
L'Électif allemand ED Russie
Le plan Bernhardî

Le rédacteur militaire du « Journal des Dé-
bats » écrit :

« Dans l'incertitude ou l'on est des intentions
de l'état-major allemand sur la suite de la
campagne de Russie, il est naturel que l'on in-
terroge les écrivains militaires. De la théorie
qu 'ils ont 'donnée de la guerre, on peut espérer
des éclaircissements sur le formidable cas con-
cret d'auj ourd'hui .

Or, 11 y a dans 1 Bernhardî un 1 paragraphe
extrêmement curieux sur les moyens à em-
ployer pour réduire la Russie. Il se trouve au
chapitre qui traite d'un des problèmes les plus
émouvants, celui où, quelque forme que prenne
la guerre, le génie du général en chef apparaî-
trai : le choix de la direction décisive, ce que
les vieux traités appellent la ligne d'opérations.

Tout d'abord1 Bernhardi fait remarquer que
ni Pétersbourg, ni Moscou n 'ont l'importance
qu 'on voit à d'autres capitales. « Ni Péters-
bourg, ni Moscou ne peuvent revendiquer com-
plètement .le titre de capitale de l'empire, et,
étant donnée l'étendue de celui-ci, représenter
un centre militaire, même dans un sens res-
treint. La puissance de résistance de la Russie
réside dans son étendue. »

Ji serait donc vain de prendre pour but une
des deux capitales. La prise de Moscou en
1812 n'a pas terminé la) guerre. — Dans ces
conditions , comment venir à bout de cet ennemi
invulnérabl e ? En l'étouffant , ou du moins en le
contraignant , sous peine d'étouffement , à re-
prendre l'offensive dans de mauvaises condi-
tions. Voici le texte' :

« Etant donnée l'étendue dé l'empire russe,
on ne saurait songer à une défait e ou même à
une conquête complète de la Russie. En pareil
cas, il ne s'agirait donc pour l'Allemagne que
d'une offensive limitée dans laquelle , de prime
abord, on devrait concevoir un passage à la dé-
fensive. Il convient donc non seulement de
battre l'armée russe, mais de conquérir une
position qui obligerait d' une part les Russes à
prendre l'offensive à leur tour et qui , d'autre
part, favoriserait la défensive allemande. Il est
évident qu 'alors les considérations géographi-
ques sont déterminantes à beaucoup d'égards.
Il s'agirait de couper la Russie de la mer et de
la réduire à ses communications continentales,
c'est-à-dire à ses propres ressources, qui sont
insuffisantes ».

Pour obliger les Russes a l'offensive
Voilà donc le plan 1 Bernhardî. Premièrement ,

offensive limitée. On . ne refera pas la faute de
Charles XII ni celle de Napoléon. On s'arrê-

tera. Le public , quand il imagine cet arrêt , se
représente les Allemands construisan t une sorte
de circonvallation inexpugnable , qu 'ils tiendront
par des effectifs réduits , tandis qu 'ils renver-
ront une partie de leurs forces, une vingtaine
de divisions, par exemple, chercher la déci-
sion sur le front occidental. S'il en était ainsi ,
on ne voit pas très bien l'intérêt qu 'ils auraient
à allonger leur front oriental comme ils le font
encore : plus il serait court , plus il serait aisé
â défendre.

L'idée de l'écrivain allemand est plus déli-
cate. Il veut s'arrêter , sans doute, mais sur des
positions telles que les Russes n'y puissent
laisser les Austro-Allemands , et soient con-
traints de passer eux-mêmes à l'offensive.
Quand cette condition sera-t-elle réalisée ?
Bernhardî répond : Quand les Russes seront
interceptés de la mer. Il y a longtemps qu 'on a
comparé l' empire des tsars à un colosse aux
poumon s trop étroits. Empêchez-le de respirer ,
il faudra bien qu 'il lutte pour se dégager.

Aux deux ailes
On ignore naturellement dans quelle -mesure

ces idées peuvent être celles de l'état-major
allemand. Mais bien des faits dont on voyait
jnai la position réciproque, se groupent dans
4$ ùlari. C'est tout d'abord l'expédition de

Courlande. la reconnaissance dti golfe de Riga,
la pointe sur Pernow en Livonie septentrionale*.
C'est la poussée en avant de la gauche Below
vers la Dwina et peut-être au-delà. C'est, sur
sur le flanc méridional, ce point de direction
que les Autrichiens semblent prendre dans la
direction du sud-est. Enfin l'intervention turque
prend dans ce plan tout soin sens militaire ;
pareillement, l'expédition franco-anglaise aux
Dardanelles apparaît, non pas comme une diver-
sion que toutes les lois de l'art militaire con-
damneraient, une sorte d'expédition d'Egypte,
mais comme une opération du théâtre principal ,
étroitement liée à celle du Pripet ou du Nieimen,
un débouchage qui romprait tout le système
allemand de l'est. " ' . • •" •'

L'exemple de la guerre de Sécession
Si cette 'conclusion de l'empire des tsars

est réellement le dessein des Allemands, l'en-
treprise est gigantesque, et si l'on veut, témé-
raire, mais cependant fondée sur un1 précédent,
la guerre de la Sécession américaine. Les Su-
distes, bien que leur valeur militaire fût supé-
rieure, ont été réduits. Pourquoi? C'est que
les armées du Nord ont réussi à les séparer du
monde extérieur, à organiser autour d'eux un
blocus . Ils ont péri, eux aussi, d'étouffement.

Il y a (d'énormes risques dans un plan de ce
genre. Mais les Allemands professent que la
direction la plus dangereuse est toujours celle
qui promet le plus beau succès, et qu'il ne
faut pas craindre d'attaquer par là . — De ces
risques, quelques-uns apparaissent aussitôt. Il
faut d'abord supposer , conformément au raison-
nement de Bernhardi , que les Russes repren -
dront une offensive inconsidérée et viendront
se briser eux-mêmes sur le mur allemand. Au-
cun signe ne le donne à penser. Il faut ensuite

,que le barrage turc au sud ne cède pas. Il faut
que l'interdiction de la Baltique et des routes
du nord soit complétée. II faut que les armées
allemandes , venant de l'ouest, gardent leur force
offensive malgré d'énormes pertes. Il faut enfin
que les événements d'occident ne dérangent pas
l'exécution du plan.

« A l'origine du plan que nous venons de dé-
crire, on retrouve l'exemple de la guerre de
Sécession ..Les Allemands l'ont adopté et pré-
paré de longue main . Ils ont disposé les pièces
sur l'échiquier. — Ils professent enfin que, dans
l' exécution , il faut risquer le tout pour le tout.
Ils en sont là , et la guerre en est venue au mo-
ment émouvant de la péripétie.»

Un officier autrichien , qui a fait tous les
combats de ces dernières semaines donne des
détails intéressants sur la retraite russe :

— Cette retraite, dit-il , est un chef-d'œuvre1
de dévastation terrifiante et systématique; elle
rappelle la retraite de 1812.

Une immense mer de flammes marqu e la
la ligne de recul. Les chemins sont bordés, pen-
dant des milles et des milles, de maisons qui
brûlent . Près de Sockel, dans le voisinage du
couvent Saint-Bernard , deux cents cheminées
noircies marquent l'endroit où s'éri geait jadi s un
de leurs hôpitaux de campagne : ils but en-
levé les blessés et brûlé l'hôpital. v "

L'armée du général M'ischenko est suivie
partout par des détachements de cosaques bien
organisés , qui ont pour tâche de tout brûler
derrière l'armée. Ils accomplissent leu r œuvre
implacablemen t.

Quand les honveds de Hongrie entrèrent
à Krylow, toutes les rues brûlaient : ils ne
purent traverser la ville à cause de la chalcft ir
du 'gigantesque brasier. II fallut perdre des
heures précieuses à contourner la ville . Quand
on arriva à Vladimir-Volynski , cette viîle-fâ aussi
brûlait, et de là on voyait déjà la ville de Verba
tout en flammes également. Et au delà brûlaient
des villages. Cette mer de flammes roulait
ses vagues dans toute la plaine de V/wlhymo-
Kovel «et tous les villages qui l'entouren t brû-
laient. Et pendant des jours et des jours, les
troupes austro-hongroises n'ont pu trouver le
moindre abri.

Les chetnins, continue le narrateur avaient
été mis' dans un état,indescriptible. Nos trains
de ravitaillement arrivaient régulièrement avec
un jour et demi de-retard . Les véhicules sl'épi-
bourbaient jusqu'aux essieux: un jour il fallût
cinquante hommes pour, en traîner un, et ces
soldats avaient -eux-mêmes de la boue jus-
qu'aux genoux. Quant aux chemins de fer,
il a fallu des milliers d'hommes pour réparer
la voie de Sokel à Volynski : si elle n'avait
pas été réparée à temps, c'eût été un désastre.

Les habitants que n'a pas balayés la retraite
russe restent muets d'épouvante et d'horreîur.

Les honneurs déjà retraite russe

Un haut fonctionnaire j aponais, M. Tsam-
bou, était dernièrement , de passage à Saloni-
que , se rendant à Rome. Interviewé par un
j ournaliste français , il a fait les déclarations
suivantes : .

« Au Japon , a-t-il dit , la situation est pres-
que normale-. Là-bas, nous aVons senti la guer-
re seulement pendant les premiers mois. Alors
nous avons connu cette fièvre militaire , cet
enthousiasme, délirant , cet élan patriotique, ces
préparatifs intenses qui précèdent l'entrée en
lice d'une puissance. Cela dura j usqu'à la fin
de la campagne qui aboutit à l'occupation de
Kjauo-Tchéou par les troupes j aponaises.

» Auj ourd'hui , tout est rentré dans le calme.
La flotte est touj ours en éveil. Lés troupes
sont revenues dans le pays. La population , elle,
s'intéresse à l'évolution de la guerre. Elle suit
auj ourd'hui la lutte sur le front occidental et
surtout la lutte sur le front oriental. Car le
Japon a lié son sort à celui de la Quadruple-
Entente. Les conséquences d'une défaite se-
raient aussi graves pour lui que pour la Fran-
ce, l'Angleterre , l'Italie et la Russie.

» Tout antagonisme, toute haine contre la
Russie semble avoir complètement disparu chez
le Japonais. En voici un exemple curieux.
Dernièrement , dans une petite localité située
près de Tokio , la population , que l'écho de la
retraite russe avait alarmée, organisa une cé-
rémonie religieuse. Le prêtre et la foule priè-
rent pour le succès des armées de l'Entente.

» Ma situation ne me permet pas de vous di-
re ce qu 'il y a de vrai dans la question d'une
coopération j aponaise éventuelle en Europe.
Tout ce que j e puis vous dire c'est que l'on tra-
vaille ferme à cet effet , c'est qu 'un mouvement
diplomatique inconnu j usqu 'à maintenant est
remarqué dans les coulisses du ministère des
affaires étrangères à Tokio. Là on discute des
question s graves. Quelques j ours avant mon
départ j'ai vu les ambassadeurs d'Angleterre ,
de France et de Russie conférer pendant toute
une matinée avec le premier ministre.

« L'intervention militaire j aponaise aura-t-
elle lieu ? C'est encore un mystère. Je puis
toutefois vous affirmer qu 'un grand nombre
de nouvelles usines de munitions ont été créées
au Japon. On y a embauché d'importantes
équipes d'ouvriers. On y travaille intensément.
Et tous les produits ne sont pas envoyés à l'ar-
mée j aponaise. Ils sont expédiés pour une des-
tination que nous ne connaissons pas. Nous
savons également que des officiers d'état-ma-
j qr sont parti s ces derniers temps. Pour où ?
Encore un mystère. J'ai assisté de mes pro-
pres yeux à l'embarquement de trente aéro-
planes. Où vont-ils ? Qui le sait ?

» Le peuple paraît disposé à accepter cette
intervention. Il pense que la guerre lui permets
tra de réaliser toutes les aspirations nationales
en Chine. . .

» En Chine, c'est touj ours le désordre. C'est
toujour s l'anarchie. On paraît s'y douter bien
peu de la conflagratio n générale et ce n'est
pas la lutte soutenue par le colosse russe ou la
coopération ja ponaise qui semble préoccuper
la nation. Les luttes intestines déchirent les
partis. La nation ne veut pas de la république.
On y pense qu 'une monarchie serait préféra-
ble.

» Stti-v$ti| son habitude,* F Allemagne, a. mo*
bilisë. dâns|4e Céleste-Eippir'e/égâlemçrit*' une
armée ̂ espions. La surveillance" djest autorités
n'étârtttpas" figoureusebla- propagande germai-
ne . yîai* trouvé un terrain propice: Elle -a'-; des
agents ---pkrtout dans -tes" gfàn'ds' 'centres* Set,
cornue"-éîtét ne lésineSp'asbeHeï est parvenue à
corrompre; bien des consciences,.Il , . s'agit: de
pousser lés gouvernements "à lancer lés bor-
des chinoises sur les steppes sibériennes,' à;en-
vahir la . colonie, de Kiao-Tchéou, ̂ à marcher,
contre l'Afghanistan . Mais les Chinois tien-
nent plutôt aux doux rêves de leur. 'opium.'

» Je sa* que les Allemands disposent de deux
puissantes stations radiotélégraphiques à Pé-
kin ; ils en ont établi deux à Tien-Tsin, une à
Shangaï , une à Ming-Po. Cela est certain : j e
l'ai appris d'excellente source. C'est le com-
mandant d'un vaisseau de guerre j aponais qui
me l'a communiqué.

» Le gouvernement j aponais sait également
de très bonne source que les. Allemands dis-
posent d'une fabrique de munitions de guerre
à Pékin. Ils y fabriquent j ournellement, dans
des caves souterraines , des fusils et des car-
touches. Nous savons aussi qu 'il reste toujours-
dès espions allemands dans la colonie de Kiao-
Tchéou, où ils essaient de se préparer pour,
des temps plus propices, pour le j our où, corn-
me ils le croient béatement, la flotte alleman-
de viendra à leur secours. Ils pourront atten-
dre ! »

L'intervention japonaise
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Qui n'a pas entendu parler de l'aviateur Iran*'
çais Pégoud ? Sa popularité était universelle
absolument et sa mort ne sera pas seulement
ressentie en France où il était l'enfant chéri
des foules des aérodromes, mais aussi dans
tous les pays où il fit ses admirables et auda***
cieux exercices acrobatiques .

On se souvient que Pégoud fut connu, uni
beau j our; pour, s'être laissé tomber d'une gran-
de hauteu r de son aéroplane au moyen d'un
parachute. L'expérience avait admirablement
réussi. C'était, si nous ne faisons erreur, auprintemps de 1913.

Le rx septembre de cette' même année 1913,
il y a j uste deux ans , — quelle coïncidence
étrange de date — à l'aérodrome de Juvisy, Pé-goud fit sa fameuse expérience qui démontrait
qu 'un appareil d'aviat ion bien établi ne doit pas
chavirer. Pilotant un monoplan Blériot, l'avia-
teur prit donc son vol et arrivé à-Pal'titude de
1000 mètres, Pégoud commença une descente
verticale. Tout à coup, ill fit volontairement re-,
tourner son appareil qui, sur le dos, effectuai
un vol plané de 400 mètres. Sur, un coup de sta-bilisateur , l'appareil repri t sa position normale
et vint ensuite, doucement, se reposer sur. lesol.

Cette expérience quî faisait ja illiri l'admira-tion et pour l'inventeur Blériot et pour le hardipilote, fit un bruit énorme dans le monde en-tier. Pégoud, d'abord .à Paris et en France, « fitla boucle » devant des foules immenses: quil'acclamaient , puis il fit une tournée et obtinten particulier , de gros succès à Vienne et àBerlin.
Pégoud était tout j eime; ll avait 26 ans. Il

avait obtenu son brevet de pilote le 8 février,
1913. Il était originaire de Montferrat, dans li-séré. Après avoir servi dans les chasseurs d'A-frique, il permuta dans les hussardŝ puis passadans l' armée coloniale, fit campagne au Maroc
et enfin finit son service à Saumur. Depuis ledébut de la guerre, le célèbre aviateur avaitrendu des services signalés à l'aviation mili-taire. , •

Jol i garçon, moustache blonde, 'ayant tou-j ours le sourire sur, les lèvres, il ¦« bouclait laboucle » avec un sang-froid admirable , avecune simplicité remarquable. 11 disait : « C'est sibeau l' aeur: !... ».
Hélas !. c'est ce qui l'a tué.

La mort de Pégoud
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(In soldat russe, égaré, vient se constituer prisonnier.
L'amiral russe Grigorovitch, 

vainqueur du combat naval dans le golfe de Riga.
La dernière photographie de l'aviateur Gilbert sur son appareil.



IBGS faits de guette
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 1er septembre, 15 heures. — Au

cours de la nuit , quelques actions d'artillerie
autour de Neuville-Salnt-Vaast, dans la région
de Roye et d'Auberive-sur-Suippe. En Argon-
ne, pendant la j ournée d'hier, vive canonnade
au nord de Fontaine-Houyette et à la Haute-
Chevauchée ; la nuit a été calme. Dans les
Vosges, après le bombardement d'obus à gaz
suffocants, l'ennemi a lancé hier dans la soi-
rée, contre nos tranchées du Linge et du
Schratzmaennele, une violente attaque. Nous
ayons maintenu nos positions.

Dans le milieu de la nuît , une nouvelle atta-
que allemande a été repoussée.

PARIS. — ler septembre, 23 heures. — Ac-
tions d'artillerie dans te secteur au nord d'Ar-
ras et dans la région de Roye et de Quenne-
yières.

L'ennemi a lancé quelques obus sur Sois-
sons et Reims. Notre artillerie a exécuté sur
les tranchées ennemies du front de l'Aisne et
en Champagne des tirs efficaces.

En Argonne, les Allemands ont, dans la j our-
née, bombardé notre front à plusieurs repri-
ses avec des lance-bombes et de l'artillerie de
divers calibres, entre le ravin de la Houyette
et la Fontaine-aux-Charmes. Nos batteries et
nos engins de tranchée ont riposté et imposé
te silence à l'ennemi.
Dans les Vosges, assez violentes canonnades
au Ban de Sapt et au Combelkopî.

Dans la nuit du 28 au 29, nos avions ont
bombardé les installations allemandes à Os-
iende, lés cantonnements de Middelkerk et la
gare de Thourout.

Deux avions ennemis ont lancé des bombes
sur Lunéville ; on signale des victimes parmi
la population.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
/'•• Du grand Etat-maj or, russe :

PETROGRAD. — 1er septembre. — Sur le
front Riga-Dwinsk, l'activité de l'ennemi, au
cours, des j ournées des 30 et 31 août , s'est seu-
lement manifestée dans la région de Friedrichs-
stadt , où la situation est sans changement es-
sentiel.

Sur la rive droite de la Wylia, nous avons
continué avec succès à avancer et, le 30 août,
nous avons enlevé aux Allemands 4 canons et
des mitrailleuses.

Entre la Wylia et le Niémen, l'erinemi, déve-
loppant son offensive, a occupé le bourg d'O-
rany.

Les combats conservent touj ours le même
caractère d'acharnement. Un de nos régiments,
entouré par l'ennemi , s'est dégagé en anéan-
tissant un bataillon ennemi et faisant des pri-
sonniers, dont un officier.

Dans la région à l'ouest de Grodn o, nous
avons repoussé le 31 août , une série d'attaques
énergiques et réitérées des Allemands.

Dans la région de Loutz , nous maintenons
l'ennemi en nous retirant sur un front rétréci
et en infligeant de graves pertes aux troupes
ennemies par des contre-attaques.

L'ennemi a prononcé les attaques les plus
opiniâtres les 30 et 31 août, dans les régions
de Radzihow, Zolotchen, Zborow, Bourkha-
now, sur la Strypa et à Boutchatch. Partout il
a. été repoussé, essuyant des pertes énormes.
. Des attaques ennemies dans la région de
Zborow ont été repoussées par une contre-of-
fensive.

En quelques endroits , l'ennemi, incapable 'de
soutenir le corps-à-corps , a reculé dans ses
tranchées en nous abandonnant des prison-
niers. 

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

ROME. — 1er septembre. — Sur, le Haut-
Noce, notre artillerie a ouvert le feu contre les
retranchements ennemis construits en face des
positions conquises par, nous à la tête de la
vallée Strino. Son tir très efficace a endommagé
ces retranchements et contraint leurs défen-
seurs à les abandonner, en partie.

L'artillerie ennemie du Monte Panoretto
ddris le val Sugana a renouvelé le bombarde-
ment contre Borgo qui est désormais désert, et
les environs de Cherz dans le val Cordevole.

A Clodo, l'adversaire a lancé de nombreux
obus incendiaires sur les localités habitées qui
ont provoqué de nouveaux incendies.

Dans la nuit du 30 au 31 août, une attaque
s'est produite contre nos positions sur le ver-

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

BERLIN. — 1er septembre. — Sur le front
occidental, la situation est inchangée.

Au nord-ouest de Bapaume, un de nos avia-
teurs a abattu un avion anglais*.

Sur le front oriental, à l'est du Niémen, lescombats suivent leur cours. Sur le front occiden-
tal de Grodno, nos troupes sont arrivées devant
la ligne extérieure des forts. La poursuite continue
entre Odelsk à l'est de Sokloka et la forêt de Bie-loveslka.

Le cours supérieur de la Narew a été franchi.
Au nord de Pruzans, l'ennemi est rej eté au-delàdes marais.

Sur le front sud-oriental, les troupes du général
comte Bohmer ont enlevé à l'assaut, malgré la ré-sistance acharnée de l'ennemi, les hauteurs de larive orientale de la Strypa, prèsi et au nord de
Sborow. Arrêtés momentanément par des contre-attaques ennemies, nous les avons repoussées etcontinuons à progresser.

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

VIENNE. — ler septembre. — La forteresse
de Luck est, depuis hier , entre nos mains.. Le
fameux régiment d'infanterie Archiduc Rainer
numéro 59, de Salzbourg et de la Haute-Autri-
che, a rejeté les Russes à la baïonnette hors de
la gare et des baraquements retranchés au
nord de la place et a pénétré en même temps
que l'ennemi en fuite dans la ville , qui a été
déblayée aux premières heures de la soirée.
L'adversaire défait a reculé vers le sud et lesud-est.

A Bialykamien , dans le nord-est de la Ga-
licie , l'armée Bœhm-Ermolli a percé les lignes
ennemies sur une étendue de vingt kilomètres .
La double défaite subie de cette façon a con-
traint toutes les forces russes combattant en-
core à l'ouest de la Styr à se retirer derrière
cette rivière.

Une contre-attaque russe dans la région de
Kozowa avait refou lé hier de quelques kilo-
mètres une brigade allemande et une brigade
autrichienne . L'attaque du front entreprise par
nos troupes pour chasser l'ennemi a fait bat-
tre en retraite les Russes en toute hâte , avant
d'avoir produit ses effets.

Importan t succès beige
PARIS. — Les troupes belges ont conquis ily a quelques j ours le château de Vicogne, dans

la région de l'Yser. Un journal flamand qui pa-
raît en territoire belge, le « Belgische Stan-
daard », donne les détails suivants sur ce bril-
lant fait d'armes :

Le château de Vicogne est en réalité une
magnifique propriété. Il fut bombardé longue-
ment et les soldats non tués du régiment alle-
mand qui l'occupait furent mis en fuite. La con-
quête du château de Vicogne fut entreprise plu-
sieurs fois, au mois de novembre passé déj à et
auj ourd'hui. Un frisson courut dans toutes les
files lorsque les soldats furent informés qu 'il
fallait faire l'assaut de Vicogne. Beaucoup de
soldats belges, en effet , avaient déj à perdu la
vie autour de cette espèce de forteresse; mais
malgré des attaques désespérées, les Allemands
restaient maîtres de cette position.

Il y a deux mois environ , le château fut sur
le point d'être conquis. La dernière sentinelle
allemande allait être tuée lorsqu 'elle eut encore
le temps de presser sur un bouton électrique et
d'appeler du secours. Aussitôt les mitrailleuses
allemandes ouvrirent le feu et les Belges per-
dirent un nombre considérable d'hommes.

Vicogne est situé sur la rive gauche de l'Y-
ser, et sur la route qui conduit à Stuyvekens-
kerke. La conquête du château est un brillant
succès qui permettra aux Belges d'avancer sen-
siblement leur ligne de tranchées.

L'or des Alliés
NEW-YORK. — Un nouveau chargement

d'or provenant d'Angleterre a été reçu à New-
York en payement des munition s de guerre
fabriquées ici pour les alliés. Il était adressé
à M. Pierpont Morgan , agent des puissances
alliées, et s'élevait à cent millions de francs.
Des titres américains pour une valeur de cent-
vingt-cinq millions de francs y étaient j oints.

La précieuse cargaison a été débarquée à
Halifax et envoyée à New-York par un train
spécial accompagné de nombreux gardes en
armes.

Dès leur arrivée , l'or et les titres ont été
transportés dans les caves de la banque Mor-
gan. Dans la traversée de la ville le convoi
était gardé par la police montée.

On croit que ce payement est fait principa-
lement pour le compte de la France , et on es-
père qu 'il aura une répercussion favorable sur
la baisse du change. »

La guerre et le chocolat
BULLE. — La maison Cailler-Peter-Kohler ,

chocolats suisses, S. A., communique ce qui
suit : Un communiqué de la direction de l'état-
major russe proteste contre l'introduction en
Russie d'appels au peuple russe en faveur
de la paix , sous le couvert de divers objets ou
denrées importées de pays neutres et notam-
ment latt moyen de fausses plaques de choco-
lat Cailler .

Le fait qu'il s'agit de fausses plaques suffit
déjà à démontrer que la maison Peter-Cailler-
iKohler est complètement étrangère à ces procé-
dés. Elle tient cependant à déclarer que
jamais il n'est sorti de ses usines une seule
tablette de chocolat Cailler accompagnée d'un
appel ou d'une proclamatio n quelconques. Elle
proteste Énerg iquement contre l'emploi abusif
de sa marque et de sa réputation et se rése-rve
de prendre les mesures utiles pour mettre fin
à des agissements aussi répréliensibles.

L'exportation des marchandises grecques
ATHENES. — Les pourparlers du gouver-

nement grec avec les puissances de l'Entente en
vue de libérer la navigation et le commerce/
frecs de la surveillance gênant*» de Is flotte des

lliés ont abouti à un accord qui n'a plus be-
soin que de l'approbation formelle de l'Ententel
Suivant cet' accord, l'importation en Grèce de
marchandises provenant des Etats de l'En-
tente est autorisée en quantités fixées confor-
mément aj u x besoins du pays. La réexpédition
en Serbie et en Bulgarie de diverses marchan-
dises est autorisée à condition que le gouverne-
ment grec interdise spécialement l'exportation
à destination de la Turquie. En outre, l'exporta-
tion des raisins secs, du tabac et d'autres pro-
duits grecs est autorisée en Allemagne et en
Autriche-Hongrie, à condition que le débarque-
ment de ces articles ait lieu dans des ports neu-
tres. Des fonctionnaires engagés sur la pro-
position du gouvernement anglais sont char-
gés de contrôler l'exportation . Les allégements
dans l'examen des navires sont déjà en vigueur.

X Moscou fait entendre sa voix
PETROGRAD. — Moscou a fait entendre

hier sa voix , ferme et résolue , en affirmant
que la guerre doit durer à tout prix j usqu'à la
victoire et que toutes les allusions à la paix doi-
vent être repoussées jusque-là.

Les représentants de toutes les institutions
de la province de Moscou , municipales , politi-
ques , financières , industrielles et commercia-
les, se sont , en effet , réunis , dans l'ancienne ca-
pitale de l'Empire et ont voté une résolution
demandant la création immédiate d'un cabinet
de défense nationale constitué par les hom-
mes politiques les plus éminents j ouissant de
la confiance générale.

Comment Pégoud a été tué
PARIS. — Au cours d'un combat héroïque li-

vré mardi matin au-dessus de Petit-Croix, le
sous-lieutenant Pégoud a trouvé une mort glo-
rieuse. L'aviateur , qui était seul à bord de l'ap-
pareil , avait courageusement attaqué un avion
allemand et tiré sur lui plusieurs bandes de
mitrailleuses, lorsqu 'il fut atteint par une bal-
le et tué sur le coup. L'appareil tomba aussi-
tôt sur le sol à l'intérieur de nos lignes.

A la frontière roumano-autrichienne
BUCAREST. — Les j ournaux annoncent que

le gouvernement austro-hongrois vient de dé-
créter que les territoires avoisinant les points
frontières de Predeol , Burdu et Jeni seraient
j usqu 'à nouvel ordre considérés comme zone
militaire rigoureusement interdite à toute per-
sonne étrangère à l'armée.

Des trains chargés de munitions et de pièces
d'artillerie ne cessent d'arriver à Neusatz-Wer-
schetz, où déj à sont concentrées des forces
considérables.

L'accord turco-bulgare démenti
BUCAREST. — Les cercles diplomatiques

affirm ent qu'aucune entente n'a été signée entre
la Bulgarie et la Turquie. On dément de même
la concentration bulgare contre la Serbie, et les
personnages politiques ajoutent que la Bulga-
rie est dans l'impossibilité absolue de tenter
toute action militaire, ses approvisionnements ne
s'élevant qu'à 250 obus par pièce.

Attentats contre les fabriques
NEW-YORK. — La fabrique de poudre Du-

pont de l'Eure, à Wilmington, dans le district
de Delaware, a été détruite en partie par une
explosion. Il y a deux victimes. Des Allemands
sont soupçonnés d'être les auteurs de l'explo-
sion.

La poudrerie Dupont de l'Eure fabrique pour
la flotte une poudre à la nitro-cellulose à peu
près identique à celle qui est produite en
France.

Simultanément , les usines de la Compagnie
de force américaine à Acion, dans le Massa-
chussets, et une usine de shrapnells à Canton,
près de Baltimore, ont eu toutes leurs vitres
démolies, tandis qu 'un train chargé de fulmi-
coton était presque détruit peu après avoir
quitté Gary.

Les autorités ont renouvelé leurs avertisse-
ments aux fab ricants de munitions et de maté-
riel de guerre en faisant ressortir l'urgente né-
cessité de garder leurs établissements centre
les incendiaires.

Raid d'avions allemands
BONCOURT. — Hier , vers 10 heures , un

avion allemand violemment canonné par les
batteries françaises , a néanmoins réussi à j e-
ter des bombes sur Rethenau , près Belfort.
Vers 9 h. 45, un autre avion apparut au nord-
est de Montbéliard et a lancé une bombe in-
cendiaire sur Fèche. L'engin est tombé sur une
maison, l'a traversée sans faire explosion.

sant du Rondo, se bornant à diriger sur celles-
ci utt feu intense d'artillerie et d'infanterie.

Sur le Carso, dans la soirée du 30 août, tan-
dis que sévissait un violent orage, l'adversaire
a prononcé deux attaques accompagnées de
j ets de fusées lumineuses. Mais nos troupes,
bar un feu efficace, ont repoussé ces deux at-
taques.

De hardies reconnaissances poussées vers
les lignes ennemies ont fait constater que cel-
les-ci étaient occupées par des troupes fraî-
ches, arrivées ces derniers j ours sur le front
pour remplacer les troupes occupant précédem-
ment les tranchées. L'activité insolite de l' enne-
mi, qui se manifeste par le feu de l'artillerie, de
l'infanteri e et par ses j ets de bombes, semble
être destinée précisément à masquer ces mou-
vements de troupes.

La question du travail au profit de l'armée
et de l'industrie allemandes paraît être actuel-
lement la préoccupation dominante des autori-
tés en Belgique. Le refus de l'immense maj o-
rité des ouvriers belges de travailler pour les
Allemands crée à ces derniers une gêne très
sérieuse. Les ouvriers qu 'on a pu faire venir
d'Allemagn e sont en nombre insuffisant pour
compenser le manque de main-d'œuvre belge.
Dans certaines villes de province , où la popu-
lation est pour ainsi dire isolée et où les ou-
vriers ne sont pas organisés, les autorités mi-
litaires ont pu faire violence aux travailleurs
et ramener quelques centaines d'entre eux aux
ateliers, où ils sont maintenus avec une étroite
surveillance; mais dans les grands centres ,
toute pression de ce genre est impossible et
tous les efforts tentés, pour; gagner, l'élément
ouvrier ont échoué* .

C est en présence de cet insuccès que le gou-*verneur général a décrété que toute personne
qui refuserait d' entreprendre ou de continuer
un travail d'intérêt public , en conformité avec
ses occupation s habituelles et demandé par les
autorités allemandes, sera punie. D'autre part,quiconque empêchera par force , menace, per-
suasion ou tout autre moyen d'autres person-
nes de travailler pour les autorités alleman-
des sera également puni.

Ces mesures paraissent devoir marquer le
début d'un nouveau système de répression et
d'exactions. On frappera de lourdes amendes
toute personne qu 'on suspecter a d'être favora-
ble à la résistance, et au besoin on affamera lesi
villes dont les ouvriers ne se plieront pas au»
exigences allemandes.

La menace anx ouvriers belges

Les réserves de ia Orànde-Bretagnn
Treize mois de guerre, loin d'avoir provoqué

des signes quelconques de fati gue ou de lassi-
tude dans les chiffres de recrutement de l'em-
pire, tendent plutôt à prouver que des réserves^
inépuisables attendent encore d'être appellées
sous les drapeau x. D'après les dernières statis-
tiques parvenues, la population mâle de l'Aus-
tralie peut se décomposer de la manière sui-
vante : Les citoyens mobilisables de 18 à 26
ans sont au nombre de 336,000; def 26 à 35 ans
$ y en a 360,000, tandis que le nombre des ci-
toyens mobilisables entre 35 et 60 ans est de*
614,000, ce qui forme un total de 1,310,000
Quand cent mille hommes se seront engagés,
il en restera encore 596,000 de disponibles
entre 18 et 35 ans.

Selon les chiffres fournis. ,70 % environ de la
population mâle est physiquement propre au
service militaire. On estime approximativement
la population de l'Australie entre 18 et 45 ans,
à Un million d'individu s. Si on se base sur
les résultats obtenus lors de la formation des
bataillons de volontaires, sept cent mille seraiejnt
capables de faire du service militaire actif .

Le premier ministre australien a expliqué
qu'un des objectifs de l'enregistrement natio-
nal des réserves d'hommes du pays était de
mettre en lumière quels services les hommes
de 17 à 60 ans étaient capables de rendre.

Le peuple australien semble posséder des
méthodes très heureuses pour rassembler des
fonds dans un but patriotique. En1 un seul jour,
plus de sept cents livres sterling furent recueil-
lies pour secourir les Australiens blessés, tandis1
que des douzaines d'autres fonds s'efforcent
également de trouver de l'argent pour secourir
les alliés de diverses manières. La situation dans
le sud de l'Afrique n'est pas moins brillante,
comme l'indique un télégramme de Pretoria,
disant que les résultats du recrutement dans
l'Union sud-africaine ressortent d'une façon
frappante d'un discours prononcé par le co-
lonel sir Charles Crew, ex-directeur du re-
crutement. Celui-ci a déclaré que toutes les
unités de l'infanterie étaient complètes. Pres-
que tous les renforts naturels ont été obtenus.
Enfin l'artillerie lourde possède des effec-
tifs complets tout comme l'artillerie de cam-
pagne.

La Douma1 d'empire a discuté mardi un pro-
j et de loi élargissant le droit d'émission du pa-*
pier monnai e accordé à la Banque d'Etat.

Le rapporteur, M. Chingareff , montre que
suivant les données officielles de l'année 1915,
les dépenses de la guerre s'élèveront à 7 mil-
liards 242 millions, ce qui fait un total , avec les
2 milliards 847 millions de dépenses ordinaires
et extraordinaires, de 10 milliards.

Les opérations de crédits depuis le 14 j an-
vier 1915 ont produit 4 milliards 181 millions.
Le rendement attendu des recettes ordinaires
est évalué à 2 milliards 180 millions. U reste à
effectuer des opérations de crédits s'élevant à
3 milliards 200 millions. Les recettes ordinai-
res fon t prévoi r, selon les évaluations ministé-
rielles, un déficit d'environ 336 millions.

M. Chingareff déclare que le gouvernement
doit préparer le terrain pour conclure d'impor-
tants emprunts sur le marché étranger. Il pour-
ra le faire sans difficulté. Il poussera la guerre
j us qu 'à une fin victorieuse, sans craindre l'é-
norme quantité de dépenses.

« Nous sommes suffisamment laborieux et as-
sez riches en dons naturels, pour assurer le
paiement de nos dettes. Nous sommes fiers de
proclamer hautement que toute l'histoire finan-
cière de la Russie ne connaît aucun moment
où l'Etat russe ait tardé à effectuer le paiement
de ses créances. Il est nécessaire de s'adres-
ser au crédit public en citant leŝ chiffres qui in-
diquent les opérations de crédit du marché in-
térieur et qui peuvent embrasser des montants
relativement grands de l'épargne disponible.

M. Chingareff appuyé que le gouvernement
doit préparer le terrain pour conclure d'impor-
tants emprunts sur le marché étranger. Nous
avons obtenu à l'étranger, une somme assez
forte en nous adressant au crédit public. Pour-
tant la somme obtenue sur le marché intérieur
est trois fois plus grande. Outre les opérations
de crédit à long terme, un élargissement du
droit émissionnaire qui reste en réserve est pos-
sible.

La Russie possède en ce moment-ci le plus
grand encaisse or pour son papier monnaie,
sauf peut-être en Angleterre, où le libre échange
n'a point cessé. ,

Cet encaisse doit être néanmoins, maintenu
au même niveau ».

En terminant l'orateu r déclare qu'en vue
d'un prélèv ement de l'excédent du papier mon-
naie superflu , pour la circulation nationale , le
ministère élargira le réseau des caisses d'épar-
gne et facilitera leurs opérations.

Les finances russes



Voici encore quelques détails concernant le
Soldat russe évadé et arrivé à la Neuveville
dont nous parlions hier :

C'est un sous-officier venu en uniforme, mais
sans armes, fait prisonnier par les Allemands
en novembre 1914 et qui avait été interné ju s-
qu 'à a mi-août dans un camp à Mulhouse.
Avec deux compagnons de captivité, dont l'un
s'est séparé du groupe fugitif après six j ours,
cet intéressant personnage, paysan de lOural
ayant dépassé la trentaine, qui a laissé au
pays une femme et quatre enfants, s'est échap-
pé du camp de prisonniers voici une quinzaine
et, depuis lors, voyageant la nuit, a parcouru
la Haute-Alsace, passé la .frontière suisse et
traversé tout le Jura Bernois j usqu'à la mon-
tagne de Diesse. C'est à Prêles qu 'il se hasarda
à entrer dans un magasin pour acheter des vi-
vres. Il apprit a son grand étonnement et à
son non moins grand plaisir, qu 'il se trouvait
en Suisse et n'eut rien de plus pressé que d'al-
ler avertir son compagnon de route. Mais ce-
lui-ci, méfiant de nature et se croyant encore
en pays ennemi, s'empressa de détaler et...
court encore.

Quant à notre héros, il passa la nuit à l ho-
tel, puis fut amené à Neuveville à la préfecture,
où il fut interrogé par l'organe d'un interprète
de bonne volonté, puis repartit mardi après
midi, pour Berne, où il a été remis aux soins
du ministre de Russie. Plusieurs des curieux
qui ont tenu à l'accompagner à la gare l'ont
comblé de petits cadeaux. Mais voici ce qui a
dû toucher davantage le brave Russe. Au mo-
ment où il se préparait à monter en wagon, un
voyageur quî se trouvait dans le train, ayant
•reconu un compatriote à sa coiffure militaire,
l'interpella dans sa langue maternelle. On de-
vine avec quel empressement le sujet de l'em-
pereur de toutes les Russies prit place sur la
banquette à côté du susdit voyageur et com-
bien fut cordial l'entretien j usqu'à Berne.

Le Russe évadé

La Cbaux-de-Fonds
Paiements de l'étranger.

Vu l'instabilité actuelle des changes, il est
bon de rappeler — bien que cela aille de soi
— que les marchandises facturées de Suisse en
francs sont payables en francs suisses.

Il arrive que des clients paients les factures
en monnaie étrangère, ou au moyen de remi-
ses sur d'autres pays, par exemple la France ;
les pertes de change éventuelles restent , dans
ce cas, à la charge de l'acheteur et doivent
être bonifiées par lui à son fournisseur. Il en
est de même si le fabricant fait traite sur son
client : c'est ce dernier qui doit supporter la
différence de cours éventuelle.

Ce sont là règles d'élémentaire équité , d'ail-
leurs reconnues et pratiquées par la grande
maj orité des acheteurs. La question ayant ac-
tuellement une importance particulière, nous
avons j ugé utile de rappeler ces principes , qui
doivent être plus que jamais à la base de tou-
te transaction sérieuse. Nous recommandons à
nos exportateurs d'en exiger strictement l'ap-
plication.
Au Parc des Sports.

Comme j ournée d 'inauguration du Parc des
Sports, pour la saison qui s'ouvre, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds a conclu pour dimanche une
rencontre avec la fameuse équipe première des
Young-Boys de Berne. L'équipe bernoise, dont
la réputation n 'est plus à faire , enverra ici ses
meilleurs hommes et la partie sera , comme les
précédentes avec le grand club montagnard ,
palpitante d'intérêt. Rappelons néanmoins que
ies Young-Boys, quatre fois champions suisses
sur six saisons consécutives, étaient encore
dans les finalistes de la saison passée. Pour sa
réouverture , le Parc des Sports aura certaine-
ment son nombreux et sympathique public des
grands iours.
Les médicaments interdits.

Le Département cantonal de l'Intérieur rap-
pelle aux intéressés les dispositions suivantes
de l'article 262 du Code oénal :

« Quiconque , sans autorisation régulière, vend
des médicaments pour malades, ou en fait com-
merce, distribue ou administre, même gratuite-
ment , certains médicaments, malgré la défense
de l'autorité, sera puni d'une amende qui pour-
ra s'élever j usqu 'à 200 francs. « La même peine
est applicable aux éditeurs et imprimeurs dej ournaux qui auront publié l'annonce d'un re-mède interdit. »

Le prix des aliments à La Chaux-de-Fonds.
Dans sa dernière séance, la Commission éco-

nomique a fait la comparaison des prix des
aliments à La Chaux-de-Fonds, avec ceux d'au-
tres localités. A cet effet , elle a eu recours aux
statistiques officielles publiées par la Fédéra-
tion pour l'alimentation des communes de la
Suisse centrale et occidentale, fédération à
laquelle se rattache notre ville. Elle a pu se
rendre compte que , d'une manière générale,
les prix ne sont pas plus élevés dans notre lo-
calité que dans certaines communes mneux
placées à beaucoup d'égards.

Plusieurs articles même, lait et sucre en par-
ticulier, se vendent à La Chaux-de-Fonds à
plus bas prix que n'importe où. Les fruits et
légumes, en tenant compte des circonstances
spéciales, des prix d'achat en gros, des frais de
transport , de la qualité, ne sont pas plus chers
qu 'ailleurs. La commission économique a été
obligée de reconnaître que les récits de cer-
taines personnes prétendant que les pommes
de terre , les haricots, etc. sont bien meilleur
marché dans d'autres villes, sont sans aucun
fondement. é~

La commission continuera de faire réguliè-
rement les comparaisons des prix dans les dif-
férentes localités, pour pouvoir intervenir en
cas de besoin. Pour le moment par crainte de
raréfier les arrivées de certaines marchandises,
dans notre localité, elle n'établira pas de prix
maximum. Si des abus étaient constatés, elle
s'en occupera avec énergie. Les personnes qui
auraient des faits précis à signaler sont priées
de les communiquer au président de la commis-
sion, M. Maurice Maire.

L'importante question de l'approvisionne-
ment en pommes de terre ne sera pas perdue
de vue. Si les réserves d'automne se font avec
difficulté , comme l'année dernière , la commis-
sion de ravitaillement se chargera de faire ve-
nir les quantités nécessaires.
Nouvelle mise sur pied.

Sont de nouveau mis sur pied à teneur de
l'arrêté fédéral du 31 août 1915 :

Garnison de St-Maurice : Les compagnies
d'infanterie de forteresse 3 et 5, du bataillon
N° 166, le lundi 4 octobre à 1 heure du soir,
à Lavey-Village.

La compagnie de carabiniers 6/II , le mer-
credi 15 septembre, à 1 heure du soir à Lavey-
Village.

L'état-major du groupe de mitrailleurs de
forteresse 3 et la compagnie de mitrailleurs de
forteresse 10, le mercredi 15 septembre, à 1 h.
du soir, à Lavey-Village.

La compagnie de sapeur de forteresse 3, le
lundi 4 octphrei, à 1 heures du soir, à Lavey-
Village.

La compagnie de sapeur 1/19, sans les che-
vaux de trait- le lundi 4 octobre, à 2 heures
du soir, à Payerne. ,;

Compagnie de boulangers : Les hommes de
landwehr de la compagnie de boulangers 3, le
lundi 4 octobiiel* à 2 heures du soir à Faido.
Parc de l'Etoile. — On nous écrit :

Pour faire suite au programme que s'est don-
né à tâche le foot-ball club « Etoile *> celui-ci
j ouera Dimanche sur son terrain contre le
Montriond-Sport de Lausanne. Le public enco-
re enthousiasmé de la belle victoire « d'Etoile »
sur « Servette » Dimanche dernier ne voudra
pas laissé passer cette nouvelle j oute sportive
sans y participer et c'est la même foule qui
viendra à nouveau applaudir nos vaillants Stel-
liens.

Disons simplement oue nous donnons rendez-
vous au parc de « l'Etoile » à tous les amis de
la balle, sûrs d'avance que chacun remportera
une nouvelle preuve de l'amitié qui relie « Etoi-
le » avec ses clubs amis.

Pour agrémenter le match la musique «La
Lyre » donnera concert au j ardin Louis Hamm.
Dans l'Eglise nationale.

Le Synode de l'Eglise nationale neuchâte-
loise a envoyé, rapport à l'appui , au chef du
Département de l'Instruction publique , les deux
postulats suivants :

« 1. Etudier la possibilité d'étendre aux élec-
tions ecclésiastiques le principe de l'élection
tacite , tel qu 'il est exposé dans le projet de loi
actuellement soumis à la discussion du Grand
conseil. »

« 2. Examiner en même temps si le principe
de l'électorat féminin en matière ecclésiastique
ne pourrait pas être introduit dans la nouvelle
loi. »
Petites nouvelles locales.

LA PECHE. — Les pêcheu rs sont informés
qu'en dérogation aux dispositions contenues
à l'article 16 du Concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel , la commission intercanto-
nal e a autorisé la pêche à la ligne tombante et
flottante tenue à la main , depuis un bateau,
pendant tout le mois de septembre dans le|s
périmètres réservés de la Reuse et du Seiyon .

PARC DES CRETETS. — En cas de beau
temps, la musique «La Lyre » donnera ce soir,
jeudi , dès 8 heures et demie, un concert au
Parc des Crétêts. Les entrées seront facultatives,
et une partie des recettes sera attribuée à la
Caisse locale de secours.

CHORALE MIXTE. — La Chorale mixte de
l'entreprise des désœuvrés reprendra ses répé-
titions dès le 3 courant, tous les vendredis ,
à 8 heures, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Les amis du chant sont cordialement in-
vités à participer aux travau x de la société. R

NOCES D'OR. — Les journaux ont annoncé
que M. et Mme Bopp-Godat ont célébré, ven-
dredi , le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. C'est de M. et Mme Boch-Gobat qu'il
s'agit.

-̂sfl-g— DERNIERE HEURE —ggÉ
; * Jp f»ar dépêches et par téléphone de l'Agence télé- , , -SJ» Q

g "fo y graphique suisse et de nos correspondants L)_T -•" - «̂r spéciaux à Bâle, Oenève» Berne» Milan et Pariai Tir

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

BERLIN. — 2 septembre. — Dans les Vos- ,
ges, au nord de Munster, la ligne des crêtes
Lingekopf et Barrenkop f est de nouveau en
possession des Allemands. La première ligne
des forts du front nord-ouest de Grodno est
tombée. Le groupe d'armées du prince Léopold
de Bavière est sortie de la lisière nord-est de
la forêt de Bialowieska et s'est emparée des
passages de Javiolda au nord de Prouzana. Le
groupe d'armées du général Mackensen a fran-
chi la Mouchawietz.

Le découragement en Turquie
ROME. — Les derniers réfugiés italiens qui

viennent d'arriver ont déclaré que la situation
politique et militaire de la Turquie -a encore
empiré la semaine dernière.

La défense turque dans la péninsule de Gal-
lipoli s'affaiblit de j our en j our, par suite de
l'impossibilité d'envoyer des munitions ajux
troupes.

Les routes reliant la presqu'île au continent
sont sous le feu de l'artillerie des Alliés ; et par
mer on ne saurait exécuter le moindre ravitaiL*
lement. Les soldats3 turcs n 'ont plus de vivres
que pour quelques j ours. De sérieuses mutine-
ries se sont produites parmi les troupes.

Depuis quelques iours il n'arrive plus de
blessés à Constantinople et le public est con-
vaincu qu 'on extermine à Gallipoli l'armée tur-
que qui ne peut renvoyer des blessés. Tout
cela accroît le découragement.

La flotte turque a complètement disparu. Les
équipages, dit-on, combattent sur terre. On ne
voit que quelques torpilleurs que n'escortent
plus les sous-marins allemands, sans doute
chassés du Bosphore.

L'espionnage en Italie
ROME. -— Le tribunal militaire de Bari a

prononcé hier son jugement dans le procès in-
tenté au capitaine et à l'équipage albanais de
la goélette albanaise «La Bel Scutarina», in-
culpés d'espionnage au moyen de pigeons
voyageurs en faveur de l'Autriche et de ravi-
taillement d'huile en faveur d'avions autri-
chiens.

Le tribunal a condamné le capitaine à 20
ans de prison et les matelots de l'équipage à
10 ans chacun. Faute de preuves , il a acquitté
trois commerçants albanais résidant à Bari
et inculpés de complicité.

L'attitude des socialistes
AMSTERDAM. — Un article du « Vor-

waerts » critique d'une façon sérieuse les com-
binaisons de l'emprunt allemand. Il fait remar-
quer que les réserves monétaires du pays ont
diminué et que ses approvisionnements ont été
consommés et convertis en emprunts de guerre.

On a cru , dit-il, qu'une fois la grande fiè-
vre du début de la guerre passée, les social-
démocrates se tourneraient contre les respon-
sables. Ce mouvement de protestation ne s'est
pas produit. Il ne se produira pas.

L'arrestation de Rosa Luxembourg et de
Clara Zetkin n'a pas provoqué le moindre trou-
ble. Les social-démocrates, aussi bien que les
autres partis politiques soutiennent le gouver-
nement pour tout ce qui concerne la guerre.

Jusqu 'à présent, ajoute le « Vorwârts, les re-
cettes de l'Empire suffiront à peine à faire le
service de la dette. Toutes les autres dépenses
devron t être couvertes par de nouveaux im-
pôts ; mais pour qui se rappelle les discus-
sions auxquelles donnèrent lieu les réformes
fiscales ide 1908 (et 1909, il est évident que nous
counons à une véritable guerre civile.

L'enthousiasme irlandais
LONDRES. — M. CGonnor, l'un des chefs

du parti irlandais, a déclaré :
L'Angleterre, qui a déjà enrôlé trois millions

d'hommes, en enrôlera , équipera, armera , s'il
le faut, cinq millions pour combattre à côté des
Français contre l'ennemi commun.

Les Irlandais , dont 250,000 sont déjà sous les
armes, continuent à s'enrôler. Ils sont de tout
cœur avec les Alliés . C'est la première fois
qu'on voit en Irlande une pareille unanimité.

La guerre sud-africaine avait rencontré une
violente opposition de toute une partie de l'o-
pinion, qui estimait qu'on portait atteinte au
respect des nationalités , et c'est parce qu'on
les défend maintenant que l'Irlande marche
de même esprit et de même cœur contre l'en-
vahisseu r de la Belgique et de la France.

Allemagne et Etats-Unis
WASHINGTON. — Sur les instructions de

Berlin , le comte Bernstroff a notifié à M. Lan-
sing que l'Allemagne accepte le principe amé-
ricain que les paquebots seront avertis avant
d'être attaqués par des sous-marins.

WASHINGTON. — La note écrite remise
par M. Bernstorff au secrétaire d'Etat cause
une réelle satisfaction. Non seulement l'Allema-
gne s'engage à ne plus couler sans avertisse-
ment les paquebots , mais elle garantit , en cas
de coulage , la sécurité des vies des non-com-
battants.

L'Entente et la Grèce
ATHENES.—L'accord défnitif entre les puis-

sances de l'Entente et la Grèce concernant le
commerce de la navigation hellénique a été
signé. La Grèce s'engage à prévenir la contre-
bande de guerre par des mesures législatives
et l'Entente oermet certaines exportations.

Les opérations dans les Dardanelles
LONDRES. — Officiel. — Siï Jeari Hamïffôrf

mande que de nouveaux combats ont eu lieu
les 27 et 28 août dans le cecteur nord de lai
ligne et qu 'ils ont abouti à la prise d'une posi-
tion tactique importante et à un gain sensible
de terrain par le corps d'armée australien et
néo-zélandais. Les Turcs ont subi des lourdes1

pertes, abandonnant 3 mitrailleuses, des lance-
bombes, des fusils et une grande quantité de
munitions. ¦»

CONSTANTINOPLE. — ; 2 septembre.' —
Près de Seddul Bahr, l'aile gauche et l'artillerie
ennemie se sont vaineii.^nt efforcées , en gas-
pillant une quantité énorme de munitions, de
détruire nos tranchées. Nos batteries du détroit
ont obligé à se retirer des bateaux relève-
mines de l'ennemi qui s'approchaient de l'en-
trée des Dardanelles. La même batterie a dis-
persé encore d'autres bateaux relève-mines
qui avaient fait leur apparition dans la région
de la pointe de Seddul-Bahr. En outre , elle a
bombardé efficacement les positions des trou-*
pes à pied, ennemies.

Le montant de l'indemnité
PARIS. — On mande d'Hendaye* au * Fi-

garo » que le gouvernement allemand vient de
verser au gouvernement espagnol , par l'entre-
mise de l'ambassadeur allemand à Madrid, une
somme de 240,000 pesetas représentant le mon-
tant de l'indemnité accordée par l'Allemagne au
gouvernement espagnol pour le meurtre dte
sept suj ets espagnols fusillés à Liège en août
1914.

La faillite du caissier Blocb
BALE. — A propos de la faillite Blo'clï, afT*»

cien caissier du Bankverein , on communique ai
la « National-Zeitung » que le Bankverein* ré-
clame 2,450,000 francs, sous réserve de ce qui
pourra venir au j our au cours de l'enquête. En!
ce qui concerne la somme qui pourra être ré-
partie aux créanciers, le même j ournal apprend
que l'actif disponible est de 230,000 francs. Au
passif figurent , en premier lieu la somme récla-
mée par le Bankverein et une autre somme as-
sez importante. Outre la somme à répartir aux:
créanciers, le Bankverein touche la caution
versée par Bloch et un certain nombre d'ac-
tions et d'obligations, pour lesquelles il reven-
dique le droit de rétention. Les pertes exac-
tes du Bankverein ne pourront être définitive-
ment établies qu 'après la réalisation des valeurs,
de bourse.

Dernières informations suisses
NEUVEVILLE. — On a trouvé, morte chez

elle, à la ruelle du Lac, une femme âgée de
67 ans et qui était adonnée à la boisson. On ai
retrouvé une bouteille d'alcool sur sa table de
nuit.

BEX. — Deux j eunes bergers de Javernë 6nf
découvert dans les Vélardes, du côté de la Têtes
Noire, dans un état de décomposition avancé,
un cadavre paraissant être là depuis plus de
deux mois et qui semble être celui d'un tou-
riste. Le cadavre a été descendu à Bex.

AIGLE. — Un employé des C. F. .F. à la1 gare
d'Aigle, M. Défago, Valaisan , marié, a été pi-
qué au front par une mouche. Peu après, il se
plaignait de malaise et dut s'aliter. Un méde-
cin, appelé', déclara qu 'il n'y avait plus de re-
mède. Dans la soirée, le malheureux mourait.

BRIGUE. — Hier après-midi, le général
Wille, venant de la Furka, est arrivé à Brigue
et a continué sa route jusqu 'au Simp lon-vil-
lage. Ce matin , il a inspecté un bataillon qui
est au service depuis 13 mois.

BERNE. — L'échange des grands blessés,
Allemands et Français, à travers la Suisse, re-
commencera dans la seconde moitié de sep-
tembre. On ne sait rien sur le nombre des bles-
sés qui seront échangés.

HUTWIL. — Sur la route de Lucerne, un
motocycliste a renversé le jeune Otto Fiech-
ter, âgé de 4 ans et demi, qui a été blessé si
grièvement à la tête qu'on désespère de le sau-
ver. Aucune faute n 'incomberait au motocy-
cliste; le garçonnet a voulu traverser la route
au moment où le motocycliste passait.

BREMGARTEN. — Deux cents ouvrières
sont occupées à la confection de 15,000 tuïïi-i
ques militaires dans de grands locaux aména-
gés à cet effet .

BALE. — En j ouant aux boules, 'deux hom-
mes mariés se disputèrent et en vinrent aux
gros mots. Bientôt l'un d'eux donna à son in-
terlocuteur deux coups de canne sur la tête.
Celui-ci saisit alors une boule lourde de 32 li-
vres et la lança à la tête de son antagoniste qui
fut grièvement blessé. ¦

ZURICH. — Hier soir à 9 heures, à Altsteet-
ten, une automobile, conduite par le mécani-
cien Hœuptli et occupée par cinq personnes,
s'est j etée contre une barrière fermée au pas-
sage à niveau quelques minutes avant le pas-
sage de l'express de Bâle. Quatre des occu-
pants de l'automobile ont été plus ou moins
grièvement blessés. La voiture a été réduite en
miettes.

COIRE. — Dans la vallée de Poschiavo, les
regains sont rentrés. Depuis des années, or n 'a-
vait pas vu une pareille quantité de foin. Par.
contre, les pommes de terre ont souffert du
mauvais temps.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Yoici le tableau du poinçonnement du mois

d'Août 1915:
Boites Boîtes

BUREAUX de de TOTA L
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  2,120 14.542 16.662
Cliaux-de-Fônds . 20,843 2,040 22,916
Delémont . . .  228 3.698 3,926
Fleurier . . . .  252 6,143 6,39b
Genève . , . . - . 601 13,864 14.507
Granges (Soleure). 90 19,946 20,036
Locle 2,6o3 3,534 6.193
Neuchâtel . . .  — 7,530 7,530
Noirmont . . . 1,809 19.054 20.877
Porrentruy . . . — 16,120 16,120
St-Imier. . . . 3,265 12.962 16.227
Schaffhouse . . — 1,769 1,769
tramelan . . — 20,036 20.036

Totaux 31.861 141,238 173,194

¦Aff aires horlogères
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Pisino
Mme F. FREY-ZUMSTEÏN

75, Rue de la Serre, 75
a repris ses leçons

' A vendre 1 laeger de vin blanc Neu-
châtel de 9500 litres. — S'adresser à
M. Auguste Ituhin.  propriétaire , ou
à M. E. Ka;ser, tenancier , au Lau-
rier on. 12406

PIV0TEUR8
8 ou 4 pivoteurs ancre, ainsi qu'une

bonne rouleiiNe pour tiges et roues ,
trouveraient occupation à la Fabri que
de oivotages Gustave SANDOZ. à
St-Martin (Val-de-Ruz). 12405

cherche journées à St-Imier. 12407
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur fie Cadrans
liatoîle

LlfilMIClWIlls
d'échappements

demandés à la Fabrique L. COUlî-
VOISIEU A Cie. 12419

Demain Vendredi, sur la Place de
l 'Ouest,  et Samedi sur la Place
du Marclie. ainsi qu 'au Magasin ,

Hue 9e la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

..il sera vendu 12306

toîlnS, **¦*.- le demi-kilo.
BOIîdéïïeS, à Fl'' Ve4!emi-kilo.
P©rcS!oUes1 à85 c k^

demi-
P0ÙLES, à Fr- 3-s?,ww.
Poulets de grain. - Pigeons

La volaille est tuée, déplumée et
portée à domicile.* Se recommande chaleureusement ,
Télép hone 14.64 M*" DAWIEL,

M nf 9791**3 A veQci l'e <ie  s"ite 3
UltiUl Si moteurs électriques

Lecoq, force 1 •/ . , -/, et 1 HP. — S'a-
dresser à M. Vital Labourey, Fabri-
que Bel levue 23. 12451

C p M n n n t n  Personne, sachant bien
ÙCI ittUlC. cuire , connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné et ayant
un peu d'expérience dans les soins à
donner à uu nouveau-né , trouverait
bonne place dans petit ménage. Con-
naissance rie l'allemand exi gée. — Se
présenter l'après-midi, entre 3 et 4 h.,
le samedi excepté , au Bureau Luger-
mann A Morri son . rue Léonold-Ro-
bert 82. 12415
fil l i l l f tf ihp iir t '  ains ' clue des ouvriers
UUlHUul lc l l lO j pom- autres parties de
la fabrication soi gnée de cadrans ar-
gent et métal , sont demandés pour de
suite. Inutile de se présenter sans ca-
pacités voulues. — S'adresser à la Fa-
brique , rue du Doubs 51. 12420

PaHî-nne Poseurs <•«- ca!|rans ha-uctui alld. biles et capables sont
demandés à la Fabrique «MARVIN )).
— S' y adresser le matin , de 10 h. à
midi. 12418
R07 liu f-llîlHCCÔe IJa,-s *-¦•*- maison
UCi UC liliatlOûCC. d'ordre , à remettre
pour, le 31 oclobre . un rez-de-chaussée
de 2 pièces , ayant tout le confort mo-
derne , chambré de bains chauffée.

S'adresser rue Numa-Droz 183. au
ler étage, à gauche. 12424
[ flO'PîTIPTit P°ur cas imprévu , à louer
UU5C1IICI1I , de suite ou époque à con-
venir , dans maison d'ordre , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances';'gaz
et électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Brodbeck , rue d« USi - 20,
au ler étage. ¦ *:J408

Phf lmhPP louer une très jolie
UlldllIUI u. chambre bien meublée , au
soleil, chauffage cpntra l , électricité.

S'adresser chez M. E. Pipv , rue de
a Pais S7. ' 12422
(lllî imhPO bien meublée est à louer de
UllttUH/1 C su ite , quartier des Fabri-
ques , près de l'Eglise de l'Abeill e, à
personne de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix modique. 12413

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
TpPPfll'n On demande à louer, pour
IClIt t lU.  le printemps 1916, un neu
de terrain situé rue du Collège. — Of-
fres écrites , sous chiffres J. L. 1-3Ï4
au burea u de I'IM PARTIAL. 12324

On (lemande à acheter 2'°eX "û.
américain. — S'adresser rue St-Pierre
12, au 3me étage. 12404

Ofl demande à acheter f?™"
pinces, avec pantographe , ou 1 ma-
chine « Dubail », en bon état. — S ' a-
dresser rue de la Chapelle 5, au rez-
de -chaussée. 1242S
IHMWBMBOBMi VJ f r- *MJ" E JW- I ' -mi: MM'BWMB'fflMlWBI JlnilTgl***

A VPntlPP urre fournaise roulante à
ICllUI C fondre , état de neuf. Occa-

sion à enlever. Bas prix. — S'adresser
chez M. C.-A. Châtelain , rue de France
9, Locle. 12107

flhiPTinP 00uran'e! * ansi garantie,
UillCUllC à vendre pour cause de ma-
ladie. — S'adresser à SI. William Bue-
cher, aux Bressels , Entre-deux-Monts .
par Le Locle. 12303

â VPnril 'P *¦* lits comp lets à une pla-
ïCUUI C Cef en très bon élat , dont

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

12307- 

A n p n fî n u  ,m lit très bien conservé ,
I CllUI C matelas (crin animal; ;

plus un bois de lit usagés, cédés à
très bas prix. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 c. au 2me étage. 12298

A VPTIfiPP un P°'a8er à bois , barre
*» I CUUI C jaune et bouilloire , 2 ap-
pli ques à gaz , une lampe pour bureau
ou magasin (bec.Gralzin') et des bou-
teilles vides. — S'adresser rue Staway-
Mollondin|6 , au ler étage , à droite.12423

Â VPIlriPP Pollr cause de départ ,, le
ÏCUUI C mobilier d'une pension ,

soit tables , chaises , buffe t de service ,
marmite à vapeur , lits , glaces, lit amé-
ricain , etc., etc. —S 'adres. rue Numa-
Droz 94. au ler étage. . 12398
timu-wmË-MÊ-w.mWnmMËsmÊttn
® Derniers âv,s®

Boucherie Parisienne
Téléphone 2.(59 — Dl. JeanRichard 20

à 45 c. le demi-kilo
H-36538-U 12445

Bon tapissier est demandé. — Se
présenter avec certificats , de 9 h. à
midi et 2 h. à 6 h. du soir au Maira-
siu Cont inental,  rue Neuve 2. 12438

li repasseur
pour petites et grandes pièces, est de-
mandé à fleurier. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres A, B. 1243(1
au bureau de I'IMPARTIAL . 12436

sérieux pour piéces 11 lignes Bascules ,
ponts et 8/4 platines , cylindres , est de-
mandé de suite. — Adresser offres par
écrit , avec échantillons , à a ISOLA
WATCH & C' », à Eleurier. 12437

Aux Agricult eurs !
La maison HENRY & C"3,

rue de la Ronde 33, offre à
vendre quel ques forts fûts de
600 litres pour les travaux de
campagne. Prix réduit.--. 12W4

I Avez-vous ?Eir Voulez-vous t,r»ss Cherchez-vous „::? Demandez-vous -A- I
 ̂

. Mettez une annonce dans I'IMP^RXIAIY» journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de #
y t  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté toas les Jours par quantité <?>Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. - f o
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Ktat-Uhil da 1er Septembre 1915
DÉCÈS

2220. Manron née Burf -y, Marie-Ur-
sule-Virginie , veuve de Joseph-Ignace ,
Fribou'rgeoise , née le 5 octobre 1840. '

Halles Centrales
La Laiterie BRUNNER vend

régulièrement:
Fromage fin gras , Petit Chaux-

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

le demi-kilo. -: -
Emmenthal, Jura, des plus fins .
jŒ àufs ordinaires, à fr. 1.60

la douzaine. • ¦ ' ' } ,
Œufs du jour, arrivage régulier,'.à fr. l.SO la douzaine. 12051
Tous les/jours, Crème fraîche.

m

lui a écrit une lettre, signée X , J
iu G, est priée de se faire connaître ,
tans crainte , à Madame L, 12412

Srenses !
On cherche une bonne creuseuse

pour entrer de suite. Bon paiement.—
a'adr. à Mme DQrig-Studer , rue des
Vergers 22, BIENNE. H-1033-U 12414

Àchfivfinr
d'échappements

spécialisé dans la petite pièce ancre
soignée, serait engagé par importante
Fabrique de Bieune. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres T.P. 12417
au bureau de I'IMPARTIAL . 12417

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille , active ,

pour , aider aux travaux du ménage.
Gages, fr. 15.—. minimum , par mois.
Aurait  l'occasion d'apprendre ia lan-
gue allemande. — Ecrire à Mme Sig-
warilj , Volkmarstrasse 10. Zurich..

f r a s  m, RBfl^rilfD &II (£-•
ta mf m i BL& R n n B iS  s» K a a  ETH B iRB S w £**£ rLSt HJ9 RJ» m H KLJH s» RJ8B a u x  o i£2? *ss» *ttc en cfl *uv ta u sor

commerciales , techniques littéraires,

JFtan _9.it '
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

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

Suisse et eh pays' étrangers. •'•
¦ G. BICKEL
'Rue du Pont i 1. au ler étage

sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné , trouverait bonne
place à LAUSANNE. 12429

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Petites pièces ancre
8 lignes 3A, sont à sortir à ouvrier
consciencieux. — S'adresser Fabrique
EBERHARD & Co. 12430

lirai Iriop
de bonne instruction , pouvant mettre
la main à tout , 12388

cleiwisiiicle
car maison d'Exportation de Genève.
Place stable. Conviendrait aussi à de-
moiselle régleuse - retoucheuse.

Ecrire, sous chiffres .1. 2662 X.,
à la Soc. An. Suisse de Publicité
H. & V.. GENÈVE.

Isont 
demandés de sui- É

te. Références et cer- 1
tifleats exi gés. — S'a- m
dresser aux Bureaux |

H. SCHOECHLJN ,
Ing., rue Léopold-Ro- |
bert 66. - . . 12428 1
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Dernier soir du programme

*p Vmûreûi au nouveau programme : *#>
v Le Film grandiose et d'actualité ^

f tmSÈ Fsbficati®^ t
? des ^*̂  fĤ $!f °JP a W® B 4^

<î^ 
de 

l'obus de 75 explosif, à la mélinite, de l'oitus à «^
j f e .  slirapnells, de la gaine de relais, de la fusée fu- 4j±
' ; saute et de la fusée percutante, avec, la coulée de *
4  ̂

la luélinite. le chargement de la poudre et la mise *Ĵ
>ft. en place de la fusée. A.

&4&m+4m'mmm *tmmmm4r++4>++i

Ccole Supérieure âe Commerce
: de La Ghaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable du titulaire , la Commission de l'Ecole
met au concours le

poste de DIRECTEUR de l'Ecole
et Professeur de Sciences commerciales

" '. Obligations : celles prévues par le Règlement , y compris 18 heures heb
domaiiaires d'enseignement.

Traitement : Fr. 6000 à 7*200.—.
Délai  d'inscription : 25 septembre 1915
Entrée en fonctions : le 15 octobre 1915 ou à une data à convenir.
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'ensei gnement com-

mercial ou de titres équivalents '. Tous autres rensei gnements leur seront four-
nis, sur demande , par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres , avec p iéces à l'appui , à M. Charles Schurch, Pré-
sident de la Commission , rue des Sorbiers 27, La Chaux- le-Fonds , et en avi-
ser le Dé partement de l'Instruction publi que , à Neuchâtel . ,j .. * , - li.'431
— .. i 

-i » * i - *
—; .'

¦

ffi"° Maf SâlDOZ
- Ouverture des Cours d'adultes, de: Jeunes filles et d'Hnfnuts ' i

* - Le 15 SEPTEMBRE , «ue de la SEUl'tK H» 14 (Maison ' Go-Ier). * ''

Pour renseiijnemeiits et inscriptions, s'adresser au magasin de
musi que Vve L. BECK , ou à partir du ler Septembre , de 10 heures
à midi , à son local. . 12337

Mlle L,. DELÉVAUX se recomm ande pour tout ce qui concerne sa
profession : Broderie blanche, artistique et Montage d'ou-
vrages en tous genres. — S'adresssr rue de la SERRE V3 ,
au nrne étage. ¦ l'iWÎ

ifiF Aux Professionnels de la mécanique
VIENT DF, PARAITRE :

m 993 _S IMS * ¦ ¦

Ouvrage illustré, traitant de toutes les op érations , avec outillage et machines
que le. mécanicien exécute, par Ch , HOII 1S1ET, directeur de l'Ecole de
mécanique de Couvet. En vente dans toutes les librairies. — Prix : bro-
ché, fr. S ; relié pleine toile , fr. 9m- . H-955-N 5185

Polissages
On demande , à louer de suite uu

netit atelier de nolissages ; à Qfetaut , à
acheter. — Offres écrites , sous cliiBtes
E. G. 12440 au bureau de I'IMPA R.
TIAL. 13449

4. KUE DES GlMiVGES , 4

h ÏÏPnr lPO s montres 18 karats (da-
a Ï C U U I C  me), 2 savonnettes 14 ka-
rats (homme),  1 ebaine de montre 18
karats . 1 paire boucles rubis , H baguas
or, 2 bracelets or , 6 cuillers à cale
argent , plusieurs lots de pierres pour
décoration de boites : roses , saphirs-',
rubis , a carabines Mar.tini en bon état.
1 machine à régler. H*a210l*C lJMSi*

Démontages. B*œfr$Ê
du travail à domicile ou remontage
de finissages. Travail fidèl e. Event iip ]
lement , place dans Fabri que. — S'arir-
chez M. Jenuv , rue Ph.-H. Matthev 7.

12453: i L_ 
fhfll* vendre un char à brecettîs
Vll&I . „ •; un ,,|iar .j bi-as. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries , mstràniial.
rue du Progrès j . 1*34.41
f-nminJD de fabrication cnercui .-
UUulUlla place de suite ; connaissance
à fond de la partie. — Olfres écrit »? ,
sous Case Postalei(5 .-355. Vi 'ie. 1:345u
Ipnnn flllo 1** »'>s , honnête et inK-
UCU11C UUC , truite , cl ieicue ulace
comme femme de chambre on p lace
analogue dans un ménaae soigm- , où
elle aurait l'occasion d'apprendre 'le
français. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de ia Promenade 9. au
rez-de-chaussée , a d roite. 134S2
„m, m.^. mMOK™M«.- ^

rrrWHffVn,^.̂ ..

Onnnqn(n  Ou uemande , uuu *.- le "^0UCl ï f t l H C.  septembre , une fille sé-
rieuse , au courant des travaux d' un
ménage soigné. Bons gaees. — Se pré-
senter rue Daniel-JeanRichard âP; -au
2rue élage. ¦ .. l'iiiO

A
lnnnn appartements remis
lUUcl a neuf de 3 pièces ,

au soleil. Gaz et électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 1S5.
au bureau. 124S6

•

Â lnnop rue du Pr°sr^s i29* au ¦"•"¦
lu Util étage, pour le 31 octobre

prochain , un appartement moderne , 3
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 61,
au ler étage. H-22035-C 12446

Â lfll lPP rue t*e 'a Pai* l'-*- * De-- a-°"lUUcl parlement moderne , 3 cham-
bres , cuisine, dépendances, balcon ,
chauffage central. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 61, au ler étage.

H-22095-C 12447

h lflIlPP Superbe 3me étage, compo-
a. IUUCI. se de 3 piéces, chauffoge
central , chambre à bains installée, les-
siveri e et séchoir dans la maison, est
à louer.— S'adresser à M, J.-B. Ruck-
lin-Fehlmann , rue de la Balance 2.

rhfllilhî'P [ 'À louer jolie cuambre,
VJllt tUlUlC. confortablement meublée.
Piano à disoosition. — S'adresser rua
de la Paix 95, au 1er étage. 12454

PïoH à t-PPPP A louer jo lie chambre,
riCU"u'ÏCl 1 C. complètement indépen-
dante , électricité. — S'adresser par
écri t , sous chiffres 800 L. a., Poste
restante. 13457

rhamhp p  A louer , de suite, une
UllalllU! C. chambre meublée, au so-
leil, _ S'adr. rue du Puits 19, au rez-
de-chanssée. 12443

iJfl lïlillp t*e (*eax personnes cherche
FulillllC à louer chambre meublée,
avec part à la cuisine. — Ecrire , sous
initiales J. C. 42439, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19439

On (lemande à acheter 32?
coudre , n'importe quelle marque.

S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 12433

PhiPll À vendre ae sui'e Beau cuienVJ111CU, je garde, haut. 75 cm. très
obéissant et bien dressé. Bas prix. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue 23.

12452

Â 
Trpnrlnn quel ques vitrines en bon
ICUUI C etat , cédées à un pri*" dé-

risoire, faute de place. — S'adresser
au Magasin de Pietro, rue Léopold-
ftobert 70. 12459

OllhliÔ Ui^tui^mfermant 
une 

cer-
V/UUIlC. taine valeur , a été oublié à
l'Atelier de Rhanillages H. Augsbur-
ger , rue de la Paix 71. — Le réclamer
contre frais d'insertion. 12277

tiûiwïl une CLEF^epuis la rue de
rclUU l'Hôtel-de-Vlile à Beau-Site. —
La rapporter rue du Repos 12 a. 12152

Porrln le loD8 de la lue ae •**¦Serre .
rCI Uli un netit paquet contenant
fr. 26.20. — Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL.

12401

S Entreprise de Pompes Funèbres f
-mm»- "

f Louis LHIBA
M "aitra tondis in lSii
% Inhumations * incinérations
1 Transports ^ 7<>8 g*
É S«Sr 12, Rue Jaquet-Droz , 12 1
M Téléphone 8.72 ouv. jo ur et nurt â
a On is nndàdomicile. Friteftttw VmtTlimm g


