOIMIlB tibns d'horlogerie, est
demandé de suite pour le mettre au
courant de la mise en boites, posages
de cadrans, aiguilles , etc. 12331

S'adr. au bureau de I'IMPABTI SVL.
Oni- n nnl de 2 chambres sjt depen-
0UU">~,ùlM dances, est à louer. Gâz et
électricité. 25 fr. nar mois. — S'adres-
ser rue du Nord 48. au 2e étage. 12312
ï .n t fP l î lPnt  A louer pour le 31 Oc-
LUgCllieUl . tobre , près de la Gare,
logement de 3 pièces, corridor éclairé,
lessiverie , dépendances. — S'adres»er
rue du Parc 74, au 2me étage, a droite

123 g

fhPTTlhPP * louer , de sr rite , joue
U1IÛ.111UI G. chambre meublée , indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 130, au 3me étage.

12326 
fh omh pp A louer une ne ile clia,u -
UiiaUlUl C, bre> indé pen dante , à de-
moiselle de toute moralité.

^
— S'adres-

ser rue Léorsold-Robert 56, au Sme
étage, à droite. 12313

fsliaiTlh pp A louer belle chambre
UUalllUI C. meublée, à Monsieur de
moralité et travai llant dehors ; Jumière
au gaz. — S'adresser rue NuÉia-Droz
43. au orne étage , à gauche. 1232*

Oa uemande k loner, riSt!
logement de deux pièces , si possible
dans le quartier de l'Abeille. 12304

S'adr . au bureau de I'IMPARTI AT..
PlPli 3 tPPPP *•*•* «émanasî^nouer
l lCU a iCU C. chambre, indépen-
dante , au centre de la ville. — Offres
écrites , sons chiffres G. I*. 123-.". avs
bureau de I'IMPARTIAL . 12323

On demande à acueter y-^ssu.
2 tarrandeu ses ,, 1 balancier , vis de 50
à 60 m/m. 12308

S'adr- , an bureau de 1'TMPARTI.S.T..

fl l l I l l J P -j n elui ' ren termaut uue Cs-sr-uUUJlC. taine valeur,  a été oublié à
l'Atelier de Rlratsillages H. Augsbur-
ger , rue do la Paix 71. — Le réclamer
contre fra is d ' inser t ion.  13277
Pprdll ana CLEF, deouis la rue deI C I U U  l'Hôter-de-Vlile 'à Beau-Site. —La rapporter rne du Renos 12 a. 12152
PPPflll samet '-> une montre bouton-101UU nière acier, — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Paix 85.au ler étage, à droite. 122,58
PPPflll dans lss rues aB la ville , uuICIUU billet de 25 fr. — Le rapnor-
ter , contre 5 fr. de récompense, au bu-
reau de I'I-SIPAUTIA L. 12284
PPPlIll S!,meai soir' un rsorte-monnait»1 C1UU contenant une certaine somme.
— Le rapporter , contre bonne récom-
pense . aii bureau de I'IMPARTIAI.. 12250
Ppprfll venarech soh'. un pendant! !'.1 Cl UU gravé t Lydia ». — Prière de
le rapnorter , contre récompense , chez
IMme Brandt , D.-P. Bourquin 9. 12150
Ppprfll vendr'edl soir, une broche, mi-1 Cl UU ]j eu ambre, bord bleu foncé.
— La raoporter , contre récomnense,
chez M. Henri Buhler, rue ue la' Paix
83. 1215S
Ppprfll venc«redi . de la rue de la Ba-
1 C1UU lance à la Vue des Alpes , une
sacoche contenant deux chambres à
air et un robinet d'essence. — La rao-
porter , contré bonne récomnense. à M.
Arthur Glauque, rue Numa-Droz 183.

PPPflll un Pet'' sac °e soie n°lr. c°u-l CIUU tenant un mouchoir et un los--
gnon. depuis Bel-Air au Temple Indé-
pendant. — Prière de le rapnorter rn«
Ph. -H. Mathey 8. 1219f«
PPPflll ae -Dul »s Ja ru « un Parc y(i;l Ssiuu jutjqu'à la Coopiii-.s tivQ . un bil-
let de 50 fr. — Prière de Je rapporter.
contre récompense, rue du Parc 86, au,
3me étage, à droite. 12174

mépris octobre 1915
Léopold- Roberi 7. 2me étage de 3 Numa-Droz 91. Beau logement de 3

chambres , corridor , cuisine. chambres. Fr. 725.— 12223
Fr. 600.— 12210 

Progrès IOI. ler étage de 2 chambres.
Léopold-Robert 62. 2me étage de 4 Fr. 400. 12224

chambres. 12211 —: 
Temple-Allemand 71. Sme étage de 3

Neuve 8. Sme étage de 3 chambres, chambres. Fr. 650.—
corridor , chambre de bonne, cham- Nord s29. Pignon de 2 chambres, cor-bre de bains installée, concierge. ridor Fr 360. 1202Bchauffage central. 

Grands locaux, au ler étage, pour ma- Temple-Allemand 75. 3me étage de 4
gasins ou bureaux. chambres. Fr. 675.— 122.26

Grand magasin , avec 2 devantures et Temple-Allemand sif'Sous-sol d'uneentrepôt. - 12212 pièce pour atelier.
Balance 6. ler étage, locaux du Café Temple-Allemand 81. Sme étage de 3

de tempérance. ' chambres, balcon. Fr. 650,—
Balance 6-a. ler étage de2 chambres Temple-Allemand 85. Plain-pied de 3

cnisine. Fr. 300.— chambres, Fr. 625.— 12227
Cure 2. 1er étage de 2 chambres cui- fl ..m. piaget 63. 2me étage de 4 cham»sine. J*r. à'iO.— 12213 bres.
Premier Mars 4. ler étage de 3 cham- A.-IH.-Plaget 65. 2me étage de 4 cham-

bres, corridor, cuisine. Fr. 550.— br?s- corridor, cuisine, chambre de
2me et Sme étages de 5 chambres. _ ams-
_, j D i„„ „¦¦ o™„ A* J o _s,._ Sous-sol de 2 chambres et cuisine.Stand 6. ler et 2me étages de o cham- j sf g^g 12228

Magasin, avec 2 devantures et arrière- Charrière 13. 2me étage de 3 chambres
magasin. 12214 Fr. 625.— 12229

Daniel-JeanRichard 30. Sme étage de Pu!,t8 IB* 2me étage de 3 chamhres.
5 chambres, chambre de bains, ^r- 540.—
chauffage central . 12215 Puits 27. ler étage de 3 chambres.

Fr. 500.-
Par0„9o;o

i„8»
Grand l0Cal p°UrentrepÔt Industrie 19. Plain-pied de 3 cham-ou garage, breg Fr> 45& _ ^^

concierge, ascenseur. ler etage de 3 chambres. Fr. 500.—
Paro 9-ter. Sme étage de 3 et 4 cham- 3me é»a>3e de 3 chambres. Fr. 470.—

bres, corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central, balcon, as- Nlanege 16-18. ler étage de 3 cham -
censeur , concierge. bres. Fr. 575.— 12231

Grands locaux pour magasins et bu- -.^ 
_ _ , . . . . „ .

rpaMT Côte 9. Plam-pied de 3 chamtsres.
Fr 540 — 12232Serre 14. Magasin avec logement d'une —: 

chambre et cuisine. 12216 Gibraltar 5. 2me étage, S pièces, au
_ . . —I— , , soleil. Fr. 500.— 12233

Parc 8. 1er étage de à chambres, cor- 
ridor, cuisine. 12217 collège 19. 2me étage de 3 chambres.

Paro 14. Plain-pied de 4 chambres cuisine' Fr' 500- 12234
Fr. 650.— 12218 Léopold-Robert 18-b. ler étage de

Serre 103. Plain-pied de 3 chambres. 4 P'éces» l223ô
Fr. 470 — PROMENADE 2. I" et 2»« étages de

Serre I05. Plain pied de 3 chambres. s chambres, corridor , oulelne,
Fr. 480.— chambre de bains, chauffage cen-

Collège 39-a. Ecurie pour 8 chevaux, tral. 12236
grange, entrepôt , hangar , logement „ _ , ~ ~
de 2 nièces et cuisine. 12219 Numa-Droz 103. «me étage de S

chambres, cuisine. Fr. 400.— 12237
Paro 75. Plain-pied de 4 chambres. 
ler étage de 3 chambres. Gibraltar 13. 1er étage de 3 chambres
_ * _ .. , „ . , corridor, cuisine. Fr. 380.— 12238Parc 80. 2me étage de 3 chambres, 

Fr. 540.— Repos 7. ler étage de 2 chambres, cor-
Sme étage de 3 chambres. Fr. 520.— ridor, cuisine. Fr. 350.— 1223J
P 

Fr 560 j f
laill-pied de 3 cha*nbres' Paix 69. MagashTa7ec arrière-maga-

sin.
Paro 86. 2me étage de 3 chambres, --,;„„ J „ 0 .s ,mi.. . „„.,.î „.

corridor Fr 540 — Pignon de 2 chambres, corridor.cornaor. ±r. 04U.— pr_ 4Q-J _ 12240
Paix 73. Pignon de 2 chambres, cui- '

sine. Fr. 375.— Paro 68. Plain-pied de 2 chambres,
Paix 75. Sme étage de 3 chambres. cuisine. Fr. 365. —

Fr. 580.—. Paro 74. Pignon de 3 chambres, cor-
Numa-Droz 113. Plain-pied de 3 cham- -'i<-or et cuisine. Fr. 420.— 12241

bres. Fr. 520.— _
Progrès 105 a. Sme étage de S cham- --éopold-Robert 100. Pignon de trois

bres" Fr. 520 — 12220 chamcres, cuisine. Fr. 360.— 1224a

_ , „_ -,. . . , , „ , . Doubs 139. 2me étage de 3 chambres,
Psî x ?n3.' plain'Pled de 3 cham1Jî,r„e1s,- corridor, cuisine. Fr. 625,- 12243Fr. o20.— 12221 

Paix 65. Magasin avec logement de 2 S'adresser à M. Alfred GUYOT,
chambres. 12222 eérant . rue de la Paix 43.

COMMUNE «île JLA SA-G-JSTE

VENTE DË BOIS
Lisssdi 6 septembre 1915, la Commune de La Sagne vendra aux en-

chères publiques , aux oonditions qui seront communiquées aux amateurs , les
bois ci-aprés désignés, provenant de nettoiements : 12322

160 stères bois de feu, 3SOO fagots râpés
et quelques lots de perches

Rendez-vous , à 8 h. du matin , au Hasit da Crêt. près de la Carrière , à
11 h. du matin , à l'angle Sud-Ouest de Ja Div. A6, au-dessus de Sagne-
Eglise, et à 3 h. de l'après-midi , dans la Div. B4. à la Corbatière, parti e Est
du Plan des Rochats et près de la ligne d u chemin de fer, lieu dit Aux Kaffours.

La Sagne, Je 28,août 1915. Conseil Communal.

gg^yjLuzefl*irc©B* TaffMatt^fiiB

I

sJonrnal principal de pnblieité de la Ville H
et du Canton de Isncerne et des antres Hj

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baseïslrasse 11. MJCERIVE

Principalement suivies de succès sont les m.

Demandes et Offres d'Employés
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers! M

Ventes, Achats, etc. |||
lin„Luze!«ii©i'9 Tagfoiatt"E®yi

SEIfUIP Pension-Famille HfgFÎIJ
LJ lillft VILLA "BELLEVUE " SlrSÎMii

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne , à quelques minutes de la gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé : chambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix, 4 fi*, par jou r. Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 19.50 — — Prospectus
4258 Se recommande, K. UNSELO.

€©t?cu©i!s
Tachyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts à livrer
Téléphone «5.3-S et 4,90

Fabri que et Magasin :

Rue Fritz-Gourvoisier 56et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE

tLSlAJn'i. i . KS3CT1S——Ml—BBSSW SflSSSSlMSSSSSSSSsSSSSSSMl»
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Madame H. sLampre-̂ snsshauiii «t familles, rame'.' 1 nr.. *®J
bien sim-èrement toutes les personnes qui leur- ont témoigne ta c " rj. sj
de -r vni rsit t hie nendantles jours d'épreuve qu 'elle», viennent de tva- ,À- '
verser ' ' 

. . . 1234& «g;

¦la
Quoiqu 'il en toit mon émt st

rep oss sur Dieu , il est mon ro-
cher, ma délivrance et ma haut»
retraite.

Monsieur et Madame Alfred Burgy,
à Paris, Madame et Monsieur François
Burgy-Mauron et leurs enfants Kené
et Henri , Monsieur et Madame Louis
Mauron et leurs enfants Charles, Wil-
ly, Paul et Marcel, Monsieur Jules
Mauron , Madame et Monsieur Alexis
Matthey-Mauron et leurs enfants, Su-
zanne et Nelly, ainsi q> 'e les familles»
Mauron , Burgy, Bovet , Seydssux et
alliées , à La Ghaux-de-Fon.-»» et au
Canton de Fribourg, ont la-wuleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en ia personn* ue leur clrnra
et bien-aimée mère, «lie-mère, gran.s '-
mère, sœ:;r , belle-f-®»117. tante, cousin»
et parente ,

Madame Virginie MAUROH
née BURGY

que Dis"1 a reprise à Lui mardi , T
mitii et demi , à l'âge de 75 ans , après
une iongue et pénible maladie , *¦.«>«
des Saints-Sacrements de l'Egiisu.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1915.
L'enterrement , ''ANS SUITK , aura

lieu JettiH "i Septembre, à 2 heure»
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Lêonold-
Robert 21 A.

Une urne funéraire sera dé*»OFée de.
vaut la maison mortuaire.

Le présent avis » :r»nt Heu <l>a
letts»e sic fnsro îsafv. '"rioS


