
l'héroïsme Ses chasseurs alpins
sur la crête du Linge

Je viens de lire le récit officiel de l'assaut du
Linge : si émouvant qu 'il -soit, il n'a pu nous
décrire qu 'en bloc l'héroïsme dont les chas-
seurs alpins ont fait preuve pendant ces jour-
nées, écrit un correspondant du « Matin ».

II faut que l'on sache que les assauts des 20,
22 et 26 août ont été faits par les mêmes hom-
mes, de la même brigade , qui ayant reçu l'or-
dre d'enlever la position ont exécuté leur mis-
sion j usqu'au bout. Certaines unités, perdant
le premier j our la moitié de leur effectif , sup-
portant dans l'intervalle de terribles assauts et
des contre-attaques d'une extrême violence, se
sont cependant ruées par deux fois encore sur
l'ennemi pour arriver réduites des trois quarts
sur les positions qu 'il fallait atteindre.

* * *
De tous les actes d'héroïsme qui m'ont envi-

ronné, il en est' quelques-uns qui demeurent
particulièrement précis dans ma mémoire.

Je verrai touiours ce petit chasseur, blessé
grièvement et couvert de sang, qui se noyait
dans la boue des boyaux d'approche et qui
pourtant trouvait encore la force de se soule-
ver, -d'appeler un officier et de lui dire :

— Mon lieutenant , j' ai mis les caisses de ré-
paration de mitrailleuses en sûreté là-bas, der-
rière ce mur.

Aussitôt après, il expirait.
Ce même j our, tandis que les colonnes d'at-

taque se pressaient dans les boyaux, les bles-
sés sautaient par-dessus le parapet et s'expo-
saient volontairement au feu violent des mi-
trailleuses pour laisser passer ceux qui al-
laient se battre et les venger....

Devant les fils de fer ennemis, une compa-
gnie est arrêtée ; le premier chasseur s'avan-
ce, commence à couper les fils et s'abat le front
troué. Un autre le remplace, prend les mêmes
cisailles et tombe à son tour. Quatre autres en-
core sont tués à la même place, sans pousser
«n cri et sans qu 'aucun ordre les eût envoyés
à la mort. Déj à un septième s'avance ; mais un
officier l'arrête. Froidement , il passe la cisaille
à son ceinturon , se couche et commence à tirer
à la place même où les six autres avaient suc-
combé.

® • *s

Les chasseurs se j etaient sur l'ennemi avec
tine telle ardeur qu 'une section réussissait , le
premier jour de l'attaque , à traverser seule
les lignes de défense et à sauter dans une ca-
semate blindée où se trouvait une pièce de 77.
Le premier homme est tué d'un coup de poi-
gnard par un officier allemand ; mais il est
vengé, et cette section, réduite à huit nommes,
après avoir démoli la pièce, retraverse les li-
gnes, ramenant sept prisonniers.

Pendant ce temps, les clairons , sous une
grêle de balles, montaient à l'assaut en son-
nant. Le sergent clairon trouve que ça ne va
pas. Il se retourne vers ses hommes et , conti-
nuant à remonter à reculons , il sonne tourné
vers ses clairons et de la main leur bat la me-
sure !

Mais les crêtes enlevées de haute lutte , il
faut les garder. Les Allemands attaquent aussi-
tôt ; ils sont repoussés. Pleins de rage , ils
écrasent sous un bombardement "formidable les
tranchées que nous avons creusées à la hâte.
Un sous-ïieutenant envoie à son cap itaine le
mot suivant : «Mes hommes tombent l'un après
l' autre ; dans un instant , ma section n 'exis-
tera plus. Que dois-j e faire ? »  — « Tenir quand
même », répond le capitaine. Et quand les ren-
forts arrivent , il ne reste dans la tranchée
qu 'un sergent et deux hommes qui chantent la
« Sidi-Brahim ».

A tels hommes, tels chefs. Un commandant ,
la cuisse traversée , continue à mener ses trou-
pes., porté sur une civière. Un lieutenant-colo-
nel frappé d'un éclat d'obus , reste à son poste
de commandement pendant plus de dix heures,
jusqu'à ce qu 'il ait accompli sa mission.

C'est à cette brigade héroïque que le colon el
commandant avait dit:«Mes enfants , allons à
l'assaut, la rage au cœur , avec la volonté fé-
roce de saisir l' ennemi à la gorge et de le mor-
dre et de le déchirer. Aucun obstacle ne vous
arrêtera pour le j oindre et l'anéantir ! Souve-
nez-vous que la patrie seule compte en ce
moment. Chasseurs , nous allons avoir l'hon-
neur de charger. En avant ! vi ve la France ! »

C'est que, chez les chasseurs, l'honneur de
leur corps , l'amour de leur fanion sont des
sentiments qui font des miracles. De ces fa-
nions, il en est d'épiques , comme celui de la
Ame compagnie du ...e bataillon. L'année der-
nière , lors d' une retraite dou loureuse , le ca-
pitaine le fit enterrer avant une charge, devant
¦le bataillon qui lui présentait ,les armes. Il y a
quelques mois, on le déterra dans le sol , que
n"" chasseurs avaient repri s à l'ennemi.

.1 y a quel que j ours, le général de M... le
df' omit de la Croix de guerre.

— Vous saviez bien qu 'un j our vous vien-
driez le reprendre, s'écria-t-il. En vrais chas-
se •* s. vous n'avez pas désespéré !

A il embrassa l'étoffe glorieuse que le capi-
taine inclinait doucement vers ses lèvres.

Les journaux de Rome constatent que la
situation dans les Balkans s'est améliorée et
qu 'on peut s'attendre à l'intei-vention prochaine
soit de la Roumanie, soit de la Bulgarie con-
tre les trois empires. Le « M'essaggero » écrit
que l'entente bulgaro-roumaine est désormais
un fait accompli', que la Serbie et la Grèce dési-
rent sincèrement un accord avec la Bulgarie
sous les auspices de l'Entente. En même temps
les négociations pour l'accord bulgaro-turc,
malgré les résistances de Berlin et de Vienne,
sont arrêtées. «La Ro.umanie, ajoute le grand
journal démocrati que romain, continue a ré-
sister énergiquement aux sommations austro-
allemandes et ne laisse plus passer ni muni-
rions, ni armes, ni vivres, ni sacs d'or à
destination de la Turquie; en même temps elle
commence la mobilisation avec le système ita-
lien , par gradations, en se servant d'ordres in-
dividuels.

«La Bulgarie a fini par comprendre les dan-
gers de se trouver isolée dans les Balkans , eit,
malgré l'énorme travail de propagande des
agents allemands, l'élément le plus intelli gent
et le plus influent du pays a fini par faire peser
sur ïe cabinet Radoslavo f sa volonté, qui est de
préférer la guerre à l'alliance bulgaro-turque*>.

Si les alliés forcent les Dardanelles à la fin
du mois — et il y a des gens qui assurent que
la débâcle turque pourra être un fait accompli
dans l'espace de deux semaines — la Bulgarie
se précipitera contre la Turquie pour lui don-
ner, à Andrinople et à Tchataldj a, le coup de
grâce. La marche sur Constantinople des Aus-
tro-Allemands supposait la coopération turco-
bulgare; or, les cercles diplomatiques de Rome
savent positivement que l'accord turco-bulgare,
annoncé trop hâtivement par Hakki pacha et
par Rizoff , est resté jusqu 'ici à l'état de pour-
parlers et voilà pourquoi au pessimisme des
j ours passés a succédé , dans les chancelleries
de l'Entente, un sentiment d'optimisme prudent,
qui rend plus énergiques et plus efficaces les
derniers efforts de la diplomatie pour arriver
au but convoité : à la reconstitution du bloc
balkanique contre les empires centraux et la
Turquie. On attend prochainement de_§ change-
ments importants dans les Balkans.

¥«rs l'entente balk;miqie

Le « Radical » de Marseille raconte que M.
Bergeon, député de Marseille, membre de la
commission de la marine marchande, s'est
rendu tout récemment en Suisse. II a parcouru
en automobile le pays en tous sens, s'inîormant
discrètement de ceci, de cela... plus particulière-
ment dans les villes frontières , sans qu 'il pût
arriver à découvrir la moindre trace de fraude.
Il a fait part à un rédacteur du journal mar-
seillais de ses impressions :

« J'ai pu me rendre compte par moi-même,
a-t-il dit, que la Confédération helvéti que se
préoccupe surtout, dans les achats qu 'elle fait à
la France, de son propre ravitaillement.

Il ressort nettement de tout ce que j' ai vu et
observé sur ma route, et au cours de mon sé-
jour dans plusieurs centres imp ortan +s, qu 'il n 'y
avait aucun indice de nature à déduire que la
Suisse pouvait songer à exporter en Allemagne.

J'avoue toutefois qu 'en principe, ayant été
moi-même, par la connaissance que j' ai eue des
expédition s faites par Marseille, tenté à en con-
clure que les marchandises, manufacturées en
Suisse avec ces matières premières, étaient des-
tinées à nos ennemis , mon devoir de député de
ce port de commerce était de m'assurer, s'il en
était ainsi.

Croyez bien que j e n'aurais p'a'S hésité, en
pareille occurence, à demander l'adop tion de
toutes mesures permettant de faire cesser, dans
le plus bref délai , le ravitaillement par, la Suis-
se, des Allemands et des Autrichiens.

Et cependant , vous estimerez avec moî qu'il
m'aurait été pénible de prendre une telle déter-
mination qui était susceptible de détourner, du
port de Marseille, une partie des marchandises
que des maisons suisses fon t venir des pays
neutres, tels que l'Espagne et l'Amérique.

Il m 'a donc été très agréable de pouvoir,
sans affaiblir en rien notre défense nationale,
écarter de mon esprit la nécessité d'une solu-
tion qui aurait heurté les intérêts de notre gran-
de cité. J'ai, en effet , au cours de ce voyage
acquis l'assurance que nul besoin ne se fait sen-
tir pour la France d'exercer un droit de réten-
tion sur les produits qui, jusqu 'à ce j our, ont
été dirigés sur la Suisse.

Ces produits sont destinés à pou rvoir à l'a-
limentation de ce pays : les ménages suisses ont
besoin de toutes ces denrées. Pour songer à
exporter , il faudrai t avoir des excédents,
croyez-le bien , il n 'y en a point... »

Notts enregistrons avec grand plaisir les dé-
clarations très autorisées de M. Bergeon . Elles
seront accueillies chez nous avçc une viye sa-
tisfaction.

La Suisse loyale

Nos efficiers aiment à s'instru ire. Ils s'en
vont dans les pays étrangers, visitent le front
des armées, parcourent les champs de bataille,
descendent dans les tranchées, inspectent sol-
dats et matériel , s'initient à la tactique des
belli gérants , voient tout... tout ce qu'on veut
bien leur laisser voir, comparent, puis rentrent
au pays et, de leurs calepins bourrés de notes,
composent des rapports dont nos autorités mi-
litaires tirent profit . C'est le devoir des chefs.
Aussi longtemps qu'une dure nécessité nous
obligera à entretenir une armée, il faudra le
remplir, autrement mieux vaudrait liquider et
arrêter les frais; notre appareil militaire n'é-
tant pilus à la hauteur deviendrait inutile, nui-
sible même. Mais n'est-il pas tel de ces voyages
d'étude dont on aurait pu s'abstenir?

C'est le cas de celui que la « National Zei-
tung», de Bâle, annonçait ces jours passés, écrit
M!. W. Merminod , dans «L'Essor ». Ce jour-
nal raconte qu'un certain nombre d'officiers
sanitaires , à la suite d'une invitation du g.*>u-
vernement allemand , se sont rendu s en Bel-
gique pour visiter les lazarets . A la tête de cette
délégation , qui comprend une douzaine d'offi-
ciers, se trouve le, médecin en chef de l'ar-
mée fédérale , colonel Charles Hauser et le
médecin en chef de la Croix-Rouge suisse,
colonel Bohny.

Eh bien , à notre humble avis, il eût été
indi qué de refuser carrément cette invitation- là .
Il ne convient pas que nos officiers , pas plus
les sanitaires que les autres, aillent montrer la
cocarde fédérale en Belgique dans les circons-
tances présentes. Il ne convient pas qu'ils ac-
ceptent les politesses de l' administration alle!-
mande en Belgique, pas plus qu 'il ne convien-
drait qu 'un honnête bourgeois acceptât cel-
les qu'un malfaiteur prétendrait lui foire dans
une maison qu 'il a mise à sac et donc le pro-
priétaire légitime git à terre , bâillonné , mou-
rant de faim , couvert de sang, désespéré.

S'il -prenait, un jour, fantaisie aux autorités
allemandes en Belgique d'inviter notre haut
Conseil fédéral à envover des chefs de ser-
vice pour étudier la réorganisation d'une ad-
ministration qu 'ils ont commencé par détruire,
contre tout droit et au mépris des traités.

accepterait-il? Accepterait-il que notre ageftit
diplomatique le représentât à la joyeuse ( !)i
entrée à Bruxelles d'un souverain spolia-
teur si, ce qu'à Dieu ne plaise, la conquête de|-
venait définitive ?

Non, décidément, nous n 'avons rien à faire,
« officiellement», en ce moment tragique dans
la Belgique envahie. Nous n'y pouvons aller
qu'officieusement, en bons samaritains, pour
panser les plaies de nos malheureux frères en
neutralité, en protestataires, au cri de : Vive
le droit méconnu! .Vive la Belgique libérée et
indépendante !

Si nos autorités fédérales veulent fournir â
nos officiers, sanitaires ou autres, l'occasion de
s'instruire, qu'elles les envoient ailleurs. Elles
n'ont que l'embarras du choix, hélas! Toute
l'Eu rope, sans compter l'Afri que et l'Asie, leur
sont ouvertes.

Une pisife mfempesfipe

Aussitôt après la bataille de Charleroi ou
plutôt de Sambre-Meuse, les armées alleman-
des, pareilles à un formidable raz de marée,
envahirent la France. Leur marche sur Paris fut
d'une incroyable rapidité et ce sera la gloire
impérissable du général Joffre d'avoir su, de-
vant le flot impétueux, retirer en un ordre
parfait ses armées jusque sous les murs de
la capitale et d'avoir édifié le rempart ou pour
mieux dire l'épaisse et inébranlable falaise coen-
tre lequel la furieuse vague ennemie est venue
se briser le 6 septembre 1914.

Rappelons quels éléments composaient le flot
qui menaçait submerger Paris . A travers l'Ar-
gonne s'avançait l'armée du kronprinz; celle
du prince de Wurtemberg passait entre la vallée)
de l'Aisne et Châlons; l' armée saxonne s'éta-
lait entre celle du prince de .Wurtemberg et
l'armée du général de Bulow était très forte-
ment établie; à l'ouest de Reims; quant au géné-
ral von Kluck, qui tout d'abord avait montré
l'intention de marcher sur Paris par l'Oise et
Compiègne, il avait donné à son armée une
autre direction , la dirigeant sur Mieaux et Gou-
lommiers avec le dessein évident da déborder et
d'envahir Paris par l'est.

Du côté français , la position des armées àl
cette date était la suivante :

A droite , le général Sarrail appuyé sur Ver-
dun et les Hauts-de-Meuse, le général de Lan-
gle de Cary face au nord , au sud de Vitry-le-i
François ; le général Foch occupait la ligne de
Sezanne au camp de Mailly ; le général Fran-
chet d'Esperey tenait un front de Sezanne ait
nord de Provins ; l'armée anglaise occupait la
région de Crécy-en-Brie ; enfin , à l'extrême
gauche , l'armée du général Maunoury couvrait
le camp retranché de Paris.

Telles étaient les positions des armées ad-
verses quand le général Joffre , arrêtant brus-
quement son mouvement de retraite, décida de
passer à l'offensive et lança l'énergique ordre
du jour suivant :

«Au moment où s'engage une bataille d'où
dépend le salut du pays, il importe de rappe-
ler à tous que le moment n 'est plus de regar-
der en arrière , tous les efforts doivent être em-
ployés à attaquer et à refouler l'ennemi.

» Une troupe qui ne peut plus avancer devra,
coûte que coûte , garder le terrain conquis et
se faire tuer sur place plutôt que de reculer*
Dans les circonstances actuelles, aucune dé-faillance ne peut être tolérée. »

Le lendemain , 6 septembre , la bataille de la:Marn e s'engageait. Quelques j ours après , c'é-
tait la victoire . Paris et la France étaient déli»vrées du plus terrible des cauchemars.

Il y a nia an

-,,,—— —
L'équipage d'un sous-marin allemand jette à la mer la cargaison

d'un vapeur norvég ien.
Carte des opérations de l'offensive allemande

vers le centre russe.
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âssortïmeïïts \™£\l$:
ges, roues croisées , sont entrepria a-
vantageusement nar l'Atelier A. R.
Montandon-Schenk, à Cernier (Val-
de-Ruz) 12595
Ta 111 an C A POi»' hommes. —•l-amUHSbU QUI prendrait en an-
prentissage , une jeune fiUe avant déjà
quel ques notions de la couture. 12568

S'adresssr chez M. J. Monnat, rue
Num a-Droz 2-A..

AtiAl^flïï* 
do Tapisserie, rue du

**mm~U~m parc 7;ij ae recommande
j our tout ce qui concerne sa profession.
Remontages de lits . Meubles en tous
genres, Poses de stores, etc. — Se re-
commande, Mme veuve A. Amstutz.

12546

Attention ! Ẑ È̂t *d'école. Cabas, Sacoches, Valises, Mal-
les et Paniers en osier à mettre la toile
cirée intérieurement, se font à l'Atelier,
rue du Parc 72. 12548

Démontages. »___ &&&
du travail à domicile ou remontages
de finissages. Travail fidèle. Eventuel
lement , place dans Fabrique. — S'adr-
chez M. Jenny, rue Ph.-H. Matthey 7.

12453

CKfl.1* A ve,u'1'6 uu <-har à brecettes
ViMH m et un char à bras. — S'a-
dresser à M. Alfred Bies, maréchal ,
rue du Progrès 1. 12441
¦i ni i irn*r~ïr im in mu mu —i mt 11.1 IHDWIHII 1111 1 wni t

flniTllTliQ l'° ^ahricatioa chercheVUU11111*) place de suite ; connaissance
à fond de la partie. — Offres écrites,
sous Case Postale 16.255, Ville. 12450
ÎOlinO flllo mS ans, honnête et ins-

UCU1 1C UUC, truite, cherche place
comme femme de chambre ou place
analogue dans un ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Promenade 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 12443
iTnj l lnnnn demande à faire des iour-
1 (UllCUoC nées ou du travail à la
maison. Prix réduit. — S'adresser rue
Numa-Droz 100, au 4me étage. 12567
m^^mamBm ^nmmtammmmmmmmmi ^mmmwmmmmm

Tnnnn fllln On cherche de suite
UCuUC Illlo. place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mereerie, pour jeu-
ne fille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire, sous chiffres G. J.
11555. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. f el ^m* \\Z
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12558

ïlftmpntiflnn On demande de suite
l/ulilCij UVj UO. un jeune homme pour
Chantier de combustibles ; Nourri et
logé chez son patron. — S'adresser
chez M. Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. 12552

fiphoupiiP On 'demande un acfie-ftbllDBGUl . veur d'échappements
après dorure, plus une régleuse 13 li-
gnes ancre. — S'adresser rue Léopold-
Rofaert 73-a , aa 3me étage. 12573
lonno flllû Ou demande une jeune

(ICUJUC UUC. fille, libérée dea écoles,
pour faire les commissions et aider à
quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser à M. Emile Leuthold, rue Numa-
Drcz 78. 12564

nuilOVcliPS d'échappements
nBlîîOntBUPS petites pièces ancre
sont demandés de suite. Engagement
aux pièces ou à la journée. — S'adr.
rue du Paro 2. 12544
Denx jeunes fliles, sTVtieJd'é-
bauches ou polissage de boîtes , trou-
veraient occupation immédiate. — S'a-
dresser Fabrique de verres de montres,
rue Jaquet-Droz 10 A. 12625

Logeurs B! ,2657

'A PSIOUOIIPQ d'échappements petites
nblloVGUi o pièces ancre, deman-
dés par Fabrique L. COURVOISIER &
Cle. — Se présenter de 10 h. à midi.
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Elle ne put achever, car elle perdit connais-
sance.

Pendant que Georges, M. Dixonn et Antoine
s'empressaient de la secourir , le commandant
Ruttvenn emmena sa sœur dans l'embrasure
de la ienêtre et lui dit à voix basse :

— Si ce que cette j eune fille vient de faire
ne vous a pas touché le cceur, c'est que yous
n'en avez pas !...

— Ah ! vous êtes aussi du complot ? fit
Germaine , elle vous a donc tous rendus fous?...

— C'est possible, ma sœur ! mais raison de
plus pour ne pas nous défier ! Vous connais-
sez le proverbe ? Moi , d'abord , je me sens
capable de tout ! Vous êtes bien décidée à re-
pousser cette adorable enfant ?.

— Oui S
— Vous ne voulez pas consentir à son ma-

riage avec Georges?
— Non ï
— Ecoutez bien ceci, ma sœur! Je vous

donne ma parole d'honneur ! et vous savez
que je n^emploie pas cette formule légèrement ,
que j'adopte cette j eune fille , et que j e la dore
si bien avec les millions que m'a laissés la tante
Lina , que j e la marie avant peu à un duc et

Reproduction interdite aux journaux qui n on tpas
f ie traité arec MM.  Calmann-Lévy, éditex irs, à Paris

pair ; à moins que je ne l'amène à m'épouser
moi-même par reconnaissance.

Et la figure de Jack était si sérieuse en di-
sant cela , que madame Dixonn en fut secouée
de la tête aux pieds ; elle ne voulut pas avoir
l'air de céder devant cette menace , mais dès ce
moment, ses préventions , ses rancunes et les
millions de la tante Lina, se livrèrent un rude
combat dans son esprit. Après bien des suppli-
cations qui ne l'émurent pas un instant , elle
se laissa conduire près de la j eune fille tou-
j ours évanouie ; Georges prit la main de Diane
et la mit dans la main de sa mère, jus te au mo-
ment où la pauvre petite rouvrait les yeux
elle regarda autour d'elle avec stupeur en
murmurant :

— Je rêve, mon Dieu ! j e rêve.
— Non , non , ma bien-aimée , lui dit Georges,

ma mère consent.
Les yeux de la j eune fille s'ouvrirent déme-

surément, et d'une voix entrecoupée :
— Madame , madame ! ne laissez pas entrer

cette espérance dans mon cœur... Je suis sans
force j e vais mourir.

— Non, vous vivrez... puisque mon fils ne
peut être heureux sans vous !

Venant de tout autre cette phrase eût été
bien banale ; mais sortant de la bouche de ma-
dame Dixonn , elle produisait l'effet du nec plus
ultra de l'éloquence.

— Ah ! j e suis content ! s'écria le comman-
dant en secouant fortement la main de sa
sœur, et il ne sera pas dit que , moi aussi , je
n'apporterai pas ma pierre à l'édifice de leur
bonheur ! Savez-vous d'où j' arrive ? de Ro-
me ! Savez-vous ce que j' app orte à ce j eune
couple ? l' acte de mariage parfaitement en rè-
gle et valable de Juan Scarlos , ave très no-
ble démoli. .Ile. Julia Pîa Maria Arano , comtesse
4'Apiani ; et l'acte de naissance do Diane

Scarlos, née du légitime mariage de Juan Scar-
los et de Julia Pia Maria Arano, comtesse d'A-
piani.

— Mon frère , mes enfants , j'ai plus de joie
que mon cœur n'en peut contenir , fit le pas-
teur dont l'émotion était arrivée à son comble,
Quant à madame Dixonn , une nature comme la
sienne ne se déjuge pas : elle subit les événe-
ments sans les accepter. Aussi après avoir don-
né son consentement du bout des lèvres, elle
s'enveloppa dans une dignité glacée, sans ré-
crimination , mais sans détente possible.

XXIV
Le mariage fut célébré en grande pompe

dans le domaine de l'oncle Ruttvenn où de
bien douces surprises attendaient la j eune fian-
cée.

La première personne qui frappa sa vue fut
sa chère maîtresse , mademoiselle Matthieu.
M. Bood était mort des mauvaises fièvres de
la Sauvagère après cinq mois d'horribles souf-
frances ; j uste châtiment de son égoïsme. Il
avait eu beau être loupé, honoré par les hom-
mes, qui l'avaient couvert de décorations , il
n'en avait pas moins été puni par où il avait
péché. La Sauvagère en changeant de maître
changea aussi de destination , le gouvernement
ne permit plus que des travaux si rudes fus-
sent exécutés par des j eunes filles ; il décida
que la Sauvagère abriterait désormais des gar-
çons. En apprenant cela , le commandant Rutt-
venn courut chercher mademoiselle Matthieu ,
et la supplia de vouloir bien prendre la direc-
tion de son domaine du Yorkshire , lequel ap-
partiendrait un j our à son neveu et à sa chère
Diane ! — Il faut donc qu 'il prospère au lieu
de péricliter , et pour cela j e ne puis mieux faire
que de la mettre entre vos mains.

Mademoiselle Matthieu s'était donc installée
dans le domain e, où elî» s'attira bientôt l'esti-

me et l'affection de tous, par son grand savoir,
sa justice et son adorable bonté !

La maman Myckes et sa fille Méry ne furent
point oubliées.

Aussitôt après le mariage, fidèle à son pro-
gramme madame Dixonn voulut retournej ; à
Kill-Houss où elle s'enferma , se faisant volon-
tairement une vie solitaire et vide d'affection ;
prise par la suite d'une maladie noire , madame
Dixonn succomba malgré tous les soins, tous
les dévouements dont elle fut entourée. Elle
mourut comme elle avait vécu , sans avoir vou-
lu connaître ni donner le bonheur !

M. Dixonn la pleura et la plaignit de n'avoir
pas su ouvrir son âme aux douces j oies de la fa-
mille, dans lesquelles il se retrempe et se vivi-
fie ; adoré de sa chère Diane, il vit heureux et
fier des succès de son Georges, qui vont gran-
dissant.

Quant à Antoine , il rayonne , le brave cœur!
Sa large face est tout épanouie à la pensée que
son maître va bientôt être grand-père !... H
ne doute pas un instant que cet enfant ne soit
un garçon !....

— Et si ça allait être une fille ?. dit en sou-
riant mademoiselle Matthieu.

— Que nous importe , pourvu que j'en sois
le parrain , aj oute l'oncle Ruttvenn.

— Fille ou garçon , cet entant sera le bienve-
nu , s'écrie le révérend , en levant ses yeux
pleins de j oie vers le ciel. Hélas ! que n'est-il
arrivé du vivant de ma pauvre Germaine ; qui
sait s'il n'aurait pas trouvé le chemin de son
cœur ?

— Quel homme ! quel homme ! murmura An-
toine , il n'y a que lui pour regretter une fem-
me qui avait les étés si difficiles et les hivers si
peu commodes !...

FIN

ArhoupHPQ 0n fismanii3 ds Attbiiuïdui 5. aciieveurs d'échappe-
ments pour pièces ancre. 12645

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Stfinn-DACTYLOGRAPHE français et0lGI,u allemand (demoiselle), s!possible au courant de la rentrée et dela sortie , est demandée de suite. Placestable. — S'adresser cbez OTTO GRAEF ,
rue de la Serre 11-bis. 12656
Commissionnaire. '«,£
des écoles , est demandé de suite pour
taire les commissions et travaux d'em-ballage. 12650

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DfirPllIA Ouvrière doreuse, connais-i/UlCUOl» , 8ant ie dorage soigné pour-
rait entrer de suite chez M, G. Gusset
Tolch, rue Numa-Droz 94. 12577

SPPVîintP Personne, sachant bienuoi l au IO. cuire, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et ayant
un peu d'expérience dans les soins à
donner à un nouveau-né, trouverait
bonne place dans petit ménage. Con-
naissance de l'allemand exigée. — Se
présenter l'après-midi, entre 3 et 4 h.,
le samedi excepté, au Bureau Luger-
mann ei Morrison, rue Léopold-Ko-
bert 83. 12415
ftllille1ohoî11 *0 ainsi <Tue des ouvriersUU1UUUUCU1Ù , pour autrea par ties de
la fabrication soignée de cadrans ar-
gent et métal , sont demandés pour de
suite. Inutile de se présenter saij s ca-
pacités voulues. — S'adresser à la Fa-
bri que , rue du Doubs 51. 124S0
Mpiianifiianc1 Deux mécaniciens-UlCl-ÛUllieilû. ajusteurs sont deman-
dés à l'Usine mécanique P. Mosimann
flls , rue de la Loge 5 A. — Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

12520
Cnnnnn fn  On demande de suite une
OCI 1 aillC. bonne fille sachant faire
un ménage soigné de 3 personnes.

S'adresser rue du Progrès 127, au
rez-de-chaussée. 12523

Commissionnaire. J™£î Tiïl
naissant bien la localité, trouverait
bonne place de commissionnoire. 12515

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PmillnvÔP de Bureau. — On de-
lillipiUJfCC mande jeune fille , intelli-
gente et possédant une belle écriture ,
pour différents travaux de bureau dan s
une Maison d'horlogerie. — Offres
écrites détaillées, adressées à Case
postale SOS7S, (avec indication des
prétentions de salaire. 1251*3

^Ammoll'oPO On demande une som-
UUIIIUIOIICIC. melière, cuisinières,
bonnes, servantes. Bons gages. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 43. 12553

fln fl fi rmnr în  dans bureau d'horlo-
Ull UClliailUC , gerie, demoiselle au
courant des expéditions, connaissant
la correspondance et la comptabilité.
— Offres écrites sous initiales A. X.
13554 au bureau do I'IMPARTIAL. 12554
Tgnjçeipn Sellier. — On demande
lUJJlûOlCl " jeune ouvrier Tapissier ,
connaissant un peu la sellerie. — S'a-
dresser chez M. A. Fehr, Tapisserie-
Sellerie, rue du Puits 9. 12558

HnplntfPP On cherche bon horloger ,
IlUlIUgol . travaillant à la maison ,
pouvant se charger d'achevages d'échap-
pements après dorure, 19 lignes, et de
la mise en boites. — Offres écrites .
Poste Case 10,250. 12545
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I nrfpr fjp r if ' A louer logement de deux
lJvgCiUCUl. pièces, au soleil , cuisine
et dépendances. Prix avantageux.

S'adresser chez Mmes Krentel , rue
du Temple-Allemand 13. 12477

\ nnpmpnt A l0U8r > m ,e 3ILuJpiiDlil- Octobre 1915 , un beau
logement de 4 ebambres , cuisine ei
dépendances. Prix , tr. 450,— S'adres-
ser au Bureau de Gérance Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 12637
A l fllJPP appartements remis à neuf ,

IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

A lnnpp Fleurs 34. pour de suite
IUUCI , ou époque à convenir;

Sme étage, Joli logement , bien ex-
posé au soleil , 3 chambres, cuisine,
chambre à bains, alcôve, balcon , gaz
et toutes dépendances.

Pignon, 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances , gaz. 12674
S'adresser même maison, au Sme

étage , à gauche. 

ï flrfPITlPnt A l°uer ' de suite, loge-
UUgClliCUl. nient moderne de 3 pièces ,
au soleil , avec balcon et dépendances,
au 1er étage d' une maison d'ordre, —
S'adresser rue du Parc 98, au ler étage,
à gauche. 12580

Appart8îfl6îlIS. octobre , 2 beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Balcon ,
cour et jardin. Prix , fr. 525 et fr. 550.

S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue
du Commerce 129. 12347

f (HJPmPflt A l°uer' Pour fl Q septem-
uugCilltj Ult jj re ou époque à convenir ,
logement de 1 chambre , cuisiue, dépen-
dances et jardin. 20 fr. par mois.

S'adr, de midi à 2 heures , rue des
XXII Gantons 39, au rez-de-chaussée
au-dessus Ecole de Commerce. 12527

â Innon 2 CHAMBRES contigiies,H iuuci à proximité de la Place
du Marché. Conviendrait comme Bureau
ou Atelier d'horlogerie. 12531

S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse , on demande un

JEUNE GARÇON , auquel on apprendrait
uns partie de la grosse horlogerie.
PllKÎPHPS appartements mo-
riU â lCUlO dames, de 3 cbambrss et
dé pendances , gaz à la cuisine, électri-
cité dans les chambres , avec cour , les-
siverie , grand séchoir, eau, éclairage
gratuit de l'escalier. Prix, fr. 37.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.

1-.-081

Pi fJnflTT — *oaer' Ponr Ie SI octobre
1 ijy'UU . 1915/ pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et eiépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7847

â nnflrf ompnt A louer - pour le .31
iipyal LnlllOlll, octobre 1915, premier
étage , bel appartement de 3 pièces, cui-
sine etiiéDeiûlauces. — S'adresser à M.
!_,. Ospelt] rue Numa-Droz 51. 7846

1 nrfPïïlPIlt **¦ l°uer de suite un peli t
UU gClUCUl. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendan ces, jardin , près de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 12551
T nrfnrnnnf Pour cas imprévu, alouer
lJUgOll iCul. de suite , un logement de
2 piéces, avec cuisine, alcôve et dé pen-
dan ces, rue Daniel-JeanRichard 41.

S'adresser rue Léopold-Robert 42!,
au 3me étage. 12557
Â l flHPP pour le 31 octoure :

IUUCI i bel appartement. 4
piéces, chambre à bains , corridor,
alcôve, vèrandah , grande terrasse,
dépendances , gaz, électricité, chauf-
fage central, remis à neuf ;

1 logement de 3 pièces, chambre à
bains, corridor , alcôve, dépendances,
chauffage central , remis à neuf;

1 sous-sol au soleil , 2 pièces et cui-
sine, alcôve, corridor.
Quartier des Fabriques, proximité

de la Gare et de la Poste. — Prix très
modérés, — S'adr. à M. C. Graziono,
rue du Parc 98. 12463
I nnnl  à louer , de suite ou époque à
Llutul convenir, pour entrep ôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au 3me
étage, à gauche, 11898

Àppartemfint. octobre prooSai nfrue
Fritz-Courvoisier 10. appartement da
4 pièces avec alcôve, corridor , eau , gaz,
électricité. Fr. 48.75 par mois. — b¦!*¦-
d resser au 1er étage. Uinl

T nrtûmûltf 3 P'éces. cuiaine el dé-
LUgclllcIIl , pendances, à louer pour
le 81 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au '" de-
chaussée . à gauche. 12542

ï .f l t fpmp nt  Pour cas imprévu , à louer
UVgClilClll , de suite ou époque a con-
venir , dans maison d'ordre , un appar-
tement de 8 pièces et dépendances ; gaz
et électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Erodbeck , rue de l'Est 20,
au ler étage

^ 
12A08

A Innnn Suoerbe 3me étage, compo-
1UUC1 . se de 3 pièces, chauffage

central , chambre à bains installée , les-
siverie et séchoir dans la maison, est
à louer.— S'adresser à M, J.-B. Ruck-
lin-Fehlmann. rue de la Balance 2.

Place de l'Onest. ^Tour u silc!
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et Sme étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderi e et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret.
rue du Parc 44. 9565

Appartement. Doubs,8 un bel ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger, me du Doubs 5.

I ndpmont A louer * Pour le 81 ooto~
UUgulllClll. bre prochain, 2 chambres
aveo alcôve et dépendances. — S'adr.
rue du Paro 77, au Sme étage, porte à
gauche. 11897

Appartement tmS'
meubla ou non, pour de suite ou octo-
bre, comprenant 3 chambres, chambra
de bains, chambre de bonne, balcon et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 15, aa 2me étage. 11974
I Ann mnn t  * l°uer > tout Àe suite ou
JuUgOlllCtH si octobre, S pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil et prèa
de la Place de l'Ouest. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler , Ville. H-15495-q

Phllllhï'fl — l°u8r jolie chambre,
UllalllUlC. confortablement meublée.
Piano à disposition. — S'adresser rue
de la Paix 95. au ler étage. 12454
Pjp f i à tùl'pû A louer jolie chambre,
f lOlra-lCl 1 C. complètement indépen-
dante , électricité. — S'adresser par
écrit , sous chiffres 800 L. CI.) Postu
restante. 12457

nhalïlhPP A louer , de suite, une¦JlHlUlulO. chambre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 19, au rez-
de-chanssée. 12443

/ihflWj hPP ¦*¦ lou6r une tf ès jolie
UltauiUIG. chambre bien meublée, au
soleil , chauffage central , électricité.

S'adresser chez M. E. Pipy, rue de
a Paix 87. 12422
r.hamhtiCi Wea meublée est à louer deUUaHime Buite , quartier des Fabri-
ques, près de l'Eglise de l'Abeille, à
fiersonne de toute moralité et travail-
ant dehors. Prix modi que. 12413
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflllPP sur la Place de la Gare, 3
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fehamhrp A louer de suite, un»vHdHIUl le, ebambre meublée , aveo
électricité. — S'adi'. rue de la Serre 38,
au Sme étage. 1254S

flhflmhpp A louor. de suite, bellei
UllalllUlC. chambre meublée, chauf*-
fée et indépendante piano à disoosi-
tion. 12569

S'adresser au bureau del'lMPAHTi»!..
r .harrihi'û A loaer beiia unauiuru
uliulllul C. meublée, à monsieur da
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Temple-Allemand 107.
au ler étage, à droite. 12513
pVi n rn Jipfl A louer chambre meublée.UllalllUl Ci au soleil, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresaer rue Numa-Droz 131, au 3ma
étage, à droite. 12530
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t*es faits de guerra
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 6 septembre, 15 heures. — Au

cours de la nuit, bombardement violent réci-
proque par l'artillerie de tous calibres au nord
et au sud d'Arras, de Rociincourt à Bréten-
court.

En Champagne, dans la région de Auberive,
canonnade assez vive.

En Argonne, lutte de mines à Courèes-Chaus-
ses.

Nos avions ont bombardé les casernes de
Dieuzo et de Morhange.

PARIS. — 6 sept., 23 heures. — Les combats
d'artillerie se sont poursuivis sur tout le front.

Dans le secteur au nord d'Arras, nos batte-
ries ont causé de gros dommages aux tran-
chées allemandes. Dans la région d© Royes, en
Champagne et sur le front Perthes-Beau-Ss-
Jour, dans la forêt d'Apremont et au nord de
Cirey, les duels d'artillerie ont été particuliè-
rement vifs.

Dans les Vosges, au Schratzmaenele et au
Hartmannsweilerkopi, lutte à coups de grosses
bombes.

Lo bombardement de Sarrebwoi
Le ler septembre, comme nous l'avons an-

noncé le même j our déj à , dans le communi-
qué de 23 heures, quatre avion» ennemis sont
venus bombarder Lunéville, ville ouverte, où
31 n'y a aucune installation militaire à détruire.
L'ennemi a poussé le raffinement ju squ'à viser
spécialement les quartiers populeux et à choi-
sir le j our et l'heure du marché pour son at-
taque ; aussi les victimes, dont le nombre est
malheureusement assez élevé, furent-elles sur-
tout des femmes et des enfants.

Par mesure de représailles, quarante de nos
avions ont bombardé la gare et les établisse-
ments militaires de Sarrebruck. Les aviateurs
ont pu constater que les résultats obtenus sont
considérables.

Un avion allemand a été obligé d'atterrir à
Calais. L'aviateur a été fait prisonnier.

Un avion ennemi a lancé quelques bombes
sur Saint-Dié, sans pertes ni dommages.

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

ROME. — 6 septembre. — De fréquentes et
actives reconnaissances de nos troupes ont con-
duit à des rencontres avec des unités ennemies
qui durent céder et se retirer devant l'attitude
résolument agressive des nôtres. De tels enga-
gements de grande importance eurent lieu dans
la j ournée du 4 dans la vallée de l'Adige, dans
le voisinage de Marco et dans le val San Pelle-
grin o, Avisio, dans la localité située à l'ouest
du Monte Costabella où quelques tranchées en-
nemies furent détruites.

Dans la dépression de Plezzo, nos troupes
assaillirent et mirent en fuite des pelotons en-
nemis postés sur les pentes du Monte Romben.
Elles pénétrèrent dans leurs retranchements où
elles récoltèrent des armes et des munitions.

Dans le val Koritnica — haut Isonzo — l'ad-
versaire était resté en possession d' un boi s d'où
il molestait nos lignes par son tir. Un de nos
.détachements attaqua cette position, en chassa
l'ennemi et l'occupa solidement.
. Des aviateurs ennemis tentèrent avec insis-
tance des incursions à l'improviste sur notre
territoire. Ils furent partout reçus par le tir de
nos batteries de défenses aériennes et nos
promptes contre-attaques de nos escadrilles de
Caccia les obligèrent à se retirer rapidement.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 6 septembre. — Sur le
front Riga-Dwinsk et dans la direction vers
Dwinsk , rien d'essentiel.

Entre la Swenta et la Wylia et entre la \W
lia et le Niémen , la situation reste la même.

Sur le Niémen moyen , dans la région des
bourgades de Merecz et de Peski, les Alle-
mands, au cours de la nuit du 5 septembre , et
le lendemain, firent une tentative de dévelop-
per ici leur offensive. Les combats continuent.

Du Niémen vers le sud j us qu 'à la rivière Pri-
pet, nos armées occupent les positions précé-
dentes. L'ennemi a entrepris des tentatives
d'offensive , dont plusieurs importantes , déj à le
matin du 5 septembre , dans la région de Wol-
kowysk, le long du chemin de fer venant de
Sedletz et le long du chemin de fer conduisant
à Pinsk. Toutes ces tentatives furent enrayées
par nos troupes. Sur le reste de ce front , on
signale seulement des engagements d'arrière-
gardes.

Au sud de la Podolie , l' ennemi continue à
concentrer ses princi p aux efforts sur les rou-
tes de la région du Luck, où la situation géné-
r?'e reste inchangée.

Sur le Sereth , on signale seulement dans la
région de son confluent des tentatives d' offen-
sive, tant de nôtre côté que de celui de l'ennemi.
Les tentatives ennemies n'ont eu aucun résul-
t at appréciable. Le 4 septembre , nous avons
pris dans cette région 400 prisonniers et 4 mi-
trailleuses.

Le torpillage de 1' « Hesperian »
LONDRES. — Une personnalité londonienn e

qui se trouvait à bord de I* « Hesperian » com-
me passager fait de son torpillage le récit sui-
vant :

< Le temps était délicieux , la mer semblable
à une napp e d'huile. De nombreux passagers
se trouvaient réunis sur le pont et s'entrete-
naient, ensemble pensant avoir quitté définiti-
vement la zone dangereuse , quand soudain une
secousse assez violente fit rouler des person-
nes assises sur des chaises longues sur le pqht.
Une explosion formidable se produisit puis une
trombe d'eau aussi haute que les mâts s'abattit
sur le pont, inondant tout le monde.

« Le capitaine fut admirable de sang-froid.
Les canots furent mis promptement à la mer ;
ils furent tout d'abord remplis par des femmes
et des enfants , puis par d'autres passagers, et
j uste ce qu 'il fallait de marins pour les manœu-
vres s'embarqua , tandis que le capitaine , les
officiers et le reste des marins demeuraient à
bord. »

Le maj or canadien Bàrros, qui retournait au
Cana.da avec des soldats canadiens blessés,
confirme la violence de l'explosion. Il dit que
le paquebot sembla soudain animé de tressail-
lements terribles qui le secouaient des mâts à
la cale, tandis que de formidables colonnes
d'eau s'abattaient sur le pont avec des débris
de fer et d'acier. Comme il faisait pour ainsi
dire nuit, nous ne pûmes apercevoir le sous-
marin.

Le témoin dit aussi que la conduite du capi-
taine fut au-dessus de tout éloge et digne des
plus belles traditions navales.

La retraite russe était décidée et prévue
ROME. — L' « Agenzia Nazionale » est in-

formée par une personnalité qui est en relation
avec la diplomatie russe qu 'il ne faut pas croi-
re à la nouvelle d'une demande de la part de
la Russie pour une augmentation de l'activité
militaire sur le front occidental , dans le but
d'obliger les Allemands à rapp eler du front
russe une vingtaine de divisions. Ce qui arrive
maintenant en Russie a été discuté et prévu , il
y a un mois et demi , dans une entente entre les
différentes chancelleries avec l'intention que la
retraite russe se prolongeât j usqu 'aux pre^
micres chutes de neige.

Un démenti allemand
BERLIN. — Relativement à la nouvelle lan-

cée par la '.« Tribune de.Chicago. » et répandue
à l'étranger suivant laquell e l'Allemagn e sur le
désir de l'empereur d'Allemagne aurait deman-
dé l'intervention de M. Wilson pour la paix et
serait prête à entamer des négociations de
paix basées sur l'évacuation de la Belgique ,
contre la cession du Congo belge, l'évacua-
tion de la France contre la cession de l'A-
frique française , la cession de la plus grande
partie de la Courlande à l'Allema gne , etc., l'A-
gence Wolff apprend de source autorisée qu 'il
est superflu de s'étendre sur de pareilles fan-
taisies qui ne sont du commencement à la fin
que pure --, inventions.

Mort du lieutenant von rortsner
BERLIN . — La presse annonce que le lieu-

tenant von Forstner £ é:té tué à l'ennemi.
On SP souvient que le lieutenant von Forst-

ner du 99e régiment d'infanteri e a été la cause
de la fameuse affaire de Saverne, qui fit , en
son temps un bruit considérable.

On avait également annoncé , il y a quelques
mois, la mort du colonel von Reuter, de Sa-
verne, qui avait couvert iet approuvé la ma-
nière d'agir du lieutenant von Forstner. La
nouvelle n 'était pas exacte. Le colonel von
Reuter a, au contraire, été promu, récemment ,
géné**al-major.

Dans la mer Noire
PETROGRAD . — On sait que le système de

pourvoir Constantinopl e de charbo n au moyen
die nombreux voiliers s',est terminé par un
fiasco complet. Maintenant les Germano-Turcs
essayent d'organiser un autre système. Quatre
grands transports et une barcasse rem-
pilie Ide charbon se diri geaient vers le Bos-
phore. Ils étaient accompagnés d'une flottille de
bâtiments de guerre, dont le croiseu r « Ha-
midieh », de 3800 tonnes armé de deux ca-
nons de 150 et de huit canons de 120 et des
deux meilleurs torpilleurs de 620 tonnes cha-
cun .

Le 5 septembre au matin , deux torpilleurs
russes, le « Prwiziteïny» et le «B ystry », armés
chacun de trois canons de 100, rencontrèrent
l'ennemi et malgré son énorme supériorité ils
l' attaquèrent sans aucune hésitation . Le combat
dura près de trois heures.

L'ennemi , après avoir reçu quelques coups
graves qui atteignirent le « HamiJieh» et mi-
rent entre autres hors de combat un canon
de six pouces, prit la fuite vers le Bosphore.

Le « PronziteLny » et le « Bystry », commandés
par le capitaine de frégate prince Troubets-
koi, poursuivirent l'ennemi , le canonnant fu-
rieusement . Quand l'ennemi , doublant le cap
Kefîen fut en vue 'du Bosphore , nos toquil-
leurs rebroussèrent chemin pour se rendre au-
près des transports remplis de charbon restés en
mer près de Zongouldak; ils les coulèrent,
exécutant .ainsi une œuvre utile et réalisant
simultanément une des plus brillantes actions
de cette «uerre

Le général Joffre en Italie
MILAN. — Un communi qué de l'agence

Stefani au sujet de la visite du généralissime
français au front italien dit :

«Le général Joffre s'est rendu en Italie faire
visite au roi et faire la connaissance du géné-
ral Cadoma.

«Le roi, qui désirait beaucoup cette visite,
a. conféré au général Joffre la Croix militaire
de Savoie.

«Le général s'est arrêté deux jours au siège
du commandement général et a visité les
points les plus importants du front . »

ROME. — Le général Joffre arriva à Turin
vendredi mati n . Il fut reçu à la gare par le
général Porto, sous-chef de l'état-major, qui
l'attendait en grand uniforme.

Dès l'arrivée du train, le général Porto
.monta en coupé, où il reçut du général Joffre
un accueil cordial . Le train transportant les
généraux poursuivit sa route par Mltlan, à des^-
tination du quartier général.

Le nouvel emprunt allemand
BERLIN. — Le gouvernement de l'empire

allemand et les autorités font les plus grand»
efforts pour assurer la réussite du nouvel em-
prunt de guerre.

Le directeur de la Reichsbank a adressé une
circulaire aux Chambres de commerce, décla-
rant « qu 'il faut que le prochain emprunt soit
un succès et que ce résultat ne peut être obte-
nu uniquement par les gros versements.

Le professeur Masche expose un système qui
permettrait aux élèves des écoles et lycées de
remettre leurs économies au-dessus de 100
marks à une caisse centrale qui se chargerait
des souscriptions àTemprunt et verserait aux
élèves les intérêts au prorata.

A Strasbourg, la municipalité avance trois
mois d'appointements aux employés pour leur
permettre de souscrire.

Madame Carton de Wlart
GENEVE. — Un envoyé spécial de la « Tri-

bune de Genève », a été reçu à Bâle par Mme
Carton de Wiart, et M. le ministre de la Jus-
tice, son mari , qui sont arrivés à Bâle diman-
che après-midi. Mme de Wiart est arrivée en
bonne santé ; elle ne paraît pas avoir souffert
de sa longue captivité en Allemagne. A son ar-
rivée en Suisse Mme Carton de Wiart a été
l'obj et de nombreuses manifestations de sym-
pathie. M. Carton de Wiart qui était accompa-
gné de sa fille aînée , a prié la « Tribune »
d'être son interprète pour remercier la popu-
lation suisse de ce qu 'elle a fait pour tous les
réfu giés belges, tant à Genève que dans d'au-
tres localités suisses. Mme Carton de Wiart
ne compte rester que quelques heures encore
à Bàle.

A 12 heures d'express de la ville de New-
York une petite ville qui est surtout connue
comme lieu de villégiature et centre d'excur-
sions. Son nom est Plattsburg. Elle est située
sur les bords romantiques du lac Champlain,
près du Canada.

Dès le printem p s dernier , des citoyens aussi
dévoués que modestes , nous a-t-il été raconté
dans la presse , se préoccupaient de créer une
nouvelle force militaire dont le besoin s'était
fait si fortement sentir et tout en évitant les
excès du militarisme. Ces hommes élaborèrent
« un proj et qui mar que le commencement d'un
nouveau chapitre dans l'histoire militaire
américaine », écrit le grave « Evening Post »
de New-York.

On fit appel aux bonnes volontés. On vit ac-
courir dans le camp improvisé de Plattsburg
des enrôlés volontaires pour une durée de 30
iours , tous frais à leur charge. Le général Wood
et les autres* officiers de l'armée régulière ont
exprimé toute leur approbation au sujet de
cette initiative , se chargeant , pour leur part
de lui assurer ses ressources en officiers ins-
tructeurs ,

Le contingent d'engagés volontaires conv-
prend environ 1500 hommes venus des Etats
de Massachu setts , New-York , Pensylvanie,
New-Jersey. Ils sont d'âges assez différent s et
de professions variées. On signale parmi eux
le maire Mitchei , de New-York, qui a passé
ainsi ses vacances , et un ancien secrétaire d'E-
tat du gouvernem ent américain. Us sont « as-
treints à travailler » « comme des soldats en
temps de guerre» , écrit le « New-York Times ».
Le capitaine Dorey, qui commande le camp,
leur a dit : « Vous êtes ici de façon qu 'en cas
de troubles vous puissiez être appelés à en»
cadrer des volontaires n 'ayant reçu aucune
instruction. »

L:anr.ée prochaine , assure 1' « Evening Post »
déj à cité, les camps d'été fourniront 10,000
hommes, pourvu que l'exemple donné soit suivi
dans différentes parties du pays.

Nous remarquons cependant que certains
j ournaux , ceux-là surtout qui ont quelques at-
taches , même lointaines , avec l'Allemagne,
manquent un peu de révérence envers les 1.200
vacanciers en khaki , qui ont pris au sérieux
<• l'idée de Plattsburg ». Et voici , en outre , des
criti ques dans le monde militaire qui se plai-
gnent que la fameuse « idée » fasse tort à la
garde nationale et constitue « une prime payée
à ceux qui n'entrent pas dans la milice ».

Uao airavsll® formation militaire
aii-s Etats-Unis

Le technicien! militaire bien connu, M, Pè>
trof , après avoir visité le front russe, relate
dans le j ournal .« Rousskoié Slovo » ses impres-
sions : '

Ce qui m'a surtout frappé, dit-il , lors de m'f
récente excursion sur le champ de bataillé, ce
sont les méthodes nouvelles appliquée s par les
Allemands à la construction de leurs tranchées.

Aux environs de Vlodava1, pan exemple, les
lignes ennemies ont été divisées en tronçons,
dont chacun fut pour ainsi dire encadré dans
des tranchées latérales et transversales.

Au cours d'une attaque de nuit, lorsque' no'S
soldats, dans un admirable élan, pénétrèrent
dans les lignes de l'adversaire, les Allemands
lâchèrent pied : mais au lieu de se sauveri en ar-
rière, où ils risquaient d'ailleurs de tomber sous!
le feu de leurs propres mitrailleuses, ils se dé-
filèrent prestement à droite et à gauche dans
leurs tranchées latéral es. Là ils attendiren t jus-
qu 'au moment où nos colonnes d'assaut décou-:
vrirent leurs flancs , et lorsque cette minute ar-
riva, un feu croisé meurtrier, décima nos trou--
pes. ,

Urt autfe! procédé consiste à disposer le's
tranchées de telle façon que chaque ligne sui-
vante soit plus courte que celle qui la précède;:
on obtient de la sorte une série de triangles ali-
gnés, dont les bases sont tournées vers nous,
appuyées sur le front. Dans les espaces vides»
s'intercalent parmi ces triangles une série de
triangles renversés.

Et voici ce qui arrive :
Lorsqu 'au cours d'une charge à la baïonnette

certaines unités se trouven t aux prises avec des)
obstacles savamment accumulés, il y a, par con-
tre, d'autres unités quî ne rencontrent devant
elles que des espaces vides; emportées par, leui}
élan, nos troupes s'y engagent et dépassent de
beaucoup les troupes voisines; l'attaque devient
ainsi tronçonnée, brisée en zig-zags, et nos sol-,
dats ne tardent pas à s'éparpiller et à s'empê-*
trer comme dans des filets sournoisement ten-j
dus.

Mais ce n'est pas tout. En' arrière des espaces
vides, les Allemands installent des mitrailleuses
et lorsque nos colonnes d'assaut s'engagent
dans le vide et ne rencontrent nulle part d'obs-.*
tacles, elles s'arrêtent indécises, craignant uni
guet-apens ; les mitrailleuses ouvrent alors) urt
feu terrible et tirent dans le tas. ;

Les Allemands ont recours à d'autres ruses]
encore. Dans les régions boisées, par exemple},
en prévision de notre attaque, ils hissent leursf
mitrailleuses dans les arbres et se laissent en-»
suite dépasser par nos troupes d'assaut, pouif
nous tirer finalement dans le dos.

Ou bien ils enterrent plusieurs mitrailleuses'
dans des endroits désignés d'avance; s'il arrive
à nos troupes, après avoir rencontré des obsta-i
clés par trop sérieux, de battre en retraite,,
l'ennemi n'a qu 'à déterrer ses engins au fur eti
à mesure de sa poursuite et à la rendre ainsK
plus efficace.

nouvelles méthodes allemandes
dans la guerre de tranchées

Nouvelles condamnations en Alsace
Lé conseil "de! guerre extraordinaire de Stras*

bourg vient de porter de nouveau toute une sé-
rie de condamnations contre des Alsaciens ac-
cusés d'avoir manifesté des sentiments anti-
allemands. L'affaire la plus importante, — qui
a occupé le tribunal pendant toute une journée,
— est celle qui concerne quatre fonctionnaires
de l'Etat , MM. Emile Laucher, Ch. Meyer et
Aug. Glentzinger, tous trois secrétaires aux
Droits de circulation, et M. Louis Weymann,
inspecteur des Droits de circulation. Ces quatre
fonctionnaires avaient à répondre des senti-
ments germanophobes qu 'ils auraient ' mani-
festés en présence de leurs collègues. Le tribu-
nal , estiman t que des fonctionnaires qui ont
prêté serment de fidélité devaient subir une
peine particulièrement sévère, a condamné MM.
Meyer et Weymann à un an de prison chacun
et MM. Glentzinger, et Laucher, à six mois dq
prison.

Cinq j eunes1 gens de Rothah, se trouvant dans
un café où des soldats allemands entonnèrent
le « Deutschland iiber ailes », s'avisèrent d'y
répondre en chantant la « Marseillaise », avec
un couplet à l'adresse de l'Alsace-Lorraine,
connu dans la vallée de la Bruch sous le titre :
<- Pour compléter notre Marseillaise ». Malgré
leur extrême j eunesse, ils ont été condamnés
chacun à un an de prison.

Pour avoir dit que les Allemands n'avaient
plus d'argent ni de vivres en suffisance pour,
poursuivre la guerre, et pour avoir comparé des
soldats partant pour le front à des « moutons
menés à l'abattoir », l'aubergiste Aloys Weber,
de Saverne, a reçu quatre mois de prison.

Le sculpteur Ferdinand Schmidt , de Strass
bourg, assistant à une représentation cinéma-
tographique, a dénigré les soldats allemands et
parlé en termes admiratifs des soldats français:
deux mois de prison. D'autres inculpés, honw
mes et femmes, ont été gratifiés d'un ou deux
mois de prison.

Quatre personnes qui s'étaient exprimées pu-
bliquement en français ont été punies de trois
à cinq j ours d'emprisonnement , etc.



Piles nouvelles suisses
MORGES. — Vendredi prochain s'ouvriront

devant le Tribunal de police de Marges, sié-
geant sans jury vu les aveu x de l'accusé,
les débats de la cause intentée à Léon Bardet,
prévenu d'avoir mis le feu à plusieurs immeu-
bles de Villars-sous-Yens.

SAVIEZE. Deux jeunes filles de Savièze,
âgées de 18 et 16 ans, qui gardaient les trou-
peaux sur l'alpage du Châtelet, ont été em-
portées par une avalanche. Les cadavres ont
été ramenés à Savièze.

PORRENTRUY. — Un soldat 'du bataillon
... de carabiniers a été atteint par un coup de
mine, au cours de travaux exécutés dans la
montagne, par les sapeurs du génie. Le mal-
heureux a été tué.?

AARAU. — Hier soir à 9 ht. 40 un incendie
a éclaté dans la fabrique de ciment du Jura ,
dans un bâtiment où se trouve un haut four-
neau. L'incendie est dû probablement à l'écla-
tement d'une porte de four. Les dégâts sont
considérables. '

THOUNE. — Lé cordonnier Christian Liechti ,
âgé Ue '60 ans-, se troitvait sur un terrain meuble,
lorsqu'un éboulement se produisit. Le lende-
main, on retrouva son cadavre dans la boue.
Le malheureux avait été étouffé.

KIENTHAL. — Le berger Christen Zahler,
Scharnachthal, près de Reichenbach, a été em-
porté par une avalanche. On n'a pas encore
retrouvé le malheureux et on a peu d'e,spoir
de le revoir en vie.

BELLINZONE. — On a découvert qu'un
contribuable, mipictj il y a 'quelques jours, n'avait
pas payé, depuis un certain temps, les im-
pôts sur sa fortune s'élevant à 42,000 francs.
Oe ce fait, ses héritiers viennent d'être con-
damnés à payer, pour les arriérés et amendes,
Sa somme de 1397 f rancs à l'Etat et 2491 fr.
à la commune.

CiniiiE iKËieloise
Le cadeau du patron....

L'autre jour, une d'amie de Neuchâtel, en
rentrant chez elle, constata qu'elle avait égaré
sa jaquette. Elle mit des annonces dans des
journaux et se rendit à la police afin de
voir si cet objet d'habillement n'avait pas été
retrouvé. Une semaine se passa , la jaquet te
restait introuvable.

La dame, un des derniers jours de la se-
maine passée, se rappela tout à coup où elle
avait laissé son vêtement : c'était dans um ma-
gasin de douceurs dans lequel elle avait fait
différents achats. Elle s'y rendit. Il lui fut ré-
pondu qu'en effet cette jaquette avait été re-
trouvée, mais qu'elle avait été donnée à une
demoiselle de magasin de l'établissemejht.
Cette déclaration se confirm a immédiatement,
car la propriétaire put voir une demoiselle de
comptoir portant cet objet d'habillement, le-
quel avait subi quelques transformations.

Etonnée à juste titre de cette façon d'agir, la
dame réclama la valeur du vêtement. Elle fut
fort mal reçue. Une démarche semblable tentée
par un fonctionnaire de police resta sans ré-
sultat, et ce mandataire fut a son tour reçu
cavalièrement.

En présence de ces procédés indélicats, une
plainte a été déposée au juge d'instruction.
Arrestations de voleurs.

Un hôtelier de Neuchâtel constatait hier ma-
tin la disparition de plusieurs paires de chaus,-
sures. Aussitôt, il déposa une plainte.

Une enquête adroitement menée par l'agent
Zumbach permit à ce dernier de constater que
le voleur, bien qu'étant monté dans le premier
train pour Bienne, était descendu à la station
C. F. F. à St-Blaise pour se rendre de là à la
station de la Directe , au bas du village. Une
fois son encombrante valise consignée à des-
tination de Berne, bien tranquille , il prit le
train pour la ville fédérale. Heureusement , le
téléphone, mis au service de l'agent de sûreté,
permit d'aviser la police de Berne qui délé-
gua à la gare un de ses agents , lequel arriva
j uste à temps pour cueillir et le voleur et le
produit du vol.

Hier encore, l'agent Isler procédait à l'arres-
tation de cinq individus , auteurs de nombreux
vols de houille , anthracite , coke dans divers
chantiers de la ville. Ces gaillards n'y allaient
pas de main morte, puisque les vols connus à
ce j our accusent un total de plusieurs milliers
de kilos.
Pas plus difficile que ça.

Un abonné de l'« Express » s'est plaint de ce
que les C. F. F. faisaient payer le billet Neu-
châtel-Berne comme si ce traj et comportait 54
kilomètres , alors que la distance n'est que de
43 km. effectifs.

Renseignements pris, lé fait est parfaitement
exact, mais non isolé, car cette application d'un
tarif dit « différentiel », autorisé par les pou-
voirs fédéraux , est applicable sur plusieurs li-
gnes ou tronçons de lignes, dont l'exploitation
serait onéreuse et par conséquent impossible au
tarif normal. Comme ce tarif n'est pas suscep-
tible d'être augmenté , on aj oute un certain nom-
bre de kilomètres au traj et effectif et la pièce
est j ouée. Cette procédure est bien faite pour
surprendre , mais elle n'a rien d'incorrect dès
l'instant où elle est autorisée par l' autorité su-
périeure et qu 'elle est du reste d'un usage cons-
tant dans d'autres pays, spécialement ceux à
ferion s montagneuses.

La ligne Berne-Neuchâtel n'est pas la seule
a souffrir de cet état de choses; celle de l'an-
cien J.-N., qui nous touche de très près, est
soumise à la1 même disposition.

L'état de la vigne.
Plus on visite les vignes qui ont été atteintes

de mildiou dans le courant de l'année, moins
aussi on y trouve de raisin. Il semble, en effet ,
que les quelques belles grappes qui restaient
encore aux ceps voici quinze j ours, se soient
comme fondues. C'est précisément le contraire
qu'on a constaté dans les vignes indemnes du
terrible fléau. La vendange y est très abon-
dante. Les grappes sont extrêmement serrées,
les grains ont atteint une rare grosseur et l'on
est certain d'être trompé en bien au point de
vue de la quantité.

Le temps humide de ces derniers jour s plu-
tôt que de gêner à la récolte comme bien des
vignerons le pensaient, lui a été salutaire. Ce-
pendant , il faudrait maintenant encore une sé-
rie de j ournées chaudes pour compléter la ma-
turation.
Incendie au Locle.

Hier soir, vers cinq heures , le feu s'est dé-
claré au Locle, dans une vieille maison située
au bas du Crêt-Vaillant et appartenant à M.
Barth. L'alarme fut donnée sans retard et grâ-
ce à une prompte intervention des pompiers,
l'incendie put être localisé à la toiture. Ce-
pendant, les dégâts aux combles de l'immeuble
sont assez importants et l'eau , pour sa part ,
a plus ou moins abîmé les parois, les plafonds
et les meubles des étages supérieurs. On igno-
re les causes du sinistre. D'après une premiè-
re enquête, le feu semble s'être déclaré sous
les escaliers qui conduisent aux combles.

La Chaux-de-p onds
Les amateurs du bien d'autrui.

Un chambreur qui comprend de façon ori-
ginale la question du logement et les droits du
loueur, est celui que la Sûreté de notre ville
vient de faire arrêter. Ce jeune homme s'était
approprié chez son marchand de sommeil une
somme de 1000 francs, avec laquelle il fit une
fugue à Genève, la « ville des plaisirs », main-
tenant que Paris est d'un accès trop, difficile .
Malheureusement pour lui, nos agents le dé-
pistèrent rapidement, et lorsqu'on l'appréhenda ,
Il n'avait encore dépensé que 200 francs .
Le propriétaire trouvera sans doute que c'est
déjà joli .

— De divers côtés, on signale des vols noc-
turnes dans les jardins parvenus à maturité :
Ceux qui ont trimé tout l'été pour s'assurer
quelques provisions pour l'hiver se voient ainsi
frustrés du produit de leur travail par quel-
ques maraudeurs sans scrupules.

Mais la police, prévenue, fera bonne garde
et les voleurs noctambules seront punis comme
ils le méritent.
Théâtre. — «La nouvelle Idole ».

Rappelons encore que cette belle représen-
tation aura lieu le dimanche 12 septembre.

M. Ch. Baret a été heureusement inspiré en
arrêtant son choix sur « La Nouvelle Idole »,
la pièce forte et belle de M. de Curel.

Moins abstraite que les autres œuvres de M.
F. de Curel , mais non moins profonde , « La
Nouvelle Idole » met*en lumière deux figures
inoubliables : celle du savant et celle de l'igno-
rante , du docteur et de la sainte.

On nous dit le grand succès de M. de Férau-
dy dans l'interprétation du rôle d'Albert Don-
nât , qu 'il a créé à la Comédie-Française. On
nous dit aussi que la distribution est excel-
lente , ainsi qu 'il est d'usage dans les tournées
Ch. Baret.
Un Chaux-de-fonnler tué sur le front.

On vient d'apprendre la mort , sur le front
français, d'un Chaux-de-Fonnier, M. Louis
Clerget , âgé de 34 ans, employé depuis plus de
six ans dans la maison Alphonse Gogler , en
notre ville, où il était spécialement occupé à
la rédaction de l'Indicateur Davoine.

Marié à l'une de nos concitoyennes , Louis
Clerget avait répondu de suite à l'appel de sa
Patrie , et depuis les débuts de la guerre , il
servait dans les troupes sanitaires. Une lettre
d'un camarade a fait connaître à son père que
le pauvre garçon venait d'être atteint , près de
Soissons, par un éclat d'obus , jeté par un «Tau-
be» allemand ; il a eu la mâchoire fracassée et
a expiré dans la soirée. Louis Clerget était très
estimé et aimé de tous ceux qui l'ont connu. ..
Pour les abonnés au téléphone.

Le « Télé-Blitz » vient de paraître. Tous les
abonnés au téléphone peuvent le réclamer chez
les éditeurs Pécaut frères , Numa-Droz 135. La
distribution est absolument gratuite. L'utilité
du « Télé-Blitz » n'est plus à démontrer. Un ta-
rif des conversations interurbaines y a été
j oint et les dernières pages sont réservées aux
communications fréquentes.

Si nous avions un conseil à donner aux abon-
nés au téléphone, ce serait de détruire les
anciens Télé-Blitz , car seule la dernière édi-
tion mise à j our leur évitera des erreurs d'ap-
pel.
L'administration de la Commune.

Le Conseil d'Etat a fait connaître au Conseil
communal qu 'en raison de la mesure provi-
sionnelle prise par le Tribunal fédéral suspen-
dant les élections complémentaires en notre
ville , c'est aux autorités élues en 1912 qu 'il
appartient de s'occuper de l' administration cou-
rante de la Commune de La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, les diverses commissions
scolaires communales continuent leurs fonc-
tions, pour la seule administration courante
des écoles confiées à leur surveillance.

imyrim. COURVOISIER, La Chaux-de.-Fonds

Lorsque vous achetez du Café de Malt Kneipp de
Knthremer en paquets fermés et en grains entiers , vous
savez exactement ce que vous avez. Ne regrettez donc pas
la reine minime que vous aurez pour le moudre.

Le Café de Malt  Kneipp de Kathreiner est ce qu'il y
a de plus recommandât"!* pour remplacer le café ou pour
mélanger avec ce dernier;  il mérite l'attention de toute
maîtresse de maison. Pour les enfants et les adulte».,
c'est une boisson excessivement salutaire. 10di7
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On attend des événements importants
MILAN. — On apprend de bonne source que

le dernier voyage du président du conseil, M.
Salandra, au front est le prélude d'événements
et de décisions d'une importance exceptionnelle
pour les intérêts italiens et pour ceux de la
Quadruple-Entente. Ce voyage avait un but
éminemment diplomatique.

Il n 'est pas permis de fournir des précisions
à ce suj et , mais on peut dire dès maintenant
que la Quadruple-Entente ne doit pas être con-
sidérée seulement au simple point de vue mili-
taire. M. Salandra ne tardera pas à recueillir,
avec M. Sonnino, les fruits d'une action poli-
tique et diplom atique adroite et prévoyante.

Les nouvelles qui parviennent des Balkans
donnent une impression favorable. La Roumanie
résiste avec fermeté aux suggestions des Alle-
mands et a déjà commencé la mobilisation de
son armée; elle emploie le système italien, qui
consiste à convoquer les réservistes par appels
individuels.

La visite de Joffre en Italie
ROME. — L'opinion publique accueille avec

sympathie la visite du général Joffre sur le
front italien. Les j ournaux signalent l'importan-
ce militaire de cette visite et font remarquer
que le gouvernement français a répondu ainsi
à la visite du général Porro, qui possède un
grade inférieur à celui de Joffre. Ils ajoutent
que l' autorité et la situation de Joffre donnent
ainsi à la visite un caractère dépassant celui
d'un simple acte de politesse. Joffr e a voulu
non seulement assurer la fraternité des armes
latines , mais très probablement déterminer ,
d'accord avec le commandant italien , les
moyens de conduire la guerre en commun.

Un sous-marin allemand perdu
BERLIN. — Officiel. — Selon une nouvelle

apportée par un de nos sous-marins, qui ren-
contra en haute mer le sous-marin U-27, ce
dernier a coulé, vers le 10 août, un petit et
vieux coiseur anglais, à l'ouest des Hébrides.
Le U-27 n'est pas rentré. Comme il est depuis
longtemps en mer, on peut le considérer com-
me perdu.

Le 18 août , vers 7 heures du soir, un vapeur
dé passagers anglais a de nouveau tiré avec
des canons sur un sous-marin allemand. Lé
sous-marin avait tenté, dans le canal Bristol ,
de faire arrêter le vapeur en question en tirant
un coup d'avertissement.

Les victimes de I' « Hesperian »
-S LONDRES. — On croit que plusieurs per-
sonnes ont péri dans l'attentat de 1' « Hespe-
rian ». Le corps d'une j eune fille, passagère
de première classe, a été recueilli. On ne con-
naîtra le chiffe exact des pertes qu 'après l'ar-
rivée du capitaine à Liverpool.

LONDRES. — L' « Hesperian » transportait
3545 sacs de lettres et de j ournaux dont plu-
sieurs à destination des Etats-Unis. Le nombre
des manquants est de 13 passagers et 7 ma-
rins.

M. Wilson ne veut pas intervenir
LONDRES. — On télégraphie de New-York

au « Times » :
Bien que l'Allemagn e continue, par l'inter-

médiaire cle la presse américaine, à s'amuser à
discuter des conditions de paix fantaisistes, je
suis en mesure d'affirmer que M. Wilson n'en-
tend faire aucune tentative dans le sens d'une
médiation maintenant ou plus tard.

Les déclarations officieuses faites à Londres,
à Paris et à Petrograd par les alliés de leur
résolutio n inébranlable de combattre jusqu'à
lia .victoire, sont considérées comme rendant
virtu ellement inutile - l'appel fait au président
Wilson au nom du pape, par le cardinal Gib-
bons .

Le cardinal déclare que le texte de son
message sera publié dans quelques jours. Cette
publication est très désirable, attendu que des
gens sans autorité prétendent que le cardi-
nal aurait demandé à M, 'Wilson, comme repré-
sentant de l'Etat neutre le plus puissant, de
servir la cause de la paix en arrêtant l'expor-
tation des armes et des munitions d'Amérique.

Ce que coûte la guerre en Angleterre
LONDRES. — Un parlementaire anglais, M.

Hogge, donne dans le « Globe » des détails in-
téressants sur ce que la guerre coûte à l'An-
gleterre

« Les frais , dit-il , sont de 700 francs par se-
conde , ce qui lait 42,700 francs par minute et
2,520,000 francs par heure.

» Pour couvrir les dépenses totales au 31
juillet dernier , chacun des 1,623,000,000 d'in-
dividus qui composent la population du globe
aurait eu à payer fr. 140.80. Le revenu total
annuel de l'Angleterre quî est d'environ 5 mil-
liards suffisait à peine aux dépenses de neuf
j ours.

Les Etats-Unis sont accomodants
WASHINGTON. — On manque de détails

précis sur le coulage du paquebot « Hesperian ».
Toutefois il n 'est guère possible d'envisager
que l'amour de la paix des Etats-Unis soit trou-
blée par ce nouveau torpillage. Si l'Allemagne
désavoue le commandant du sous-marin, l'in-
cident sera classé dans la catégorie de ceux
appartenant à la date antérieure des conces-
sions allemandes.

MONTREAL. — Les armateurs de l'« Hes-
perian » déclarent que le paquebot n'était pas
armé en quittant Montréal e.t, qu 'il n'a pas été
armé en Angleterre,

Les ouvriers anglais et la guerre
BRISTOL. — Le congrès des Trade-Unions

anglaises s'est ouvert lundi sous la présidence
de M. Seddon . représentant du parti ouvrier
à la Chambre des Communes. Il a prononcé un
discours déclarant que la classe ouvrière an-,
glaise qui porte toutes ses sympathies aux ca-
marades belges est résolue à ce que la Bel-
gique soit rendue aux Belges avant que le mot
de paix soit prononcé. Le conflit actuel est la
lutte pour la défense des libertés et le milita-
risme prussien avec ses cruautés doit être
écrasé. Tout militarisme aggressif est d'ailleurs
méprisable. L'orateur rappelle ensuite qu 'un
nombre formidable de travailleurs se trouvent
actuellement sous les drapeaux prêts à .fa ire
tous les sacrifices. II relève avec satisfaction
l'augmentation considérable de la production
des munitions. Parmi les résolutions soumises
au congrès se trouve la défense du système, ac-
tuel des engagements volontaires contre la
conscription , l'établissement de prix maxima
pour les denrées alimentaires , la réglementa-
tion de la main d'œuvre féminine pendant la
guerre.

L'offensive allemande en Russie
PETROGRAD. — Dans un ordre du j our ré-

cent du général von Below, dont on vient d'avoin
connaissance à Petrograd , on relève cette phra-*
se très suggestive :

« Soldats ! Après la campagne brillante sur,
le front russe et l'occupation d'une série de
grandes villes et forteresses en Pologne et en
Lithuanie, il vous faut donner encore un effort,
afin de forcer la Dvina et de vous emparer de
Riga. Là, vous vous reposerez durant l'automne
et l'hiver pour, marcher, au printemps sur, Pe-
trograd. »

Il semblerait donc que les Allemands! pensent
dès maintenant à interrompre leur campagne
offensive , et qu 'ils ne songeraient plus qu 'à se
placer sur une ligne de défense naturelle.

Les fonctionnaires fuyards seront punis
PETROGRAD. — Le ministre de l'intérieur

va prendre des mesures de rigueur à l'égard de
tous les fonctionnaires qui se sont enfuis au
moment de l'invasion allemande. Le nombre
de ces fonctionnaires est assez important.
La session d'automne des Chambres fédérales

BERNE. — La session d'automne des Cham-
bres fédérales s'ouvrira le 20 septembre, com-
me continuation de la session ordinaire d'été.
L'ordre du- j our comprend 34 objets parmi les-
quels la question de la proportionnelle au Con-
seil national, les mesures de sécurité pour la
sauvegarde de la neutraltié, traité d'arbitrage
avec l'Italie, monopole du tabac, les épizoo-
ties, comptes d'état , restrictions de la fran-
chise de port, recours du canton de Lucerne
dans la question du four crématoire , action du
secours au canton d'Uri , projet de loi sur l'uti-
lisation de la force motrice , impôt cle guerre
et diverses affaires de chemins de fer , motions
et postulats.

Surprises par une avalanche
BERNE. — On mande de Gsteig que deux

j eunes filles de 15 et 19 ans , Joséphine et Cé-
Iestine Boden ont été surprises par une ava-
lanche à Stierenberg. Joséphine Boden a pu
être retirée, elle a un bras cassé et d' autres
contusions. Ayant en vain cherché la trace de
sa sœur, du secours fut demandé à Gsteig. Une
colonne de secours fut organisée. Mais une
partie de la colonne est rentrée à 2 h. du ma-
tin sans avoir retrouvé la victime. Les reener^
ches continuent.



L'A LECTURE DES FAMILLES

pèchent de prononcer une parole 'de plus...
ÎMiais que deviner sur ces visage impassibles?...
Ils ont peur... Alors, Schade lève les deux
poings fermés sur le premier des soldats qui
se trouve près de lui.

C'est le paysan Gottlieb, aux yeux naïfs.
Les poings s'abattent avec une telle force

que Gottlieb s'écroule sur le sol. Il se relève
le visage ensanglanté et Schade le pousse dans
le corridor et les escaliers à coups de bottes.

Un officier se promenait dans la cour de la
caserne. '

II vit, tourna le dos brusquement et s'éloi-
gna, comme s'il n'avait rien vu...

C'était le jeune lieutenant von Karten.
Dans la chambre, Gottlieb tomba sur son

lit en versant des larmes...
La nuit, on l'entendit longtemps qui pleu-

rait sous son drap, tout bas, tout bas.
Le lendemain, le lieutenant von Karten as-

sista aux -exercices d'ensemble du maniement
d'armes de l'escouade. Schade se contint, du
moins comme voies die fait, et nul n'eut à
souffrir de sa brutalité, mais les épithètes in-
jurieuses ne furent épargnées ni aux uns ni
aux autres. Là-dessus, il avait le champ libre.

Le lieutenant von Karten1 appela, d'un cri
bref :

— Sauvageot'...
Renaud sortit du rang, s'approcha de l'offi-

cier, rectifia et attendit.
— Vous avez bien débuté... j'aî des bons

renseignements sur vous... Vous continuerez...
et j'espère que vous allez devenir un bon
Allemand?...

Renaud se tut, von Karten attendit.
II insista :
— Je puis compter que vous deviendrez un

bon Allemand?
Cette fois la' question était directe.
Il fallait mne réponse.
Renaud se trouvait devant l'implacable néces-

sité d'obéir. Il se tenait devant von Karten
dans une immobilité absolue, tout mouvement,
même le plus léger, étant défendu par la dis-
cipline, le buste en avant, la tête haute, les
eyeux fixés sur le lieutenant.

Les soldats écoutaient, curieux, sans haine .
Seul, Schade exultait, en dessous.
• Renaud répondit enfin , et sa voix était ferme
et grave :

— A vos ordres, monsieur le lieutenant, et
puisque monsieur le lieutenant veut bien m'in-
iterroger, je lui dirai que je suis, en effet, ré-
rBpi"à à être un bon soldat.

L'officier n 'insista pas sur ce point, mais
il avait son Sciée car il (poursuivit :

— Je connais votre histoire... Vous êtes cle
[Villaville... Vous avez déserté et vous vous
êtes laissé reprendre... .Vous avez été inculpé
dans une grave affaire, l'assassinat d'un capi-

taine d'infanterie de la garnison de Metz... On
vous a gardé longtemps sous les verrous et
an a fini pair vous remettre en liberté faute de
preuves, mais cette mise en liberté ne vous a
pas lavé complètement de l'accusation de meur-
tre, ni vous ni votre complice Lucas Giraud...
Votre devoir est de vous efforcer qu'on oublie...
Et pour qu'on oublie,, il faut que vous soyez le
modèle des soldats de votre compagnie...

Renaud ouvrit la bouche pour répliquer.
Un brutal : « Taisez-vous ! Je ne vous autorise

point à parler ! » lui ferma les lèvres.
Il eût voulu dire :
— Je suis innocent de ce meurtre... II serait

injuste d'en rejeter le poids sur ma tête... !
Von Karten commanda :
— Rentrez dans le rang!
Schade fit exécuter quelques exercices, l'of-

ficier s'éloigna. Dans l'escouade, une émotioni
profonde qu'on ne pouvait deviner sur ces
visages impassibles, apeurés par la présence
de Schade, mais qui se manifesta pourtant,
coup sur coup, par des mouvements défectueux.
L'émotion venait de ce qu'ils venaient d'enten-
dre... Renaud, assassin d'un officier allemand!...
Ils n'en croyaient pas leurs oreilles!...

Schade lui-même, fut si secoué, qu'il ne prit
point garde aUx irrégularités qu'il eût relevées,
a iun autre moment,, a grand remort ae coups ae
poings ou d'injures. Mais lorsque l'escouade
rentra à lai chambre, il s'approcha de Renaud^
lui frappa sur J'épaule et lui dit :

— C'est vrai, cette histoire ?... On t'accuse
d'avoir assassiné un officier allemand?

— Oui, j' ai été accusé faussement, je suis
innocent. On l'a reconnu.

Schade eut un rire silencieux. Ses yeux durs
s'emplirent d'une lueur terrible.

— Ah! ah! c'est bon! Nous allons nous
amuser!...

Renaud fit semblant de ne pas entendre et il
étouffa un soupir.

Il sentait que la torture n'était pas loin...
Son bon temps était fini ...

Pervenche lui glissa à l'oreille :
— U avait bien besoin de parler de ça, le

lieutenant.
Renaud haussa les épaules ... Bast! un peu

plus tôt, un peu plus tard ! La chose ne pouvait
manquer d'être connue, un jour ou l'autre...
On allait se battre, voilà tout!...

Le l'entenant von Karten , de I'indi**crétion du-
quel allaien t naître des incidents d' autant plus
tragiques qu 'ils se passeraient au milieu des
chaînes d'une discipline de fer, n 'était pourtant
point un méchant homme. C'était un garçon
d'une intellige nce assez bornée, ne voyant guère
pius loin que la visière cle son casque et dont
la naïveté n 'était pas sans avoir eu, en certaines
garnisons, son heure de renommée.
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A la caserne allemande

— Demain, on trimera... N'oubliez pas que
vous êtes ici pour faire de bons soldats...
rudes, et qu'on ne supporte rien au régiment
contre la discipline... Les plus petites fautes sont
punies. C'est à vous de n'en point commettre...
Alors, vous serez heureux et fiers... Autre-
ment, tant pis pour les fortes têtes... Ici, c'est
!a meule... et la meule écrase tout... Compris?...
C'est bon...

Us gardaient un silence peureux, et pour
ne pas les laisser sous l'impression de l'effroi
des sévérités futures, le gefreite entonna d'une
voix forte :

Un appel gronde comme le bruit du
[tonnerre

C'était le fameux chant patriotique et les
yeux enflammés, les recrues chantèrent.

Renau d montait toujours son calvaire... Il
le connaissait, ce chant , pour l'avoir, en Lor-
raine , entendu bien des fois. Et il lui semblait
que c'était la première fois qu 'il écoutait , en
cette nuit de la caserne, ces accents d'enthou-
siasme...

Un quart d'heure après, ce fut le silence.
Tout le monde était au \\\ , sauf Spiess et Lan-
deberg, qui lentement se déshabillaient.

Renaud les avait regardés, par hasard, durant
que les recrues chantaient .

Les deux hommes se taisaient. Ils avaient
échangé, entre eux, des signes en dessous et
reporté ensuite les veux autour d'eux sur ce
qui était devenu leur logement de tous \<~
fours.

Spiess murmura deux mots) entre ses dents et
Renaud crut les comprendre au mouvement
des lèvres :

— La prison !
Renaud s'endormit difficilement et une partie

de la nuit s'était écoulée déjà lorsque le som-
meil eut enfin raison de son énervement. La
sonnerie le réveilla presque aussitôt. U eut la
sensation de n'avoir pas: dormi un quart d'heure.

Le gefreite hurlait :
— Debout, tas de flemmards !
Ils passèrent la tenue de treillis, touchée la

veille, descendirent aux robinets où ils se dé-
barbouillèrent sous la poussée du gefreite, qui
ne leur laissait pas une minute de répit, remon-
tèrent, firent les lits à l'ordonnance, toutes
fenêtres {ouvertes. Le jour n'avait point paru
encore et un fort brouillard humide et froid
emplissait la cour de la caserne. On avala le
café. Il était six heures quand le sous-officieç
Schade parut sur le seuil.

L'instru ction militaire des recrues commen-
çait.

Le gefreite, du reste, les avait rejnseignési,
en plaisantant :

— Vous n'aurez pas le temps de vous en-
nuyer, espèces de propres à rien... A cinq heurej s
et demie, réveil; a six heures, instruction; de
sept heures et demie à midi, exercices variés'
comme au cirque; de deux heures à quatre
heures, exercice à la baïonnette ; de quatre à
cinq, exercices de visée; de cinq à six, exercice;
de six à sept, maniements d'armes; de sept à
huit, astiquage, raccommodage; et pas de sor-
ties ni de congés avant la Noël, mes garçons...
En dehors de ça, et du moment que vous ne dé-
couchez pas, la plus extrême liberté vous est
permise...

II disait cela derrière Renaud, en marchant.
Il lui tapa sur l'épaule.
— Hein? Ça n'est pas comme là-bas? Paraît

qu 'ils se la coulent douce, les pantalons rouges?
Renau d répli qua simplement :
— Pas tant que ça! Et ils ne rechignent pas,

à la besogne...
Mlais le gefreite était passé en riant. Décidé-

ment, il n'avait pas l'air d'un mauvais bougre.
Schade enseigna le salut, revers de la main

en avant, tandis .qu'en France le soldat présente.

Etat-Civil da 6 Septembre 1915
NAISSANCES

Perrin , Léon-Marcel, fils de Georges-
Léon, hôtelier , et de Marie Courvoi-
sier-Clément née Klaye , Neuchâtelois.
— Lebet , René-Victor , fils de Edmond-.
Victor , horloger , et de Augusta née
Kapp, Neuchâtelois. — Meier , Aliee-^
Marguerite , fille de Léon-Emile , com-
mis G. F. F., et de Jeanne-Marguerite
née Jeanneret-Grosjean , Zurichoise. —.
Weibel , Georges-Henri , fils de Jean,
horloger , et de Caroline née Veroelli,
Neuctiûteloi a et Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Emery, Arthur-René , commis, Vau-

dois , et Huguenin-Vuillemin , Marie-
Rosa , Demoiselle de magasin , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
2222. Lassieur , Francis-Louis , fils

de Louis-Armand et de Antoinette née
Emery , Vaudois , né le 7 mai 1908. —
2228. Schlotterbeck , Jeanne-Alice, Wur-
tembergeoise, née le 12 décembre 1894.
— 2224. Enfant masculin , décédé peu,
après la naissance , à Heari-Adamir
Jean-Mairet , Neuchâtetois.
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prix ; ressorts, barillets et assortiments
soignés, pour pièces Robert. 12674

Ecrire sous chiffres J. C. 12674,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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CARPES, à Fr. -1.60 le demi-kilo

Tous les jours, grand choix de 12686
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POUL.ES, à Fr. 2.SO le kilo
POULETS, CANARDS, à Fr. 3.SO le kilo. PIGEONS

COLINS à Fr. 1.— le demi-kilo.
Bonne Charcuterie

Téléphone 1*5.54 — On porte à domicile — Téléphone 14.54
Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.

Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE! de POCHE

de L'IMPARTIAL
Paraît 2 fois par an — Tirage garanti ,

15,OOO exemplaires

S'adresser à l'Administration de
I'IMPARTIAL .
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MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

gff âggbm. On demande a acheter
A HK deux ou trois porcs

/ •Br -' " ' • v d'environ l'20 livres.
i X  IT ̂  ̂—S'adresser au Res-
1 * *"*" taurant Barben , au

Valanvron. 12465

expérimenté, entreprendrait 1 à 2 gros
ses de terminages par semaine, en pe-
tites pièces ancre ou cylindre, de 11 à
13 lignes. — Offres écrites , sous chif-
fres U-1053-U , à la Soc. An. suisse
do Publicité H. A V., liienne.

On demande à acheter
plusieurs centaines de métrés cubes de

Bois de sapin
par troncs entiers ou billots de 4 m.
de long. — Offres , sous chiffres O. F.
5350, au Bureau d'annonces Oretl-
Ftissli. Zurich. O.F. 12519 12682

On demande à acheter, d'occasion,

Presses à excentrique
grand et petit modèle, de préférence
système « Mosherg > ou a Bliss ». —
Offres écrites , sous chiffres II-5894-.1.
à la Soc. Ao. suisse de Publicité
B. & V., St-lmier. 12680
Cnnnnnnn A vendre un beau four-lUU l UCttU. neau inextinguible.

S'adresser rue de la Promenade 3,
au Sme étage. 12532
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iilifffliî
est une idée fixe qu'on peut ¦
faire disparaître vite et fa- $
cilement par notre métho-
de Pente.

CERTIFICAT r
La méthode « Pente »

a obtenu chez une jeune fille,
bégayant très forte-
ment, un succès eztra-
ordinairement toril ¦
lant.

Dr-méd. EXCHAQUET,
12684 LAUSANNE. S

A La Ghaux-de-Fonds
s'ouvrira un cours, en
cas d'inscriptions suffisantes.
Traitement individuel. Hono-
raires réduits. J.H. 4670 L.

Prière d'adresser lea inscrip-
tions, dans les 2 jours, à

l'Institut ..Pente"
à LAUFENBOURG

nvis aux Fabricants
6UILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-LéOD RACINE, Chaux-de-Fonds!

;
pour le 31 Octobre 1915 ou épo-
que à convenir, le premier étage
de la rue du Parc N° 25, com-
posé de 11 chambres et dépen-
dances, jouissance exclusive du
jardin. — S'adresser à la Fa-
brique « ELECTA » , rue Jacob
Brand 61. H-22090-C 12504
.A. vendre
faute d'emploi, un 12676

Calorifère
à l'état de neuf , pouvant chauffer un
grand local ou plusieurs chambres. —
S'adresser chez M. Ch. Kyburz, à
FoDtaincmeloo. 

RVlS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux plus hauts prix du jour.

Se recommande,

Joseph GflHIONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

RâorlAnCA nour réglages plats de-
jUQglQUaO mande de l'ouvrage à
faire à domicile. — S'adr. chez Mme
Léon Queloz, rue du Nord 169. 12689

Cabinet de Lecture m.
C. LUTHY
Place Neuve 2

™̂ "̂ ""̂ ™""""—¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦eei
En lecture , les dernières ';'¦'
publications des prrnci- - ,v
paux romanciers français SjSgj

îBfn i
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12, Rue Léopold-Robert , 12

, Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys Téléphone 4.55

Reçu un grand choix de FERS à friser, à onduler , à créoler,
depuis I fr. 25 la pièce.

CRÈMES « Simon p , « Berthuln », à I fr. 25 le pot.
CRÈMES « Alpenb lû then» , « Hygls »,

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

SAVON économique, aux violettes de mai , parfu m extra-fin,
BO centimes le morceau

Service d'Escompte Neuchâtelois, 5 o/0 en timbres

' -~w****g^* î7
MM,B

*̂ !T̂ *!**̂ [̂ T*"̂ "M '̂ '̂ "-a '̂̂ '"'*̂ T^T r̂*r»^^,rrw'.,

A. SL€BVJS]SB
pour le 31 octobre, à proximité du Collège Primaire :

nn APPARTEMENT de 3 piéces, au ler étage ;
un APPARTEMENT de 4 pièces, au 2me étage, avec dépendan-

ces. — Gaz , électricité.
S'adresser rue Numa-Droz 18, au ler étage. 12324
eeMi e Mi-e w t̂ ĴM^neajlf-^T-MMl ll M lMlw^̂ e»™^^^—|M i. .M
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? O Pr. 35 ct. et Fr. 1.60 ? O
t t  PILETS-FE©OT CheVe
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C
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|î  FILETS - FE©MT cheveuSd

o cinumes
8 grands 

?*
± ±  JB^ SXJ.EST'® rsuquGes:gTô ssi 11
Z t XV SA! 0;v nE COIFFURE POUR DAMES } t

§ J .â. WEBBR-DŒPP, ^te^vVe °5 ||

Ecole Supérieure h Commerce
de La Chaux-de-Fonds

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

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

Ohli-tatioiig : celles prévues par le Règlement, y compris 18 heures heb-
domadaires d'enseignement.

Traitement : Fr. 6000.— à 7200.—.
Délai d'inscription : 25 septembre 1915.
Entrée en fonctions : le 15 octobre 1915 ou à une date à convenir.
Les candidats doivent être .porteurs du brevet pour l'enseignement com-

mercial ou de titres équivalents. Tous autres renseignements leur seront four-
nis, sur demande , nar la Direction de l'Ecole. •

Adresser les ofïres , avec pièces à l'appui , à M. Charles Schurch, Pré-
sident de la Commission, rue des Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds, et en avi-
ser le Département ele l'Instruction publi que , à Neuchâtel. 15*481

EA LECTURE DES FAMILLES

sa main ouverte qu'il rejette vivement, par un
iun large geste plein de grâce et d'aisance)
itandis que l'Allemand baisse le bras, le coude
(en charnière.

On répéta cet exercice le soir même, dans
la cour, en défilant un à un devant le lieu-
tenant von Karten!, remplaçant le capitaine ma-
lade. Quand oe fut le tour de Renaud, Schade
lui fit répéter trois fois l'exercice, et dit :

— C'est une buse!—_ lieutenant paraissait s'amuser, en dedans,
j ar rien ne transparaissait sur la rigidité régle-
imentaire de son jeune visage imberbe.

11 commanda tout à coup :
i(c._ [Recrue Sauvageot, sortez du rang!
.ffilenaucî obéit.
j —  Reculez de trois pas...
^Renaud' reculai.

< — .Où êtes-vous: né ?
/ _ Au village de Villaville, en Lorraine, mon-
sieur le lieutenant.

— Ah! ah! je vois que vous êtes un bon
'Allemand1... C'est bien... Rentrez!

Les yeux de Schade avaient souri. Un peu
de glace fondit sur le cœur de 'Renaud. Mais
[quelques minutes après, il éprouva soudain
l'une des plus fortes joies de sa vie. Comme
l'ecouade rentrait à la chambre pour les exer-
cices préparatoires de tir et de mise en joue;,
les soldats rencontrèrent, dans l'escalier du
Second étage, une recrue qui encombrait le
couloir en portant sur la tête toute la cargai-
son de son lit?

— C'est le douzième! c'est le douzième qui
manque!

II y eut un cri : '
Et ils le bousculèrent.
Empêtré dans sa paillasse, son polochon,

ses toiles), l'autre perdit pied, roula sur les
marches au milieu de son fournimen t jus-
qu'au palier du premier étage. Ses draps s'é-
taient déroulés autour de sa tête. Il n'y voyait
plus, jur ait, se débattait, pendant que les au-
(tres, là-haut , se tenaient les côtes...

Mais Schade arrivait. Les hommes se turent,
tremblants. A coups de botte, le sous-officier
obligea le nouveau venu à se redresser, avec
pn sourd gémissement . Les draps se déroulè-
rent, tombèrent, et une tête effarée apparut, sur
un corps de colosse... .
! £t à cette apparition un grand en report-
ait... d'en haut:

— Pervenche! Pervenche!!!
Le recrue leva le front... Deux bons yeux

Baïfs s'éclairèrent : '
— Renaud! oh! mort Renaud!!
(Mais ce fut tout Schade cria :

.—Silence!!! , *
' __

'' __ .
'..Son poing s'abattit sur Vêp-M Hd ï&rven-

fche, tqui ne bougea même pas. . ,
* ._l \Tpi. l'ivrogne, prends garde... et atil tfllt!

Ivrogne! Pervenche ouvrit une large bouche
pour éclater de rire, mais la figure du sous-
officier n'était pas pour exciter la gaieté. Le
garçon avait ramassé sa literie, la monta, fit son
lit. De temps en temps il échangeait- un re-
gard, un sourire, avec Renaud. C'était tout.
Oh ! en dépit des efforts des attires, ils trou-
veraient bien un moyen de se dire queîlques
mots. Pour le moment, ils étaien t heureux
infinimen t de ce rapprochement. Ils ne seraient
pas seuls. L'âme de l'un comprendrait l'âme
de l'autre. Ils étaient de même race, de même
sang. Leurs pensées étaient emmunes. Et il
sembla à Renaud, soudain, que grâce à la
présence de Pervenche, sa vie d'esclavage s'é-
clairait et qu'il la supporterait avec plus de
vaillance...

Mais comment Pervenche était-il là?...
Surtout, comment les avait-on réunis dans

le même régiment, dans la même compagnie,
dans la même escouade?

Etait-ce vraiment hasard ? N'y avait-il pas lieu
de croire, au contraire, à une intervention, à une
préméditation qui aurait conseillé ce choix,
cet envoi, ce rapprochement? L'autorité mili-
taire avait tout intérêt, pour l'exemple, à con-
quérir ces deux ¦amies**, à les pétrir'iet; à les rendre)
allemandes, à les renvoyer, après deux ans,
coulées au moule . de la discipline; alors, il
fallait éviter une révolte de l'un ou de l'autre
des deux soldats; abandonné à lui-même, l'un
ou l'autre pouvait faiblir; se soutenant l'un
l'autre et les mois de caserne feraiefnt le reste...
On en avait maté de plus redoutables et de
plus , rétifs...

Ou bien, pensait Renaud, ne serait-ce point
simplement par pitié... " *

Seulement cette pensée lui fit hausser les
épaules. La pitié ne franchit pas le seuil de la
caserne. Quoi qu 'il en fût, c'était un grand bon-
heur et il en était profondément heureux.

Le soir, Pervenche put lui expli quer comment
il était venu.

Son intention! avait toujours été de suivre
Renaud . Renaud s'engageait-il dans la Légion ?
Il entraînait avec lui Pervenche.

Renaud repris par le recrutement allemand ,
Pervenche, affecte au même régiment de Co-
blentz, résolut de le rejoindre. En cela, il fut
servi par son instinct qui le rendit aussi pers-
picace, aussi clairvoyant, que s'il avait été
doué du sens de l'observation psychologique
la plus aiguë...

Il se dit :
— Renaud 1, seul, deviendra fou ... ou il fera

un mauvais coup!... Même si je ne suis pas
avec lui , il suffira que nous puissions nous
rencontrer, voir de temps en temps, pour que
cela lui redonne du courage... et nous abattrons
nos deux années sans qu'il .arrive de catastro
pfre ... k

LA LECTURE DES FAMILLES

Il raisonnait juste...
Mais il ne pouvait prévoir que la catas-

trophe, si elle survenait , pourrait les emporter
tous les deux, dans le même coup de tem-
pête...

Donc, ayant ainsi pensé, Pervenche calcula
que les mois de forteresse de Renaud allaient
finir , que la fin coïnciderait avec l'arrivée du
contingent, et que Renaud ne sortirait de
prison que pour entrer au régiment .

Alors il alla se constituer prisonnier, à Metz.
En raison de sa reddition volontaire, il ne

fut condamné qu'à quinze jours de prison qu'il
fit à iCoblentz; ces quinze jours venaient d'ex-
pirer et Pervenche prenait sa place, la dou-
zième, à la chambre, le lendemain même de
l'arrivée de Renaud avec le contingent.

— Mon piauvre Pervenche, pourquoi n'es-tu
pas resté là-bas?

— Impossible, mon Renaud, je n'aurais pas
pu vivre; j' aurais eu trop peur... Tout seul,
vois-tu, tu aurais couru trop de dangers...
A nous deux, nous serons plus forts...

Renaud secoua la tête. Pourtant, l'espérance
renaissait, en dépit de tout.

Pendant que Pervenche ajoutait :
— S'il arrive malheur à l'un de nous ,il ar-

rivera malheur à tous les deux, voilà !
Dès le premier jour où il sentit la résistance

du bon garçoni à comprendre, Schade s'acharna
contre lui avec une animo-sité, sous laquelle
il fut facile de deviner qu 'il se vengeait sur
Pervenche, de ce qu'il ne pouvait rien contre* Re-
naud .

Cela débuta par les imprécation s et les in-
jures.

Et ses poings qui s'ouvraient et se fermaient
trahissaient l'envie d'une brutalité .

Si simple qu 'il fût, Pervenche ne manquait
pas de jugement. Il savait ce qui l'attendait
à la caserne, et du jour où il y mit le pied,
son parti fut pris : aux injures et aux coups,
il offrirait une âme fermée... oomme absente...

Il était venu là pour Renaud ... Renaud seul
importait...

Les outrage de Schade glissèrent sur lui
Sans l'atteindre. Il n'eut pas un frisson. Jl
n 'eut pas peur. Il tâcha de comprendre ce
qu 'on lui voulait et ce fut tout.

Mais Schade paraissait vouloir s'acharner
sur Pervenche, de même, du reste, que sur
Gottlieb, dont la lourde tête était pareille -
ment rebelle à la théorie. Le maniement d'ar-
mes ne comprend que trois mouvements : re-
poser l'arme, l'arm e sur l'épaule, présenter
l'arme. Le sous-o fficier , mécontent , avait saisi
le mauser de Pervenche par le botit du canon
et lui frappa la botte avec la crosse de toutes
ses forces . La première souffrance de son pied
à moitié écrasé fit fermer les yeux du noué. Il
les rouvrit presque aussitôt et ses jo lis yeux

caressèrent doucement le bourreau, sans qu'ut!
muscle bougeât sur sa figure. Cette caresse
voulait dire le mot qui lui était favori :

— Si ça me plaisait, tu ne pèserions pas
lourd!... Mais je me fâcherai point-

Renaud regarda son ami. Renaud, M, était
très pâle. Schade s'en aperçut, courut à lui,
se P'ianta devant les bras croisés, les lèvres
écumantes.

— Tête droite, fixe!... Et après, as-tu quel-
chose à dire?...

Les yeux calmes de Renaud allèrent cher-
cher les yeux du sous-officier et ne s'en dé-
tachèrent plus... Les deux figures étaient si
proches l'une de l'autre qu'elles avaient l'air
de se rapprocher pour un baiser... ou pour
une morsure... Les hommes tremblaient

Alors, ce fut sur Renaud qu 'il s'acharna.
II. le fit sortir du rang, lui commanda l'exer-

cice de visée. C'est un simple mouvement mé-
canique qui consiste) à porter l'arme à l'épaule et
à viser, mais oe mouvement s'il se répète
souvent, et surtout s'il se prolonge devient
une fatigue inouïe. Et Schade y apportait de
l'invention et de la fantaisie, et de cette fa-
tigue faisait une torture où il était passé maî-
tre. La position du fusil en joue nécessite une
dépense de force et une tension extrême des
muscles, lorsque cette position se prolonge
au delà ûe quelques instants.

Or, Schade commanda cet exercice, le fît
se prolonger. Il le commanda, non pas seule-
ment debout ou à genoux ou couché, dans
des positions réglementaires, mais avec des
flexions des genoux. Bien plus, lorsqu'il vit
Renaud exténué, les jambes tremblantes, les
bras si faibles que le mauser semblait lui
échapper des mains, blême et la sueur au
front, il commanda la mise en joue en l'obli-
geant à iidever les talons et à se placée debout
sur la pointe des pieds. Il y avait une demi-
heure que ce supplice durait. Renaud était à
bout de forces. Un nuage obscurcissait ses
yeux. Son fusil lui échappa des mains, il plia
les genoux et s'abattit sur le sol. M'ais à peine
eut-il donné cette marque — hélas! si natu-
relle — de faiblesse qu'il se relevait brusf-
quement... Schade parut satisfait. Un mauvais
sourire illuminait sa physionomie... Il ordonna
à Renaud de rentrer dans le rang...

Un parfile à gauche, l'escouade, arme à l'é-
paule, revint à la chambre.

En arrivant au corridor du rez de-chaussée,
on rompit le pas... Et tout a coup, du centre
de l'escouade, ou de la gauche, ou de la
droite, on ne sait jamais, partit un cri sourd :

— Brute!!
Schade se retourne avec violence...
— Qui a parlé! qui a dit?...
Sa colère est telle que ses 'dents convul-

sées, serrées les unes contre les autres, l'em-

Elire piiif es llinili
(JPM.&>a«5  ̂ xÊm% H» ~̂t;Âsr)

Première séance
Le mercredi 8 septembre 1915 , » 1 > 5 heures du soir, à l'Hô-

tel Judiciaire de La Cbaux-de-Fonds (Salle d' audience des Prud'hommes), il
sera procédé , sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par voie
d'enchères publiques de l ' immeuble ci-dessous désigné , hypothéqué par Vin-
cenzo.JSflansueto MERZARIO, marbrier-sculpteur , domicilié a La
Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4957. plan folio 84, N* 209, Sur la Charriére, pla-

ce à bâtir, de 557 mètres carrés. Limites : Nord , route cantonale ; Eat,
4959 ; Sud , 4958 : Ouest , 4956. L'immeuble sus-assis est assuré Fr. 1000.—.

Pour les servitudes , grevant cet immeuble ou constituées à son profit , et
pour une dési gnation plus complète de l'immeuble, l'extrait du Registre fon-
cier peut être consulté à 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 , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'Office soussigné.
La Ghaux-de-Fonds. le 25 août 1915. H-80148 C 12003

OFFICE DES POURSUITES !
Le Préposé , Cb' Denni,

I sur tons les meubles pendant la crise actuelle
Rendez-vous compte en faisant une visite dans les H

j magasins où vous trouverez :

Chambres à coucSier complètes
I Salle à manger complètes f|
I Armoires à glace, Lavabos,

Commodes, Tables, Bibliotbè-
1 ques, Verticow, Glaces, Pan-

neaux,. Chaises, Fauteuils,
Divans, etc., etc.

1 Garantis et connus pour leur bienfacture
I 10°|o Sur les prix marqués en chiffres connus 1®°|0
m Se recommande, 12467 §&|

I Place Neuve 6 MAISON DE CONFIANCE Place Neuve 6 ;

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisier

| * SCBE®8E ?] Footapa & Thiéband

m. i »^»e—n^—nu»^» . i m_————,m,..—,,.mm-... ....--.m-

COfflmerCe de BoiS Toujours acheteurs de Bois
' "' de service sur pied ou abattus

CHARPENTE r

MENUISERIE -—r>-^—-
-***- Téléphone 13.49

i Sciage à façon -m-̂ -.

j m Ê m  BTABUSSEMEMT SPÉOlâL
H _. pour Installations, Réparations,Entretien des

vil j $ Sonneries électriques
sWÊ BK 0 Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-j Sortes

Hj j  électriques bïe*j etés. Contacts de sûreté. Horloges éleot.
MgH S8 A 

Fr°urn l t ures , Paratonnerres. Lampes électriques de
S» 0 poche , depuis 1 fr. 26 aux plus riches. Piles de re-

fPH sfr j  change I quai. Ampoules « Osram •. Briquets. 19955/ V̂ sr a Ferme-porte automatiques PERFECT
/ V H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ S î EDOUARD BACHMANN
KJ &> P. Daniel -JeanRichard S 5825.
R^̂ S*» Prière de ne 

pas 
confondre avec 

le Magasin de 
fers 

du 
même 

nom,
Bff'̂ F ruo Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

Usine électrique centrale, Suisse
romande, demande second 12507
¦y» - o ¦

possédant connaissances dynamos et
machines à vapeur. Salaire minimum,
Fr. 3300.—. Entrée courant septem-
bre.— Adresser offres écrites avec cer-
tificats et références, sous chiffres
M- *i'i!0!»-C. à la S. A. Suisse de
Publicité II. -i V., Chaux-de-Fonds
¦ ' ¦ ¦ ¦'"!." ¦" ————m— *~—m—m——

R louer
pour la 30 Avril 1916, ou époque à

convenir
un beau 11914

MAGASIN
rue du Paro 9, bien exposé à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché.
Prix annuel , Fr. 700.— S'ad resser à
l'Etude Alphonse Blanc, notaire , et
Louis Clerc , avocat , ei Minerva Palace »
rue Léopold-Robert 66. 11914

mi i J I  L U I  fTiU iL iJ i B i i i i .m r̂wrTrwm^r"'M~,™ ^,TdrTTitwi .Mii i rwi ,TliTi *iilJi iyiL lM i;



W*T A LOUER '•i
m-* m a~_ r f *_ A f_~f { APPARTEMENT de 6 ou 8 pièces,
HMHLJ 1?J / ) au oi*è iiu preneur. ChaufTafle central.a t—mm éiv 'V » i Vèrandah. Installation moderne

( :: Pour le 30 AVRIL 1918 ::i |
¦¦ ja ¦ ¦¦ n f^i m m j MAGASINS, grands et petits, aveo im I Pi h. H V A Efitreso! et Sous -801 al dés,rès

< BUREAUX MODERNES. Arrange-
AorKMj jEUR f ment au gré du Pren8"rASCENSEUR 

^ R LQUER  ̂gu|TE 

S'adresser Bureaux-Palace MINERVA. Léon BOILLOT, Architecte
66, Rue Léopold-Robert, 66

* __________^__ \

pour atelier compri s d' un rez-
ile-cliausséa pouvant contenir de 20 à
25 (limiers, plus lin atelier vi-
tré an 3me èïm, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Ociobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresseï; rue du Grenier 37. 11622

Commune du Noirmont
• " ¦ ¦*»¦ 

Là Commun© du Noirmont ofire à vendre par soumission
les bois abattus ci-après désignés :
226 bois sapin et épicéas propres pour

billes, cubant environ 500 mètres cubes,
situés Sous les mM A.ISOJSrS

242 bois épicéas ler choix, cubant
environ 400 mètres cubes

situés au -BOIS JDE JBA.IÇ
241 bois sapin et épicéas propres pour
billes, cubant environ 650 [mètres cubes,
situés mUmlîJmHJRIÈJHmmml XZ-ASS

Les soumissions seront reçues jusqu'au 24 septembre in«
clusivement au Bureau munici pal. Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adresser à M. Arthur GUENAT , garde-
forestier. 12675

MUNICIPALITÉ

A vendre un cheval , âgé âe 17 ans,
pouvant conduire le lait et faire l'ou-
vrage de la campagne. — S'adresser à
M. Emile Dubois , aus Planchettes.

12360

Combustibles
A remettre de suite, pour , cause de

sauté, un excellent Commerce de Com-
bustibles , existant depuis 30 ans. Clien-
tèle assurée. Affaire de confiance. Re-
prise , 5 â 6000 fr.

Adresser offres écriies, sous chif-
fres X V .  R. 13504 , au bureau de I'IM -
PAIITIAL . 12504

Boucherie-
Charcuterie

avec appartement très bien située , sur
passage três fréquenté , sont à remettra
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Passage du Centre 5,au Café.

5954

Eeulanprie
Pâtisserie

laboratoire -moderne, fi chamores , cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'aeiresser
rue Nnma-Droz 126, au ler étage.91163

M_ Louor
4e suite ou nour ls 31 ociobre, un AP-
PARTEMENT de 4 pièces , bout de cor-
ridor éclairé et dépendances , situé au
1er élage. — Pour renseignements, s'a-
dressa , au MAGASIN «BUIS, rue
Neuve 9. ______ 12504
TninnAiinr Toujours acheteurA UUUViptltA. oo futa i l le s  Pn tous
genres. — Uozuuuut, Serre 14. 7û0{]

Mpilhloc Occasions ! — A vendre ,
lHCUrVlcQ. p0ur cause de fin de séjour
d'été, les articles suivants :
1 chambre à coucher noyer ciré , soit 2

lits jumeaux , avec toute la literie,
matelas et duvets , excellente qualité,
matelas crin blanc:

1 table de nuit , dessus marbre , assortie ;
1 très beau lavabo (5 tiroirs) , marbre

à étagère et glace Louis XV ;
1 armoire à glace biseautée, 3 tablars ;
1 chaise longue moquette , belle qualité ;
3 lits anglais , soit 2 blancs et 1 noir,

tous complets , avec matelas crin
animal;

2 tables de nuit , noyer poli , dessus
marbre;

1 grand buffet à 3 portes;
3 tables , dont 1 à coulisse , des chaises,

des glaces, des tableaux;
1 très oeau régulateur à sonnerie;
1 machine à coudre;
l réchaud à pétrole.

Tous ces articles sont à Vétat de neuf
et cédés bon marché.

Pour visiter s'adresser , Campas-ao
Jérusalem, La Chaux-de-Fonds.

Revendeurs non admis. 12584
k u anr ipa  uu secrétaire usage, mais
fl. ÏCUUI C en *j0n é' a t. _ 8'a(*r. rua
du Parc 72, au sous-sol. 12Ô47

Â vpnd pp un ^°'s c'e ''' avec so
"1-l CUUl 0 mjer> en très bon état ,

Prix, fr. 35.— S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 2. au ler étage. 12628

Â ffPTifiro l"-"-' xa i,a:i °n% d° tr -ÏCllUl C 280.— , 1 superbe grand
lit Art nouveau , tout complet, acajou
frisé , avec maUtas crin blanc et literie
Ire qualité , el 1 belle table do nuit  as-
sortie à niche. 1 belle grande commode
noyer poli , avec poisnée (fr.  45|, buf-
fet noyer et sapin (fr. 28), 1 beau ca-
napé moquette (fr. 45), 1 secrétaire en
bois dur  (fr. 55), lit Louis XV noyer ,
comnlet , matelas crin an imal  (fr . 165),
cliaises , tables , glaces, etc., le tout peu
usagé. — S'aiires ser rue du Grenier " 14.
au rez-de-cnaiissée. 12.V70

J VPIlr iPP uu P"'a8er à h01s. bai rea ICl .u lO j aune  el bouil loire , 2 ap-
p li ques à gai 1., une lainne pour leur , au
ou magasin (bee.Gr*et*sin')"et 'les hou-
le 'illes vicies .— S'adresser rite Stawiiy-
Slollomlin'S, nu l r r  étau-e. à droite,124*J3

A VP D f il 'P * '" '"ac avi ^c gilet , 1 lutrin«r -t lUl  b „„„,. violoniste , 3 porte»
vitré e s en chêne, nour balcon , \ ciia-
muiei pour vitrier , 1 lustre a gaz i .
bec). i-ïbiï

S'adresser au bureau de VIMPAII nu.

ia— D ECQLa. counWise

Eiilres piMipes
lj © JEU1U 9 septembr-- 1015,

dès *i heures de l'après-midi, ii
sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de ï'cuolt £! \!V-
OEUTEIt. n-n icultcur. aux HAUTS
GIii\EVIi\'!S. savoir ; ¦ 12646

environ 40 toises de foin
_ coiuioinmcr sur place i

Les enchères auront lieu MU comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite. R-47B-N

A Cernier , le 4 septembre 1915.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé . Et. MULLER .

Enchères
publiques

Rue Numa-Droz 84
Mercredi 8 Septembre 1915, dès

*9 heures du mut in , il sera vendu
aux Enchères publiques, rue Numa-
Droz 94, au "me étage (Côté Bise),
le solde du mobilier de défunt Louis-
Adolphe DUCOilIMUN , graveur , com-
prenant :

3 lits en fer, 1 commode, 3 glaces,
1 belle petite pendule neuchâteloise,
des chaises, tables, verrerie, vais-
selle, batterie de cuisine , fournitures
de modiste , cadres , outils de gra-
veui-, etc. , etc.

La vente aura lien au comptant.
Le Greffier de Paix,

12486 G Henrioud.

m-Z- _$m- -m-~_._ œmmg_*&
BOIS TRÈS SEC

Sapin, Foyard, par
sacs etpartoises . An-
thracite, Houille,
Boulets d'anthra-
cite. Briquettes.
Tourbe. Le tout de l ro

qualité. Livrable de
suite. Prix modérés.

S'adresser au
Chantier du Grenier

Pierre Barbier
Téléphones 8.83 et 14.43

MYRTILLES fraîches
caisse 5 kilos Fr. 3.25 ; 10 kilos
Fr. 6.25 ; 15 kilos Fr. 9.25 franco:

M O RGANTI & Cie. LUGAN O
H-5050-O. 11808

I-a Boucherie Chevaline à Neu-
châtel acuéte constamment les

C-_-_ &^m- %,XmLmm_Z
pour la boucherie, aux plus hauts prix
du jour. En cas d'accident, on se rend
sur  olace, pour l'abattage. Téléphone
8.4b. 0-177-N 11869

FIVAZ-RAMELLA
Rue Fleiiry, NEUCHATEL.

W1H OioUC
A vendre 1 lseger de vin blanc Neu-

châtel de 2500 litres. — S'adresser à
M. Auguste Itubin. propriétaire , ou
à M. E. Kseser, tenancier, au Lan-
deron . 12406

Au Magasin de Comestible
line de la Paix 51-a

on vend du bon 12305

«"HXMŜ JSE
à Fr. 3.30 le kilo

Se recommande . Mme S si niel.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
^ rix modérés. Clini que en France.

H -S 1030-X 11017

MOTEURS
8 ou 4 pivoteurs ancre , ainsi qu'une

bonne rouleiiHe pour t iges et roues,
trouveraient occupation â la Fabri que*
i*ia nivotages Gustavo S.VIVDOZ. à
St-itfartin (Vtil-da-Rnz?. 12405

Jeune dessinateur
ayant suivi les Cours com-
plets d'une Ecole profes-
sionnelle, de préférence
mécanique, est cherché
par la" FUSI03J S. A. ,
rue du Parc 150. u Wm c

Un bon décalqueur pourrait  en-
trer de suite a la Fabrique de cadrans
.*. i ;- 5i i > n Weibel fils, St-ltnier. Tra-
vail suivi. 12ni9 »

pour l'éclairage : les nouveaux tarifs rendent la lumière élec-
trique bien meilleur marché. — Renseignements et devis d'ins-
tallations au magasin du Service de l'électricité , Collège 32

pour la cuisson ou pour le chauffage : l'emploi du gaz de l'usine
est beaucoup plus prati que et meilleur marché. — Les rensei-
gnements s'obtiennent au magasin de l'Usine à gaz . Collège 31.

|Haga$ii) 8eoFge;-dtite$ S JlpOf
50, Rue Léopold-Robert, 50

Grande Vente de Lnstrerie Electrique, en
Appliques, Lanternes. Suspensions, Lampes portatives

Plafonniers, Lustres, Statuettes, etc.
ggg FHIX —•-—.__ *— _____» r—t—f-f 

gp°S$g ĝœ^ml IB âassaSS Um ŒssE5si^&5j|

I fjfistoire 9e la Qner re f
par le SSI

I

— * Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants f g t
français sur le front. En le lisant , vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que .;

Les ©OIJDAT©
ont lu au milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. 1
Il parait un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de SO centimes j
Le Fascicule No 8 du 28 Février 1915 au 31 Mars S'j x 1915 Tient de paraître SSB

I I  EN VENTE à la

Ulmirle COURT ilSIEl è̂^I B La Chaux-de-Fonds _ ,, ''
{J — — Envoi au dehors contre remboursement. — — «SI

HisM£S^̂ S £̂9 925 B̂ ^̂ S9 SSi i-;gS5g==g=Sliall

SALON DE COIFFURE
Balance 4 £nles (Huguenin Balance 4

COIFFEUR — P A R F U M E U R  — POSTICAEUR
Postiches en tous genres , Hranches. Tresses , Transformât ions.
Perruques, Toupets pour Messieurs, Chaînes de montres et Bagues

en cheveux.'
Spécialité de TAILLES et BARBES. — Travail prompt et soigné.

Grand Assortiment en Savonnerie, Parfumerie et Lotions contre les
pellicules, chûtes des cheveux, démangeaisons, pelades.

Se recommande. 
^  ̂

12660

¦HWI—lMMlinninl eee*S t-IMinniii un» CM» K—-—-———-,-̂ —.-— ai»»o««g

(Madame rgaiitilloil- § liyB
Professeur d'ART DÉCOR A TIF , dip lôme de V t Artisan

pratique », à Paris.
COURS et LEÇONS PARTIC ULIÈRES de Métalloplastie, Cuirs

d'Art , Pyrogravure. Tarso , Porcelaine et faïence peintes.
Exécution sur commande de travaux d'Art , dessins,

compositions décoratives, etc.
TERRE A UX 10. 12006 LA CHA UX-DE- FONDS.

Cours de Violoncelle et Violon
LEÇONS particulières GRATUITES pendant la Guerre

Se réserve la fourniture Instruments , Méthodes , etc.
SOS/' Accords et Réparations de Pianos ~%%_

Pour plus amples rensei gnements, s'adresser à M. L.-Ar-
nold CHOPARD, rue Jaoob-Brandt 8. 42S6G

Toutes les Héparaficsiris de

Jijouterie, Orfèvrerie, fforlogsrïe
sont faites soigneusement et boa marché par S299

33, Léopold-Robert R I C H A R D  FILS  Léopold -Robert. 33

Fie de cuisine
Bonne fi l le  d-s cuisine est demandée 'ie
suite à l'Hôtel do la tiare à Sai-
«iieléffici*. 12oHS

A vendre 12123 :

I Etaaa LïBW®MI»|
en parfait  étal F-eirt * oiri'es écrites.
sous chiffres H-5866-J, à la soc. :
An. Suisse de Publicité H. & V., 8T-

ilMSBR. t

A T P

IflSniSiiisiiïr
Qui s'intéresserait à une nouvelle in-
dustrie , pour laquelle il y a déjà des
commaneîes et qui promet uu trés gros
.succès. — Offres écrites, sous chiffres
S. E. 12596. au bur. de I'IMPARTIAL .

12ôt)6

Plusleurs remonteurs de petites pièces
cylindre, sont demandés pour ville fron-
tière française. — Offres écrites, sous
chiffres o! D. 12621, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12612

Associé
Homme sérieux , ayant petit cap ital ,

désire s'associer ou s'intéresser avec
emp loi, dans n 'importe quoi. Garantie.
— Ecrire sous chiffres A. L. 12556
au bureau de I'I PAI ITIAL . 12550

Cadrans
On demande une assujettie ou j eune

ouvrière creuseuse. Place stable. 12584
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Termineur
Un termineur bien au courant de la

petite pièce cy lindre , 11 à '.3 li gnes
pourrait  entreprendre une grosse de
montres par semaine. 12523

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Achat de vieux pîomb
S'adresser à la Photogra-

vure A., Courvoisier, rilB
d_u_6renier 37. 11615

On deinaniie à acheter li' occasion ,
en bon état , une H-58é0-J 12470

Machine
à tarauder

les p i l i e r s  extérieiirL Uuent. Btnni qu'nîfl p
iiiaclii!!'" a la main ou automat ique '
[ireiir frai.s«'r le« «"tu-ré"*. — Kuii»
.ffi'ps écrites avec orix. soies chiffres

II. 5SMO J.. à la Soc. A». Suisse
de Piibî ' oltp II. <fc V.. NT Mli lvf?.

On demande \\ louer
de suite ou puur éi inqiin a ctmveair, de
va.sics locaux pouvant  êtw disposés
à l' eisat r e ) tie fabrique. (Contenance eie
'iO à 50 ouvriers, — Adresser les offres
à M. IS. Breguet , rue de la Serre 4.

7; Itue de la Balance Rue Neuve» I

Reçu un très grand choix de

et



I /îWflti re On demande 2 acheveurs
AI/UGlC U l O. d'échaiipements 13lignes
ancre . Travail lucrat if .  — S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 148 . au ler
étage. 12H63

llopnllotniipc sur machines au,°"UCbUllGLGUI d manques Brown et
Sharpe , trouveraient occupation immé-
diate, à la S. A. Vve Gh. -Léon Schmid &
Cie. 
J onno flil p est demandée de suite pj
UCUllC llllC faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser à
« l'A Ir an ienne », rue héopold-I loiiert 48.

B d k
~_ iw~i ~^ é~s s'dCtlan * cuire >©flffl fS pour ménage

soigné de 2 personnes , est demandée
pour de suite. Forts gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 12703
f mnlnuo DE BUREAU, bien au cou-
LiNjJiUjf u rant de la rentrée et de
la sortie , est demandé DE SUITE chez
MM. 60DAT & Gie, Bois Gentil 9. i26oi

Porteur de pain. ft^K™
honnête , pour porter le pain le matin.

S'adr. a la Boulangerie Pfeiffer flls
rue ou Grenier 12. 12ti'i2

Dp^fl lflllPIl P ^n demande un oécal-
1/CvuivJUCUl • queur ou décal queus.!
à la Fabrique de cadrans Arthur
Schneider , Longeau près Bienne.

12087

f AtJPfllPTltd A louer , de suite ou épo-
LlUgClllCllLo. que à convenir , beaux
logements modernes , de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , me du Collège 50.

12406

APPcLFlBIIlcIU. tobre .'rue Daniel-
.TeanHiehard , un appartement de deux
cham bres , cuisine et dépendances. 12627

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

A n n n p fp m p n t  A louer . de suite ou
il ['fKU lOUIGlH. pour époque à con-
venir , joli apuartement de 3 piéces ,
cuisine et dé pendances . g:iz et électri-
cité installés. Proximité immédiate du
tram. — S'adresser à M. J. Kormann
rue P.-H. Mathey S. 12677

App artements I *TPS,°t ,'le
dor , alcôve et toutes dépendances. Gaz ,
électricité, buanderie et'séchoir. — S'a-
dresser de midi et demi à 4 heures,
rue du Premier Mars 13, au ler étage*

tlcZ -UC -l'ildllbùCC pendances , gaz et
électricité , buanderie , à louer pour le
31 Octobre. 126'J i

S'adresser de midi et demi à i heu-
res , rue du Premier-Mars 13. au ler
étage.

t nd pmp nf A louer J oli loger»eilt de
LiUgCIUGlH. i chambre , cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité. — S'adr.
à M. H.-N. Jacot , rue Ph.-H. Matthey
MBel-Air ) . __J__2
rhamh p o A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée , à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'aiiresser
rue de la Paix 81, au 2me étage , à
droite. 12664

PhaiTlhrP **¦ l°uer chambre meunlée
UllCUnUl C- à monsieur solvable. —
S'adresser chez Mme Guermann , rue
du Doubs ô. 1270'j

f lp mni ' JPlI p  so'va [,le demande à louer
j yClllUioCllC u ,le chambre meublée , si
possible indépendante. — Adres ser of-
fres et prix , sous chiffres Q. R. V.,
Poste restante. 12088

TPTT/lin <~*n ''eniande à louer, pour
ICI 1 0.111, le printemps 1916, un peu
de terrain s i tué  rue au Collège on prés
du Collège de la Charriére. — Offres
écrites , sous chiffres .1. L. l'i",'î i au
bureau de I'IMPARTIAL . 12324
Pipit .à.tprpp 0° demande à louer ,
riClru-lBI 1 C. chambre bien meublée ,
tout à fait indé pendante. Prix modéré.

Ecrire sous chiffres S. C 13514.
au bureau eie I'I MPAHTIAL . 12514

Pî imiUp t1e "eux personnes chercht
ralUlllc à louer chambre meublée ,
avec nart à la cuisine. — Ecrire, sous
initiales J. C. i*; 4;*<) , au bureau de
I'I MPARTIAL . 124 .'19

On demande à acheter ^7^américain. — S'anresser rue St-Pierre
12, au Sme étage. 12'eOi

On demande à aciieter fKT
pinces , avec panlographe , ou 1 ma-
chine « Duhail », en bon état. — S'a-
iiresser rue de la Chapelle 5, au rez-
de-chaussée. 12425

On demande à acheter , __^S'-
nlet , un divan à 2 places . 3 chaises ,
lampes électri ques , une table, une glace.

Offres par écrit , sous chiffres O. It.
I2G59. au bur. de I'IMPARTIAL . 12651)
TJini innnnii  On demande à acheter un
rUUl UCttU . petit fourneau en fonte ,
genre français. — S'adres. au Restau-
rant A. Zimmermann , rue de la Char-
rière 73. 12684

A VPnfiPP l'°" r cause ue départ , le
ï CllUl u "mobilier d' une pension ,

soit tables , chaises , buffe t de service ,
marmite à vapeur , lits , glaces , l i t  amé-
ricain , etc., etc. —S ' adres. rue Num ;i-
Droz 94, au ler étage. 12398

f,!l ll <!P rlPn art A vendre après peu
UttUDC U0|j aH, d' usage une super-
be chambre à coucher composée
de 2 lits , armoire à glace, lavabo avec
glace, 2 table de nuit et une salle à
manarer : 1 buffet de service , noyer
sculpté , une table à coulisse. 6 chaises .
1 divan et tableaux. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au ler étage, à droite .

12078

Â ïïP H flPP 1 Cîln!'bé , 1 régulateur , 0
Ï C U U I C  tableaux , 2 grandes lam-

ges, 3 seilles ; bas prix. — S'adresser
rue de la Gharrière 6, au rez-de-chaus-
sèe. 12065
m_m_~m_w-_w~~~~~~~wm~~
©Héritiers avis*
mtmmmmmm—¦ —i—¦—,——¦—

Trés bonne garoissense, arrivant de
Nice et Lyon , désire clientes à la mai-
son. Modèles et t rans formations.  Prix
modérés. J. Salomone . rue du Pare 70

11.15508-0 12733

Massera diplômée
Pédicure-Manieur©

Mile A. JOBIN , rue du Tare 30

Enchères
publiques

d'un Matériel et Marchan-
dises pour peintre-gypseur

Vendredi 10 Septembre 1915, à 10
heures du matin , rue de la Oharrlère
32, l'Office fera vendre , au préjudice
d' un débiteur actuellement en Italie :

Des échelles , p lateaux , caisses et bi-
dons divers, bonbonnes vides , balance ,
cordes , chevalets , tonneaux , un certain
nombre d'outils. Marchandises  telle
que : sécatif, ocre , violet , rouge , etc.

La vente sera définitive et les en-
chères auront  lieu au comptant le
tout , en conformité des art. 126 à 129
de la loi sur la poursuite.

OFFICE des POURSUITES :
12706 Le Préoosé , Ch. Denni.

Endtires piMips
Le Jeudi 9 Septembre 1915, dès 4

heures de l'après-midi , il sera vendu
par voie d' enchères publi ques , à l'ate-
lier de Emile FURRER , maître ébé-
niste, aux Hauts-Geneveys, savoir:

Un bureau à 3 corps . 1 table de nuit
dessus marbre , 1 paquet de 48 feuilles
de placage , 1 dit de 30 feuilles , 2 pa-
quets placage okumô 37 feuilles aca-
jou , 50 feuilles chêne . 3 paquets p la-
cage peup lier , une glace pour armoire.

Vente définitive et au comptant,
conformément à l'article 127 L. P.

Office des poursuites du
12728 Val-de-Ruz :

n 481 N Le préoosé , E. IVIùller .

est demandé le 1er Novernbre 1915,
pour salle de réunions Gibraltar N» 11,
Logement de 3 pièces et déoendances ,
serait loué au ti tulaire à raison de 15
francs par mois , en retour oes soins
exigés. — Adresser les oll'res par écrit
avec références sous chiffres H 'i'il'iG C
à la Société Anonyme Suisse de
Publicité H. & V.. La Chaux-de-
Fonds. H-22126-0 12729

OÉÛQLLITEUB
ayant  travaillé sur les machines Brown
& Sharpe H-22132-C

est cherché
par la Fabrique MOVADO, rue du
Parc 117. 12730

Ancre 13 lignes H-IO46- U

sont demandés pour achevages bien
payés. — Ecrire sous initiales J. S.,
rue eie l 'Industrie 7, Bienne. 12731
S?, e n f l a  u n e  Bonne et hanile ré-
Bmmt$_l&j_ VO. gleuse , demande du
travail  à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 88, au Sme étage. 12709
îSï <Ti '8îS*asîtBia BB recommande pour
l -nlM-SUBt? des jo urnées ou du
travail à la maison. 12723

S'aeiresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ftJfrfraSailiCa Bonne ouvrière ,
A-alVaWBSaStf. connaissant la
partie entière et capable de diriger pe-
tit atelier , trouverait  emp loi de suite
ou à convenir. Place d'avenir ; fort
gage. — Ecrire , sous initiales J , S.
1-717. nu bureau de l'IyiPAnTtU , .

lo iiri û I l l lo  Âlïue Nicolet^Buzbergër.
UCUll C llllC. rue du Parc 43. demande
une servante, propre et honnête , ayant
déjà servi et recoin mandée. 12711

Jeune commis *gf£
pratiqué la comptabilité en partie double ,
muni de bonnes références , est demandé.
Entrée immédiats. — Offres écrites , à
U, H. SCHŒCHLIN , en Ville.
H-:i:i9i7-C V3734

Rez-de-chaussée. âSbTSig
rez-de-chaussée composé de 3 pièces,
alcôve et dépen .iauces. — S'anresser
rue Numa Droz 21. au ler étage. 12712

App3,rl8fll6Dt. octobre 'ii ' lô , bel ap-
partement moilnriie de 7 piéces. — S'a-
dresser à Me Bioaux , rue du Grenier
11 12707

Â lflll Pl' 
,,,e ""•"<>,,,'85 logements

lUUCl j de 2 chambres , cuisine et
dépendances , de fr.28.S5. 12701

Côte 8. sous-sol de 1 chambre , cui-
sine , bien esposé au soleil. — S'adres-
ser au bureau rue Frilz-Courvoiaier 3.

I fl rf PmPnt •*• iuuer > cie s"'le ou épo-
LU gClllClH. que à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, an soleil , lessiverie,
gaz , électricité. — S'adresser rue du
Progrès S. au ler étage , à droite. 12735

ÀUl ' i l  4 Q f f ï  Ménage de glandes
ail il lulu. personnes demaniie à
louer appartement moderne , de a ou 3
piéces , au soleil. — Offres écrites et
détaillées , avec situation et prix , sous
chiffres J.P, lïï'il, au hureau de I'I M-
PARTIAL . 12721
e ---.-—.—————— ,».. — • • ——...—

Ph imhPP  Demoiselle cherche a
UlldlliUl C. louer , pour le 15 septem-
bre , une chambre non meublée, ou ne-
tit appartement d'une pièce. 13714

S'àd r. au bureau de I'I MPABTIAL .

rh flï ï lhPP Q A louer l o u 2 chamures
UlltUllul CD. meublées , avec ou sans
cuisine. Electricité et chauffage central.
— S'adresser au concierge , rue Jacob-
Brandt  3. 12705

j Entreprise de Pompes Funèbres I
x ¦ Q—J, .

Louis LEUBA
Maison Mis en 1901

Inhumations - Incinérations :
Transports 4768

S0f 12, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On :i rend à domitili. Priiri di hian noter l'adressa

Mel——— leeeeeilMa—«ea—MeM

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léoj iold-Iîohei't 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la plus op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

XJ xn§§r<è>:K',o
Mlle M. OPPLIGER , de retour
se recommande à sa bonne clientèle
et aux dames de la localité pour jour-
née», ouvrage *à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrés 81. 12695

Jeun© fille
Bernoise. 21 ans, sérieuse , sachant un
peu le français (Z. 3778 G ) 12609

cJherclie place
dans Café-Restaurant nour servir. —
Ecrire à Mlle Lina Uohrbacli , Sihl-
quai 67, Zurich. 

imr Jeune Garcn
Intelligent , 14 à 16 ans, pourrait entrer,
le 16 courant , comme aide de bureau
dans imp ortante Administration ds la
place. Bonne connaissance de l'ortho-
graphe exigée. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12692

pour le 31 octobre 1915

Sl« à la rue Jaquet-Droz
18. Graude vitrine , situation uni-
que pour marchand de vélos. Ges
locaux courraient sur demande être
aménages pour bureaux. Fr. 650.—

'RTê-me adresse. Rez-de-chaussée
eie a pièces. Fr. SOO.—
S'adresser à M. IV. Rodé, gérant ,

rue Léopold-Robert 7. 1SB83

TRADUCTIONS
commerciales , techniques littéraires ,

Français
Allemand

Anglais
nfd.tclion de circulaires , prospec-

tus, prix-cou rants , annonces, etc.
Organisation <le la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

wm - «¦_ DE BOITESPiciriiifii:
EMAUX MODERNES = F A N T A I S I E

J. Emery, ÉMAILLEUR
fTin I-IiETTHIER OOD

Brasserje du Globe
Tous les Mercredis soirs

GKVJE»JL;iJi«fii
12710 Se reco mmande . A. -Sandoz.

"Â VËNDRE
2 tours monteurs de boites, ancien
modèle, daruaine en rondelles de 13 à
20 licnes. cuivre pour lap idaires, feu-
tre blanc el. gris en romlelles, creusets
de Paris No 14 à 16- etc. — Au Ma-
gasin Albert Schneider , rue Fntz-
ourvois ier _. 1-70..

ÏSÔRLOGER
On demande, pour entrer rie suite ,

un bon rhabilleur habile , pour mon-
tres courantes. Inutile de faie-e des of-
I'L -.'S sans avoir occup é une nlace ana-
lu'nue et sans être muni de bons certi-
ficats. — Offres écrites , avec préten-
tions.' sous Case postale 20.574.

¦iwa Cordonnerie

X-LI© dla. JE*TJ "X. -?!—. S
est renommée pour sa bien facture

et son bou marché. 1US96

Ibv£ise siru. Oo3^,co*vjLr s
La Direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-de-Fonds met

au concours la fourniture et la pose d'une barrière et portail en fer pour
le Cimetière des Eplatures.

Les soumissions doivent être adressées, au Conseil communal , jusqu 'au
là septembre I!)I5. à 6 heures du soir.

L'ouverture des soumissions aura lieu le 16 septembre, à 8 '/i heures
du matin , dans la Salle du Conseil général.

Les plans et détails peuvent être consultés au Bureau du Service des Bâ-
timents (rue du Marché 18, au ler étage). 12713

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1915.
Direction des Travaux publies.

-~mmmmmtiMm_ ~-~-~-^_m-^^

mÊ -------- Ce soir, au nouveau programme ——— 'MÊ
K Le grandiose drame d'espionnage et de sacrifice patrioti que

'<mjj $ (en 4 parties) ¥j0È

m La Chanson des Flots m
SSjBS Roman moderne '- i - S$*rrJ
_S_K*_ '{f, '¦¦¦ "¦«¦«̂ ¦¦¦¦ •̂ '¦̂" ¦¦ '̂ •¦¦¦ ^̂ ^ ¦̂ ¦•¦ejj'ejJ***********************-**-*** PF'̂ Sii??

i On Mariage morganatique à la far d'Autri cbo $>
Très beau drame drame élégant qui emprunte, au pays où il se déroule,

beaucoup de caractère et d'ori ginalité fe- *i"'

Il — -%___%_&_-?¦" ~ 
derrière le front allemand ||

1 Guerre austro-serbe ! L>oocUPation de sruxones
•;¦. ,¦¦ ! 

^̂Prix des places : Galerie de face (2 cordons) fr. 1.—, Galerie fr. 0.75
ma Parterre fr. 0.50 et 0.25 »|

A la demande générale nous passerons ce soir encore , en supplément : p££l
LA FABRICATION DES MUNITIONS filmm EsN

J^WiiMiliriTO^il-iBJU,̂  ̂ I, Il h I II  1 1  lh III l l l iWWMH|i»IIHIIIIIIIIWIIII illirilllllli

fli amhro A louer jo lie chambre,
UllalllUl C, exposée au soleil , au ler
étage , située près de la Poète et la
Gare, dans maison d'ordre. 12708

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL.

Ph n mh po A louer ohiunnre meubles
UllalllUlC. à monsieur travaillant de>
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 68. au ler étage. 12733

flhflmllPO A louer J°lie chamure
Ullal l lUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 40,
au 2me étage , à gauche, chaque jour ,
jusqu 'à 5 h. du soir. 12715

P h f l m h P P  A louer une chu m bre au
UllaUlUIC. soleil , meublée , avec élec-
tricité ; 15 fr. par mois. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12-a , au troisième*!
étage. 197- '*>
ii un i w ¦wy iB iii i n i i  hi ii  i i fn.ri""'" ¦mM*mu~***m.Ou demande à louer _ tf 'iï v

«p i
parlement de 4 grandes pièces , plus
cuisine, chambres de nains et dépen-
dances ; chauffage central , électricité
instal lée.  — Offres écrites , sous chif-
fres ill. K. 1*2704, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 12'0't

Pli 9 m h PO Deux messieurs , tran-
UliailIUl G. quilles et solvables , cher-
chent à louer chambre à 2 lits , si pos-
sible avec, pension. Vie de famil le exi-
gée. — Ecrire, sous chiffres U. V.
1"*? I 8. au bureau de I'I MPABTM T ..

ôrdemande à acueter *__ £
état , pour l'Ecole de Commerce — S'a-
dresser rue Lèopold-llobe irt 82, au rez-
de-chaiissHe. 127'.'5

Â npn fjp n  quelques v i t e ines  en Don
ICUUI C élat , cè'iées à un prix dé-

risoire , faute de piace. — S'adresser
au Magasin de Pietro , rue Léopold-
Robert 70. J345B

A vpnrii -p ^ *
)0

'1 '"• coni !ilet a a Pla_
A ICUUI C cfis > l canané . l lampe sus-
i.ension , cliaises , tabourels, stores ex-
térieurs , potager à gaz à 2 trous , litres
et bouteilles, et divers articles eie mé-
nage ; le tout très propre.— S'adresser
nie- du Pare-, .SO. an lei* étage. 1272g

Pprdll  5 a ^° j °ui's, uu uoHëfeuîue
1 Cl Ull , en peau rouge contenant fr. 5,
quelques cartes postales , une Carte
civi que au nom de « Numa Perrenou ei ».
— Le rapporter , contru bonne récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAL . 12572

^:imkm-mmÊmmà^Êmmâ^___^__^___^m
.¦«â L 'Adminis t ra t ion de M'Indlcnloii r DRvoine ot Annuaire f -'rè¦M_ «Je» a drosses <1«ï l.a Cti;ui->;..le-J',€>n<is .-t élu i.oe-le a le re- ' t
<%<$ gret iii: faire i^ur l  à ses amis et connaissances uu décès de sou re- se»
§t}!9 grettè enipfoyè, Kfi!

|J HoFssfewr louis ^"^rget \ |
^
3 mort au Champ d'honneur, mes de S01SS' ,& . :* j

.̂ j 
La 

Chaux-de-Fonds le 
7 septembre 1915, ;;.¦¦ •. '!

Les ABONNÉS au Téléphone qui
n'ont pas reçu le nouveau

de 1915-1916, peuvent le réclamer au
bureau PÉCÂUT Frères, rue N uma-
Droz 13B, qui itm

refirent à fiin oraçiix ! -
mÊm\WmWmWmm\Wm\mWÊÊmWmW ^̂
A- W- - _ _~- -m -  _ —. çoiwure î ^r̂ ,p our Brli?l@S ^^^^^^^S

SHfimPOOINGS à toute heure. Instai- /  ^
"̂ ^fe&iS'Ërlii^^lation très moderne. Cabines séparées V- *§e_— Wm_WÊ-yGsÈ-Vpour chaque personne. '*-. ej ^LœSffî'.'if̂

Fabrication de POSTJCHES en tous / fi ^P^genres, aux plus bas prix. L v w^'̂ "'̂
SHAMPOOINGS , à 20 ct. la pièce, au \ \

goudron , aux œufs, aux camomilles. Le i \/-i9meilleur et le plus pra tique pour les per- ] ^m̂ \(i ~~f
sonnes se lavant les cheveux elles-mêmes. .1 ^^  ̂ \ki// /jf i/

FILETS-FRONT: petits , 35 et., grands, J ////Ĵ  ̂ ^$MW
60 ct. CALOTS pour la coiffure haute , xiw  ̂ mf e\ W/A
depuis 50 ct . 10144 Bj m ^ ŷ^t̂  f̂f l

Chez M me DUMONT , Coiffeuse JjÉ *
12, Rue Léopold-Robert , 12 Vl Ul_ _r '

(Vis-à-vis delà Fleur de Lys)Télé ph 4.55 ^213 

Renseignements commerciaui
UNION SUISSE „ GBEDÎTREFORBS "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Hue Léopold Robert 27

. .1» L l-*3BG.'3 . *e>

Rcusetencmen's verbaux gva- les faillites , liquidations et bénéfices
tnits  et Pentreigfiiem'entJS écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par ies bureaux de Adresses. Itecouvremeiits jn-
la Suisse et de l'Etranger au nombre r|,j}qlie8 et Contentieux. Rela-
d environ 700. _ r„„,„ lions avec tous les nays du monde.
de

l
tru^*TsTr?a ,*fu&fffin

S 
P-Pectus et indications complé-

_ er \v.\ r voie de somiiintioiis. mentaues sont adresses franco sur de-
Représentation des sociétaires dans mande. 

Le Oêîï i\atioiial Fëîmïïîii H IM
triste devoir d'informer ses membre s
du décès de leur amie regrettée Made-
moiselle Jeanne Scliibtterbeck.
L'enterrement a eu lieu , mardi 7 cou-
rant , à 1 h. anrès-midi. Domicile rue
Numa-Droz 143. 19697

Le Comité du Lien National
Féminin.

.4**e;in's-t'oï d l'Sternel.
Psaume XX Hl , 14.

Madame Marie Regeiin-Paillard ,
Monsieur et Madame Louis Reguin-

Ducotnmun et leurs enfants Made-
leine , André et Suzanne ,

Madame et Monsieur Ernest Maire-
Keguin ,

Mademoiselle Alice Reguin ,
Les familles Jeanmonod , Reguin ,

Lœderach , Kaiser , Monard , Tviafon-
taine , Paillard , Paccard et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur bien cher époux , nère. beau-
père, grand ' nôre , frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Louis-Franç ois REGUI N
que Dieu a repris à Lui mardi matin ,
lians sa Time année , après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 .Sent, 1915.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Jeudi 9 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Grenier
33.

Une urne funéra i re sera dénosée de-
vant la maison mortu aire.

Le présent avis * ;ent Heu de
lettre d<> faire nai-i,.
H-2213R-C 107--7

Les Familles Mauron et Iturtry
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant les grands jours
d'épreuve qu 'elles viennent de traverser

Madame Emilia Cleiget-Eiselé, Mon-
sieur et Madame Henri Clerget et fa-
milles , Monsieur Emile Eiselé-Rey-
mond et familles , ont la profomie
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils éprouvent en la personne
ele leur cher et regretté époux , fils,
beau-fils, beau-frère , neveu, cousin et
narent ,

Monsieur Louis CLER8ET-EISELÉ
mort au Champ d'honneur , le 29 août,
à VALMY (Marne).

La Chaux-de-Fonds . 7 septembre 1915
l.e présent avis tient lieu de

lettre de laire-pact. 12738


