
La guerre souterraine: Soldats travaillant au creusage
et au perforage d'une mine.

Soldat français aveug le,
lisant sur la méthode Braille.

Canons livrés au Japon par l'usine Krupp et utilisés
par l'artillerie russe.

Un grand publiciste américain , M. Whelpley,
récemment revenu d'Angleterre , vient de ;vi-
siter la côte du Pacifique et les Etats du cen-
tre. Il à" été écœuré par ce qu'il a constaté,
écrit un correspondant de ' Sè'wârd, dans l'état
de Kansas, à la « Suisse libérale ».

Sur la côte du Pacifique , il s'est , assuré que ,
partagés d'abord* dans leurs sympathies par
l'influence agressive et un peu tapageuse des
Germano-Américains , les citoyens sont dans
une complète ignorance ou indifférents* aux
causes et à l'issue du conflit qui ruine et rava-
ge leurs anciennes patries. Ils blâment indis-
tinctement tous les belligérants et ne savent
que répéter : Pourquoi ne cessent-ils pas de
s'entretuer ? L'on y fait néanmoins des collec-
tes fructueuses en faveur des uns comme des
autres. Il n y a aucun parti pris et ce sont des
miettes au moyen desquelles l'on allège son
cœur généreux au fond et sa conscience un
peu mal à l'aise cependant.

Dans le centre , où j'habite , il a trouvé la si-
tuation, si possible, encore plus écœurante.
L'on y plaint la Belgique , l'on y admire la Fran-
ce ; l'on y est un peu irrité contre l'Angleterre
qui se permet d'entraver notre commerce ;
Ton y est encore ému au souvenir de ceux qui
¦ont perdu la vie sur le « Lusitania » ; mais aus-
si, pourquoi voyager dans ces circonstances ?
L'Amérique me suffit pleinement. Quant à la
Russie, on ne la connaît guère que par les
quelques singuliers réfugiés , victimes de la
« tyrannie », qu 'elle nous envoyait et l'on ne
pense pas que ce qui la concerne nous inté-
resse davantage que si elle se trouvait dans un
autre univers.

Une nuée d orateurs , plus brillants que soli-
des, s'en vont de lieu en lieu , haranguant les
foules rassemblées sous des tentes. Il ne leur
est pas difficile de per suader à leurs auditeurs
combien nous sommes plus sages et plus heu-
reux de vivre dans la paix que de faire com-
me ces insensés du vieux monde , et ceux-ci
s'en retournent heureux de n 'avoir d'autre sou-
ci que d' accroître leurs dépôts aux banques.
L'on va même j usqu 'à s'irriter contre ceux qui
parlent d'accroître et d' améliorer nos moyens
de défense , comme si c'était là un moyen d'at-
tirer la guerre.

Un sénateur de l'IIlinois s'oppose à ce que le
•pays renonce au droit de vendre armes et mu-
nitions ; mais les gens qu 'il représente le de-
mandent avec tant d'insistance que , si la ques-
tion se présentait , il serait obligé de voter en
faveur de 1' « embargo », avec l'espoir cepen-
dant que le président y opposerait son veto.

Par contre, un marchand de Chicago, qui
s'occupait d' importations et d'exportations ,
avoue qu 'il ne vend* presque rien et croit que ,
¦vu les multip les relations et la solidarité de
toutes les nations entre elles , la guerre ne
pourra avoir qu 'une mauvaise influence aussi
bien sur les neutres que sur les belligérants.
C'est évidemment la vérité.

IVindîïférence des Hmérïcams

Chnque jonr devient plus âpre le duel entre la
tyrannie d'Allemagne et l' esprit d'Alsace . L'Alle-
magne veut que ce soit un duel à 'mort ; l'Alsace
se défend par le rire et le dédain :: ceci vaincra
cela .

Hier, dit le « Temps », le terrain du combat
était à Colmar. Les Allemands avaient eu l'idée
d'introduire dans le crutre de la Haute-Alsacei
cette coutume germaniqu e qui ressuscite un vieil
usage des peuplades anciennes , celui de ces
marmousets ou poteaux de guerre dans les-
quels cxn plante un clou. Réminiscence a-ncestrale
secommodée aux préoccupations du jour, avec
d' autant plus d' entrain et de z^'e que les frais
de oe culte païen fourn 'ssent des griiis appré-
ciables. Il n'y faut pas plusi d'ingéniosité que de
savoir taper un coup de marteau et donner un
mark . Maintes villes de l'Allemagne dressent
ainsi , pour cette dévotion belli queuse , des ido'ep
cubiques tailP 'es dans le bois et qui ont la
•essemblance fraopante de Hindenburg'. Cn

pensa sans dtoute qu'un Hindenburg n'aurait
aucun succès dans; la ville de Rapp, et l'autorité
allemande de chercher ce qui pourrait bien dé-
cider Colmar à apporter, comme les immigrés
allemands, son hommage de clous et surtout ide
monnaies. On crut avoir trouvé en empruntant
aux armes de la ville un de ses emblèmes et
amadouer ainsi le patriotisme municipal des ha-
bitants. Une énorme : massue en bois fut donc
confectionnée et exposée dans la rue princi-
pale de Colmar. Puis on attendit et on re-
garda venir.

Dr, personne ne vint. Seuls ks Allemands vin-
rent planter leurs pointes dans ce bloc qui ne
disait rien aux habitants de Colmar.

Le journal de la préfecture en est scandalisé.
Il prend la chose sur le mode badin, qui le
gêne beaucoup, et on sent surtout dans son
article l'irritation et la men ace. L'officieuse pe-
tite feuille feint de s'étonner de l'indifférence de
Colmar pour son emblème civique. Colmar ne
se soucie plus de sa massue. C'est que Colmar
est bien petite ville, etc.

L'esprit de l'Alsace

Le critique militaire du « Rietch », de Petro-
grad , donne de fort curieu x détails sur les ten-
tatives , malheureusement vaines que fit , il y
à quatre ans, le général Poiivanoff dans l'œuvre
d'approvisionnements de l'année russe en artil-
lerie lourde et en munitions :

Lors des audiences secrètes que la Douma
d'empire tint au mois d'août dernier , écrit l'é-
crivain militaire russe, les députés ont insisté
sur la nécessité de rendre responsables les
hauts fonctionnaires du ministère de la guerre
pour défectueuse préparation de l' armée
quant aux munitions . Le ministre de la
guerre actuel , général Polivanoff ne s'est pas
seulement opposé à ce désir de la Douma ,
mois il alla même au-devant de sa volonté en
déclarant qu'une haute commission spéciale va
incessamment être constituée, dont le but sera
de rechercher les responsabilités , même s'il
le faut , parm i les plus hauts fonct ionnaires .

Or, il convient de remarquer, continue le cri-
ti que de la « Rietch » que, déjà en 1911, dans les
murs cle cette même salle , dans une audience
également secrète, une voix énerg ique s'éleva
pour démontrer l'insuffisante préparation de
l armée russe en armement et en approvisionne-
ment. Elle demanda des crédits supplémen-
taires relatifs ; à la création d' un serv ice sp écial
au ministère de la guerre dont le rôle con-
sisterait à approvisionner l'armée en armement
lourd .

Cette voix fut celle du général Polivanoff ,
alors qu 'il remplissait ks fondions d' adjoint
au ministère de la guerre .

Les crédits furent naturellement votés et le
général Polivanoff fut nommé chef du service
en question . Il choisit comme collaborat eurs
le général Bogayewski , qui se signala par ses
travau x sur l' artillerie, deux officiers artil-
leurs, deux officiers du grand état-majo r, ser-
vant auparavant dans l'artillerie , et quatre
techniciens militaires spécialistes dans l'artil-
lerie. C'est assez dire le but que pousuivit le
général Polivano-ff et le rôle qu'il attribua au
nouveau service.

Les travau x durèrent de ju in 1911 jusqu 'en
avril 1912, date à laqu elle le général Polivanoff
fut obligé de quitter son poste.

Après Sa retraite du général Polivanoff , le
service fut liquidé . Un rapport fut rédi gé et dé-
posé entre les mains de l'ancien ministre de la
guerre et le générrl Soukhomiinoff .

Dans ce rapport, le général Polivanoff in-
diqxia avec beaucoup* de perspicacité k rôle pré-
pondérant que l'artillerie lourd e aurait à jouer
dans une guerre moderne, et il élaborait une sé-
rie de mesures capa bles de renforcer l'arme-
ment des troupes russes.

Malheureusement, conclut k journal russe,
peut être personne n'a lu ce raifort, car il re-
posa jusqu 'à ce jour dins ks archives du minis-
tère sans qu'il en ait été soufflé mot.

Un premier cri d'alarme

condamné a mort en nllemagne

Le ler j uillet dernier , l'ancien coureur cyclis-
te suisse E. Dœrflinger , qui représentait depuis
la guerre une maison de chocolats était arrêté
à Lœrrach, sous la prévention d'espionnage.
Dœrflinger était accusé d'avoir tenté d'obte-
nir des renseignements sur les positions alle-
mandes dans les Vosges, par l'entremise d'un
ami au service dans l'armée allemande. En
outre , on l'accusait d'avoir accompagn é des
aviateurs français , qui dans des raids en aéro-
planes, avaient j eté des bombes sur Lœrrach,
Leopoldshœhe, Fribourg-en-Brisgau et d'au-
tres localités de la frontière. Il indiquait les
endroits qui devaient être bombardés. Enfin ,
au cours de ses voyages dans l'Allemagne du
sud, il cherchait continuellement à se rensei-
gner sur les dépôts de munitions. Il était éga-
lement soupçonné d'avoir participé à une ac-
tive contrebande de correspondance organi-
sée par des agents spéciaux , et particulière-
ment par des femmes, an service de la France.

De l'autre côté du Rhin, on prétendait que
depuis son incarcération à Ulm , les attaques
aériennes contre les localités alsaciennes et
b. doises avaient presque complètement cessé.

Dœrflinger a comparu mardi , à 8 heures du
matin devant le tribunal de la commanderie
de l'étape mobile de Mulhouse. Le juge ins-
tructeur a déclaré que le coureur suisse devait
son arrestation à une trahison. On lui avait
tendu habilement un piège dans lequel il était
tombé. Toutefois , contrairement à ce que di-
saient les informations de source allemande ,
Dœrflinger n 'aurait pas fait d' «aveux partiels» .
Il a aucontraire protesté énergiquement de son
innocence. Mais on prétend que le tribunal a
réussi à accumuler des preuves nombreuses et
qu 'il avait recueilli d'es témoignages imp or-
tants, qui , à son avis, ne laissaient aucun dou-
te sur la culpabilité de notre compatriote.

Le délit reproché à ce dernier est puni de
mort en temps de guerre. Son défenseur a
cn vain tenté d' obtenir une peine moins sévè-
re. Le tribunal s'est montré inflexible et il a
condamné Dœrflinger à être fusillé. A l'ouïe
de la sentence , vers 3 heures après-midi, le
malheureux est tombé évanoui.

Cette affaire a en Alsace un grand retentis-
sement , parce que , dans les milieux militaire s ,
on considérait Dœrflinger comme un des agents
les plus sérieux qui travaillaient pour la France
dans le sud de - l 'Allemagne. Aussi , les offi-
ciers supérieur s de l'armée d'Alsace ont-ils as-
sisté au procès du coureur suisse.

Le coureur suisse Dœrflinger

On mande d'Etchmiatzine aux journaux ar-
méniens de Tiflis :

« La résidence du catholicos arménien et
tous ses environs présentent un aspect de mi-
sère sans précédent.

Un flot continu dé réfugiés arrive de Van , de
Mouch et de Melachgert, milliers par milliers ,
ct leur nombre atteint déjà 150,000. Le grand
monastère avec tous les couvents des environs
ct leurs dépendances sont archiremplis.

Depuis la frontière jusqu 'à Etchmiatzine ,
c'est une interminable caravane de misère tout
le long du trajet. Les malheureux arrivent affa-
més, exténués , presque nus. Ce ne_spnt presque
que des femmes et des enfants , car tous les
hommes ont été massacrés...

A chaque pas on rencontre des mères entou-
rées de cinq ou sjx orphelins qui demandent un
morceau de pain. On n'arrive pas à compter le
nombre des malades : ils sont partout , couchés
pêle-mêle sur le sol nu, en plein air. On voit des
agonisants et des malades fébricitants qui dé-
lirent se traîner dans la poussière et la boue.
Partout le passant est arrêté par des foules
d' enfants qui lui barrent la route et lui deman-
dent du pain. Leurs cris et leurs larmes déchi-
rent k cœur.

Nombreuses sont ks mères qui ensevelissent
leurs morts devant leurs autres petits enfants ;

ces spectacles sa voien t à tout moment, tant il
y a de fugitifs qui meurent j ournellement. D'au-
tres sanglottent devant leur enfant à l'agonie à
qui un morceau de pain sauverait la vie.

Tous ces malheureux ont cheminé pendant
deux à trois semaines et beaucoup n'ont rieni
mangé durant plusieurs jours. Les orphelins re-
cueillis en cours de route sont des milliers qui
pleurent et appellent leurs parents disparus,
probablement massacrés.

Quant aux récits des fugitifs sur les atroci-
tés commises par les Turcs, ils laissent loin!
derrière eux les descriptions de l'enfen du
Dante. »

Les fugitifs arméniens en ïranscaiiGasis

Nous trouvons dans le « Cri de Paris » cette
joli e anecdote, dans laquelle M. Briand, qui f ait
actuellement partie du ministère national de
France, joue un rôle assez amusant :

Le ministre se rendait aux environs' de Pacyj
sur-Eure, où il possède une très modeste bi-
coque.

Il y a cinq ou six ans, par une belle matinée
de printemps — ainsi commençaient ks romans
du siècle dernier — un étranger vint, par ha-
sard se promener dans ce pays. Après une flâ-
nerie sur les bords de la rivière , il s'arrêta de-
vant une maison où l'on vendait du tabac et de
menus objets d'épicerie. Sur la façade, on pou-
vait lire ce mot alléchant : restaurant. L'étran-
ger avait faim; il. entra. La marchande lui de-
manda ce qu 'il souhaitait; il exprima le désir
de déjeuner.

— On ne donne pas à manger ici1.
— Mais, j' ai vu sur votre façade...
*— C'était bon autrefois ; l'inscription n'a pas

encore été effacée, mais le restaurant est fermé.
— Cependant , vous n'allez pas me laisser

mourir de faim ; mettez-y un peu de bonne vo-
lonté ; je vois à votre air que vous faites très
bien la cuisine...

— Et moi, j e vois que vous êtes un de ces
Parisiens difficiles qui ne trouvent j amais rien
de bon.

— Vous vous trompez. Regardez-moi bien,
j e suis un bon garçon ; je me contenterai de ce
que vous aurez , et j e suis certain que je serai
très satisfait.

La brave femme se laissa toucher. L'inconnu
causa avec elle : il lui expliqua qu 'il adorait la
pêche et que la rivière lui semblait poisson-
neuse à souhait. Elle le trouva un bon type, pas
fier , et, lorsqu 'il lui demanda la permission de
révenir , elle consentit à le recevoir.

Pendant tout un été, le dimanche, l'étranger,
arriva ponctuellement chez son hôtesse à l'heu-
re du déjeuner.

Un j our qu 'il était occupé à manger la friture
qu'il avait pêchée, une auto superbe s'arrêta
devant la boutique. Un gentleman fort élégant
entra pour acheter des cigares et, par une porte
vitrée , il aperçut l'inconnu. Il alla parler à trois
belles dames qui étaient dans sa voiture et,
toutes, successivement, vinrent regarder au car-
reau de la porte.

Quand ils furent partis , l'hôtesse s'approcha!
de son fidèle client , et, ks deux poings sur les
hanches, lui dit :

— Croyez-vous qu 'ils ne sont pas fous, ces
gens-là ! Ils prétendent quo vous êtes M.
Briand !

Sans se démonter , k client répondit :
— Ces farceurs de Parisiens ne savent quoi

inventer : ils ont voulu se moquer de vous.
Mais , lorsqu 'il revint le dimanche suivant, la

femme qui tenait à la main un j ournal orné
d'un superbe portrait , lui dit :

— Vous m'avez trompée; c'est bien vous M.
Briand. Un homme si simple ! j' aupais j amais
cru !...

— Qu 'importe , lui répondit ML Briand; vous
me connaissez depuis longtemps; j e n'ai pas
change depuis que vous savez mon nom. J'es-
père que vous continuerez à me don ner à man-
ger, ouoique j' aie k malheur , d'être, ministre, et
mêmu président du conseil.

Un homme si simple !
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IJ'ÉS T O ï XJ ES
NOUVELLE

Depuis le jou r où le « petit » était parti , après
l'avoir embrassée entre ses mèches blanches,
grand'mère ne quittait plus son fauteuil. Ins-
tallée près do la fenêtre , elle pouvait voir au-
dessus de la cheminée le portrait de son grand-
père à elle, un de ces rudes portraits d'officier
de cavalerie de 1802, peints au bitume, avec
"des gants à crispin et des moustaches terribles.
Sur la poitrine de l'ancêtre , l'artiste avait fi-
guré la même croix d'honneur qui reposait à
présent, sous un dôme de verre, au centre de
la commode d'acaj ou. Cette croix-là , Napoléon
>en personne l'avait prise le 14 juillet 1804, aux
(Invalides, dans une des coupes d'or placées
•devant lui, pour en fleurir le cœur vaillant de
l'ancêtre. Et l'étoile d'émail au ruban d'un rou-ge fané dormait maintenant dans son sépul-
cre de cristal , sur un coussin de velours gre-
nat... Mais, le j our où le « petit » était parti ,
après l'avoir embrassée entre ses mèches blan-
ches, firand'mère lui avait dit :

— Mon enfant , tu vois cette croix : c'est
celle de .mon. gr and-père, celle qu 'il portait à
Austerlitz. Eh bien , si Dieu permet que j e sois
encore de ce monde quand tu nous reviendras,
après la victoire, il faut que tu l'aies gagnée,
toi aussi, cette croix d'honneur !... Et j e veux,
petit, je veux te l'agrafîer moi-même... Pas une
autre, tu m'entends ? La croix de ton aïtul ,
parce que tu auras été aussi brave que lui, et
que tu seras digne de porter son étoile !

Ensuite grand'mère s'était mise à attendre.
Sea mains nouées au lacis bleu des veines se
croisaient sur le chapelet cliquetant , ou simple-
ment sur ses genoux, inactives. Elle s'était juré
de ne pas mourir avant que Georges revînt.
Pourtant elle était si vieille, si vieille, et si fa-
tiguée dans son corps amenuisé, déj à réduit
aux dimensions d'une petite boîte qu 'on des-
cendrait en terre ! Mais elle ne voulait pas
que ce fût avant que Georges revînt... Et grand'
mère attendait. On lui lisait ks lettres du petit.
Elles arrivaient , régulières et fidèles. Geor-
ges était eleve officier. Sa classe — la classe
14 — avait quitté ses dépôts, s'acheminait vers
le front. Puis les lettres fu rent datées des tran-
chées. L'hiver commençait. Grand'mère, dé-
tournant ses yeux du portrait de l'ancêtre , re-
gardait les arbres du parc se tordre sous les
rafales de pluie glacée. Elle songeait au petit ,
Il avait un galon d'or de sergent. Elle assis-
tait, par un effort de pensée fatiguée , à son
existence de soldat. Elle le suivait sous la me-
nace des obus qui vrillent l'air, dans les as-
sauts où il courait le premier , avec sa j eune
moustache blonde et son profil fin , le profil de
l'ancêtre... Elle l'accompagnait dans les posi-
tions conquises, debout sur le parapet, la flam-
me aux pommettes, tel que « l'autre » devait se
dresser après les combats heureux. Et elle se
le figurait rassemblant j oyeusement la horde
des prisonniers hébétés, comme « l'autre »,
l'ancien chassait devant lui, à coups de plat de
sabre , les grappes d'Autrichiens captifs, à Ma-
rengo ou sur, la Jraun. Alors elle revenait au
portrait :

— Comment le trouves-tu , notre petit ? Es-
tu content de lui , grand-père ?,

Le portrait ne répondait pas. Mais sur la
poitrine peinte, le ruban rouge avait l'air d'être
plus rouge. Et sous le globe de verre de la
commode, le ruban fané de la croix d'honneur
semblait s'aviver, recouvrer sa belle couleur
fraîche et vermeille.

L'hiver passait. On fêta au château , dans le
début de février, les quatre-vingt-quatre ans
de grand'mère. Le petit, ce j our-là lui envoya
son cadeau du front : une citation à l'ordre de
sa division , et sa promotion au grande de ser-
gent-maj or. Le bonheur de grand'mère fut im-
mense. Ses yeux, qui baissaient beaucoup de-
puis quelque temps et ne distinguaient plus que
le vague contour, des choses, regardèrent en-
core le portrait.

f  — Comment le trouves-tu , le petit ? Tu es
content de lui, n'est-ce pas, grand-père ?

Un frisson qu 'elle connaissait déj à l'avait
reprise la veille, comme un vent aigre sifflait
sous les portes. Elle dit à ceux qui se tenaient
auprès d' elle :

— Pourvu... pourvu que je sois encore là,
quand il reviendra !

— Mais oui , vous y serez , grand'mère , même
si la guerre est longue !... Vous aurez encore
le temps , ensuite , de j ouir de notre victoire et
de causer avec Georges... Il vous racontera ses
campagnes, comme le grand-père vous racon-
tait les siennes , quand vous étiez enfant !

— Oh ! j e n'en demande pas tant au bon
Dieu... Qu'il m'accorde seulement la faveur de
lui ôpingler moi-même la croix du grandi-père...
C'est tout ce que j e souhaite : j e pourrai m'en
aller , après cela !

Perdue au fond de son fauteuil , elle toussot-
tait, chevrotante , j oignant ses pauvres vieilles
mains qui avaient caressé , durant leur vie,
tant de fronts d'enfants. Elle n'était plus qu 'un
de ces fils de la Vierge qu 'on aperçoit au matin
entre les arbres, et qu 'un souffl e un peu brus-
que cassera... Le printemp s, qui mouchetait
de vert les branches voisines de sa fenêtre , ne
l'égaya pas comme les années, , précédentes.
Elle se félicitait seulement du premier soleil
qui séchait les affreuses tranchées boueuses où
le petit avait pataugé , quand la nouvelle de la
seconde citation de Georges à l'ordre du jour
tomba un soir dans la demeure provinciale.

Grand'mère , à cette nouvelle étape de l'ac-
complissement de son rêve , fut si heureuse
qu 'elle rassembla ses forces usées. Seule,
sans aide , elle se leva de son fauteuil. Elle
alla voir de tout près le portrait , la croix sous
son globe , de l'autre côté de la chambre. Elle
causa pendant quelques minutes avec eux,
comme avec des personnes.

— II est cite encore une fois a I ordre du j our,
grand-père ! disait-elle. Il marche sur ses tra-
ces.... N'est-ce pas que nous avons un bon pe-
tit ?

Et à l'étoile d'émail* suspendue à son ruban
rouge fané , elle promettant :

— Va, sois tranquille , je t'accrocherai bien-
tôt sur sa poitrine si Dieu me laisse arriver
jusque-là !

Mais ce pèlerinage la fatigua beaucoup. Il
fallut , le soir, qu 'elle devançât l'heure de son
coucher. Dès lors, on lui épargna les émotions.
On apporta des ménagements pour lui lire la
phrase de 1' « Officiel » qui publiait que Georges
était nommé sous-lieutenant Sous-lieute-
nant ! Elle le voyait touj ours se traînant à qua-
tre pattes dans l'escalier , mèches blondes ébou-
riffées , et soufflant dans sa trompette. Mainte-
nant , il était à la guerre , et il commandait à
des hommes....

— Le reverrai-j e ?
Elle n 'égrenait plus son chapelet que pour

obtenir cette grâce : revoir, le petit dans sa
gloire et sa fierté. Mais à présent elle s'affai-
blissait si vite , le fil était si tendu , si fragile ,
à la merci du moindre souffle ! Elle s'alimen-
tait à peine.

Le médecin comptait sur l'été pour ranimer
la vie défaillante. L'été vint , et grand'mère ne
quittait plus son lit. Elle ne parlait que du pe-
tit, de sa Croix de guerre , et aussi du portrait
dont elle percevait seulement le cadre doré, et
de l'étoile d'émail qui sommeillait sous son glo-
be.

— Le j our où il devra revenir , vous mettrez
la croix près de moi , pour que j e puisse le dé-
corer moi-même O mon Dieu , ne me rap-
pelez pas à vous sans que j e l'aie revu !

Le fil était si mince qu 'on n'osait pas ouvrir
la fenêtre sur le parc, de crainte qu 'un peu de
brise le rompit. Grand-mère passait ks heures ,
immobile dans son lit , comme une toute frêle
poupée dont les yeux seuls étaient vivants?' On
lui faisait croire de jour en jour que Georges
serait là le lendemain. Mais c'était pour lui
donner patience , car le petit n'aurait de per-
mission qu 'à la fin du mois d'août. Et le mê-
decin avait dit que peut-être , à ce moment-là,

grand-mère n'y, serait plus pour réaliser son
grand espoir.

Brusquement , une lettre de Georges, datée
d'un hôpital de l'arrière. Il était blessé mais lé-
gèrement. Il avait eu de la chance. Il s'était ti-
ré d'une mission dangereuse avec une simple
fracture du bras et une balle dans la j ambe.
Or, la chose lui valait une troisième citation et
le ruban rouge.

— Que dit le petit ? demanda grand' mère en
voyant la lettre.

— Il annonce son arrivée , grand' mère.... pro-
bablement pour la semaine prochaine !

Cependant quinze j ours s écoulèrent avant
que Georges annonçât vraiment son arrivée.
Grand' mère vivait encore , mais elle ne parlait
plus. Il n 'y avait que ses yeux qui parlaient.
Ils allaient du portrait à la commode où repo-
sait l'étoile , et de la commode à la porte par
où Georges entrerait. Puis , les yeux mêmes se
turent , et grand' mère n'eut plus en elle qu 'un
très léger vacilkment de vie, la flamme d'une
lampe de sanctuaire qui baissait, baissait....

Et ce fut par un après-midi un peu orageux.
Le parc était lourd et la maison silencieuse. Sur
la pointe du pied , le bras gauche en écharpe ,
svelte dans son uniforme , le petit se glissa dans
là chambre. Un rayon oblique du soleil cares-
sait j ustement le visage solennel de l'ancêtre.

Georges se pencha.
— Bonj our, grand'mère, c'est moi !'
Grand'mère eut un tressaillement. Sans dou-

te errait-elle déj à dans le pays lointain où se
rej oignent ks ombres.... Ses paupières batti-
rent. Ele se souleva à demi. De la main pour
mieux essayer de distinguer , elle écarta quel-
ques fils blancs qui gênaient sa vue , échappés
du bonnet. Alors, tandis que le petit , attendri ,
la soutenait , grand' mère prit en tâtonnant sur
le coussin de velours grenat la vieille croix
azurée , avec soin , délicatement , comme j adis
elle travaillait à ses j olis ouvrages de femme,
elle épingla la vieille étoile au ruban fané. Un
balbutiement sortit seulement de ses lèvres. De
ses yeux , qui avaient été autrefois des yeux ai-
més, profonds et doux , deux larmes descendi-
rent. Et sans avoir rien dit de plus, grand' mè-
re retomba doucement sur son oreiller, dans
son rêve ininterrompu.

La nuit suivante , elle mourut. Le fil s'était
brisé tout à fait , et grand' mère s'en était allée
retrou ver ses héros des guerres passées. Mais
sur la cheminée le portrait de l'ancêtre conti-
nuait à assister à la vie, impassible dans son
cadre , avec ses gants à crispin et ses mousta-
ches terribles. Et sa poitrine se rougissait de
la même étoile qui perpétuait auj ourd'hui , sur
le cœur du « petit » la noblesse et la gloire de
leur race.
k Marcel ROLAND'.
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En effet , son fils n'avait pas1 encore atteint
sa vingtième année et se préparait à sortir , l'un
des premiers, de l'Ecole polytechnique , lorsque
le comte s'éteignit dans ses bras.

— Je te bénis et j e te remercie, mon cher en-
fant , dit-il avant d'expirer. Je suis tran quille
sur toi ; car Dieu protège la race des fidèles.
Quant à moi , j e suis heureux. Je vais rej oindre
ta mère.

Alors, fixant sur le j eune homme, à genoux
près de lui , un regard plein d'une tendresse in-
finie , le mourant aj outa avec un sourire qu 'on
ne lui connaissait plus depuis longtemps :

— Comme tu lui ressembles !
Il emporta ce sourire avec lui dans le cer-

cueil.
Par une belle soirée de printemp s , les grilles

Touillées de Vieuvicq se rouvrirent devant le
descendant de la noble lignée escortant , à la
tête d'une longue file de villageois, le modes-
te char funèbre ,

Depuis sept ans , Guy n 'était pas rentré dans
le vieux château , en deuil de ses maîtres. A
cette heure douloureuse , il ne se sentit pas le
courage de franchir le seuil derrière lequel
l' attendaient tant de souvenirs.

Ce fut sous la voûte de cette même tour iso-
lée, où il avait passé ses premières heures d'é-
tude , que l'orphelin déposa les restes chéris
qu 'il accompagnait. Dans la vaste pièce, toute
¦tendue de noir, il commença, au milieu de quel-

ques vieux serviteurs de sa famille , la lugubre
(veillée qui précède l'éternel adieu.

Assis près du cercueil , il laissait ses regards
errer sur ces murs qui lui redisaient la trop
courte histoire du bonheur de son enfance, i
Dans un coin, la longue table était encore char-
gée de ses premiers livres. Le tableau noir,
à demi dissimulé derrière les draperies som-
bres, portait encore ks derniers chiffres que
sa main y avait tracés. Il revoyait le grand fau-
teuil délabré où s'asseyait son précepteur , le
tabouret en tapisserie , ouvrage de sa mère ,
qui lui servait à lui-même.

Où étaient , maintenant , tous les êtres qui
avaient franchi si souvent cette porte ? Sa
mère dormait là , tout près , dans le caveau qui
allait se rouvrir demain. " Son père .' il était
couché , froid et insensible , sous ce drap de ve-
lours. Et la petite Jeanne de Cormeuilles...?

Il l'entendait encore dire , de l'autre côté de
la porte , ce fameux « iour de prison » :

— Guy, ouvre-moi.
Ah ! s'il ouvrait , maintenant , si elle franchis-

sait ce seuil funèbre , si elle voyait cette tris-
tesse, cet isolement , cet abandon , cette ruine
de tout bonheur , elle ne pourrait s'empêcher
de pleurer avec lui !

Le lendemain , quand son père reposa pour
l'éternité sous la voûte armoriée de la cha-
pelle, Guy essuya résolument ses yeux rougis
et j eta un dernier regard sur la façade endor-
mie du vieux manoir. Entre les dalles de la
cour d'honneur , l'herbe croissait plus vite que
la main tremblante du pauvre Antoine ne pou-
vait l'arracher et , déj à , sur le fronton de la
porte d'entrée , la mousse , en plus d'un endroit ,
marquait ks j oints d'un large trait sombre.
Mais le noble écusson brillait sans tache , par
les soins p ieux du dévoué serviteur , et Guy,
d'un œil attendri, lut encore la glorieuse de*
rvise, -...- -• -- - •"-*" *- *¦-- <*--" "

Sans perdre une minute , il reprit le chemin
de Paris et de son travail , croyant que des an-
nées , peut-être , s'écouleraient encore avant
qu 'il revît ces lieux.

Il devait les revoir plus tôt et, surtout , au-
trement qu 'il ne pensait .

IV
Peu de mois après , la France était en pleins

désastres. Il fallut improviser des armées nou-
velles , et Guy, comme beaucoup de ses cama-
rades d'école , fut nommé officier d'artillerie.

D'abord envoyé sur la Loire , son corps fit
partie de ce grand mouvement sur l'Est qui
fut la dernière convulsion du lion blessé à
mort. Bientôt on dut battre en retraite et se
glisser dans la neige, par des "-sentiers de
montagne , entre la Suisse et le rideau de trou-
pes ennemies tendu comme un filet , de Dôle à
la frontière.

La colonne à laquelle Guy s'était j oint avec
les débris de son régiment formait l'avant-gar-
de de cette marche en arrière. Né dans le
pays qu 'on traversait , il offrit de servir de
guide à la colonne qui cheminait péniblement
dans la neige.

Un soir , à la nuit tombante, on déboucha sur
le vallon de la Loue , dont le cours se déta-
chait au fond de la gorge , comme un ruban
d'ardoise , sur la blancheur uniforme du paysa-
ge. Par de nombreux lacets , la petite route ar-
rivait en pente assez douce au pont j eté sur
la rivière , que dominait la masse grisâtre d'une
vieille demeure. C'était Vieuvicq .

— Quand nous aurons passé là , dit le j eune
lieutenant à l'officier supérieur qu 'il accompa-
gnait , nous pourrons nous considérer comme
tirés d'affaire.

— A merveille ! Mais ce château 'du diable
semble avoir été mis là tout exprès poumons
couper le passage. .

— Il n'était pas encore occupe ce matin ,
mon colonel.

— Eh bien , il l'est maintenant. Ecoutez la
musique.

Des éclairs rouges venaient de s'allumer
usr la terrasse et les balles faisaient tomber sur
le détachement une pluie de givre détaché des
arbres du chemin. . i

— Ils sont encore peu de monde là-haut , dit
le colonel après avoir écouté la fusillade. Nous
allons filer sans attendre qu 'il en vienne d'au-
tres. On ne voit plus clair , Dieu merci ! Le
malheur est que nous n'ayons pas le temps
de faire sauter le pont derrière nous.

— Ce ne sera pas long, mon colonel : il y a
une chambre à poudre dans la culée droite.

— Comment diable le savez-vous ? Enfin , si
vous en êtes sûr , gardez quatre artilleurs et,
quand nous aurons passé, flanquez-moi deux ou
trois gargousses là-dedans. Bonne chance et,
sn l'on ne vous revoit pas, adieu !

La petite colonne défila plus vite devant
Vieuvicq et ses quatre canonniers. Les balles
sifflaient touj ours , et , parf ois , touchaient juste.
Quand le dernier homme et le dernier canon
eurent franchi la rivière , Guy fit préparer la mi-
ne. Tout à coup sa monture s'abattit et il roula
dans la neige.

— Hélas ! pensa-t-il tout en regardant le
cheval battre l'air de ses sabots , la dernière
fois que j' ai passé ici, c'étaient des baisers
qu 'on m'envoyait de là-haut. Pauvre petite
Jeanne ! pauvre maman !

— Gare la mine ! ça brûle .' crièrent ks ar-
tilleurs en se repl iant au pas de course , suivis
du lieutenant.

Une minute après , k pont sautait.
Comme Guy s'engageait dans les bois avec

ses hommes , pour rej oindre le gros, il sentit
le long de sa j ambe quelque chose de chaud
qui coulait.

Ci suivre.],

BIBLIOGRAPHIE
L'Ecole au soleil

par le Dr Rollier, de Leysin, une brochure de
84 pages, Paris, Baillièr.e. et fils, Lausanne,
Constant Tarin.

Peut-on lutter préventivement contré la tu-
berculose chez les enfants ? A cette question
capitale qui fait l'obj et pri n cipal de sa bro-
chure, le Dr Rollier répond oui. On connaît la
haute comptétence de ce praticien, qui depuis
douze ans s'est consacré au traitement de la
tuberculose. C'est par la cure de soleil que le
D1' Rollier veut prévenir l'éclosion des germes
morbides que presque tous ks enfants portent
en eux. Il expose ks résultats déj à obtenus par
lui chez les petits prédisposés ou affaiblis, et
trace les grandes lignes d'une méthode de ré-
génération de la race par les bienfaisants effets
de l'héliothérapie app liquée dans toutes les éc *-
les des villes et des campagnes.

L'idée de l'école au soleil est toute nouvelle
et surpendra peut-être au premier abord par
sa hardiesse. Mais cette impression ne tiendra

pas devant l'importance ! considérable* des résul-
tats qu 'on peut et qu 'on! doit obtenir.

La brochure illustrée de 24 planches1 photo-
graphiques très remarquables s'adresse à tous
les pères de famille , aux éducateurs, et à ceux
que préoccupe l'avenir de la race.

Cartes postales militaires
II vient de paraître une série de cartes pos-*

taies militaires , dessinées par le peintre Ernst
Hodel , de Zurich. Ce sont de charmantes ima-
ges, aux couleurs chaudes , qui représentent
des scènes pleines de vie et de gaîté. Ces
cartes sont éditées par la maison « Globetrot-
ter. » de Lucerne qui , au moyen de procédés
modernes , a multiplié les œuvres de l'artiste
sans rien ôter du charme de l'original.
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Dimanche 12 Septembre 1915
i Eglise uatlonale

GRAND TEMPLE. — 9 V» h- matin. Culte avec Prédication.
8V» h. du matin. Caiéchisme.

ABEILLE. — 9*/ , h. matin . Culte avec Prédication.
8'/, h. du matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Col-
lèges.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/a h. du matin. Culte avec Prédication. M.

Lug inbuh) .
11 h. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9-Vi h. du matin. Culte avec Prédication. M.

Junod.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, a 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du mati n , à la Croix-
Bleue , aux Collèges de la Citadelle et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 '/j Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/, Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège pri m aire.

Eglise catholique chrélieuue
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

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

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 »/ 4 h. Office , sermon français.

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

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags3 Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 '/a Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8*/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 'j. uhr Abends. Mânner- u, Jûngl .-Verein.

Armée da Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi , à 8 V, h. soir, Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

• ¦¦;. Metliodistenlt irclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 35

9'/j Uhr morg. Gottesdienst. /
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
41/. Uhr abeuu's. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« "¦ soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 b. du soir. Réu-
nion de temp érance. — Jeudi , 8 '/i b. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/J h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
WKT Tout changement au Tableau des cultes était
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Et at-major f rançais :
PARIS. — 10 septembre, 15 heures. — Lutte

d'artillerie, au cours de la nuit autour d'Arras ,
devant Roye et sur le front de Champagne.

Cn Argonne, dans le secteur de la Harazée ;
combats à coups de grenades et de bombes et
fusillade de tranchées à tranchées avec inter-
vention efficace de nos batteries à diverses re-
prises.

Dans les Vosges, l'ennemi attaqua hier nos
positions depuis le Lingekopi ju squ'au Barren-
kopf , faisant usage d'obus suffocants. Au
Schratzmaenneie, une tranchée de première li-
gne dut être évacuée à la suite du jet de liqui-
des enflammés. Une contre-attaque nous a per-
mis de regagner la plus grande partie du ter-
rain perdu et de nous maintenir à une dizaine
de mètres de l'élément de tranchée que nous
n'avons pu réoccuper. Sur le reste du fron t,
nos positions ont été intégralement mainte-
nues.

A la fin de la Journée d'hier îes Allemands
lancèren t, contre nos tranchées du sommet du
Hartmannsweilerkopf , une attaque qui leur per-
mit de prendre pied. Pendant la nui t, nous
avons contre-attaque et avons repris les tran»
chées perdues. Nous avons refoulé l'ennemi
dans ses lignes.

Nos avions ont bombardé dans la matinée,
les mines et les batteries du bois de Nonnen-
bruck, ainsi que la gare de Lutterbach. Une
trentaine d'obus furent lancés sur la gare de
Grandpré.

PARIS. — 10 septembre, 23 heures. — Ca-
nonnade très vive en Belgique, dans la région
Nieuport-Steenstraete, autour d'Arras, devant
Royes et en Champagne, d'Auberive à Souain.

En Argonne, l'ennemi a bombardé avec des
obus de très gros calibre le ravin de la Fon-
taine aux Charmes et prononcé sur le chemin
de la tiarrazée à Saint-Hubert, une tentative
d'attaque rapidement enrayée. Au nord de Fli-
rey et dans la région de Saint-Dié, on ne si-
gnale que quelques actions d'artillerie.

Les Allemands ont lancé au Hartmannswei-
lerkopf une nouvelle attaque très violente qui
a été complètement repoussée.

Deux avions allemands ont ieté quelques obus
sur Compiègne en visant particulièrement les
formations hospitalières. Il n'y a eu aucun ac-
cident de personnes ; seulement quelques dé-
gâts matériels peu importants.

Un aviatik a dû atterrir dans nos lignes près
de Hangest en Santerre. Les aviateurs ont été
faits prisonniers. Six appareils allemands ont
essayé vendredi matin de bombarder Sainte-
Menehould. Ils ont été obligés de faire demi-»
tour devant nos batteries.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major aUemand :

BERLIN. — 1 0 septembre. — Sur le théâtre
occidental, au nord de Souchez, une tranchée
française avancée a été prise et aplanie. Les occu-
pants sont tombés au cours du combat à la baïon-
nette, sauf quelques-uns qui furent faits prison-
niers. Dans les Vosges, des tranchées se trouvant
immédiatement devant nos positions du Schratz-
maenneie et du Hartmannsweilerkopf furent pri-
sée d'assaut.

Sur le théâtre oriental, au cours de combats au
sud-est de Friedrichstadt et vers Wiikomierz , nos
détachements firent quelques centaines de prison-
niers. Les hauteurs situées près de Pjeski ont été
prises d'assaut.

Nous attaquons les positions ennemies sur la
Zelwianka et à l'est de Rozanka, 01szank*a. a été
pris.

Nos colonnes de poursuite s'approchent de la
gare de Kossow. Des deux Pinsk, nous avons at-

' teint la ligne Tulaty ce-Owzicze.
Sur le théâtre sud-oriental , des troupes alleman-

des ont repoussé les Russes de Buoniow, sur le
Sereth, au sud de Tarnapol. De violentes atta-
ques ennemies ont été repoussées au sud-ouest de
Buoniow ct vers Tamopol.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 10 septembre. — Les troupes
eusses combattant dans le secteur à l' ouest de
Rowno ont été rej etées au-delà de la dépression
de Stubiel.

Près de Tarnopol , des bataillons austro-hon-
grois et allemands ont repoussé plu sieurs atta-
ques russes. Nos alliés ont pris le village de
Bukniow . A l' ouest du Sereth moyen de nou-
veaux renforts russes sont entrés en ligne. Dans
cette région, on combat avec opiniâtreté. A l'est
de l'embouchure du Sereth et à la frontière de
Bessarabie, calme.

En Lithuanie. des forces austro-hongroises
ont franchi complètement la large région maré-
cageuse de la .lazielda et de l'Orla et ont gagné
en combattant le secteur au sud-est de Rezany .

Hier après-midi et le soir, les Italiens ont at-
taqué à plusieurs reprises violemment la tête
de pont de Tolmino, mais ils furent chaque fois
••repousses devant nos ouvrages avec de lourdes
•pertes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 10 septembre. — Le long de tout
l'e front ont continué les petites mais impor-
tantes rencontres dues à l'activité offensive de
nos détachements de reconnaissance, ou aux
attaques par surprises que l'ennemi a tentées
spécialement de nuit contre nos positions les
plus avancées. L'élan et l'énergie de nos trou-
pes dans l'offensive, leur active vigilance e-t
leur tenace résistance dans la défensive, ont dé-
cidé partout en notre faveur.

Il ien a été ainsi dans les combats signalés
sur la Naggler-Spitze (3248 m.), dans la Haute-
Valteline, à Malga Valpiana , dans le Val Cala-
mento (val Sugana), au Passage de la sentinelle,
dans la vallée de Sexten, où des postes d'obser-
vation ont été enlevés.

Un refuge blindé dans le M'onte Croce Ca;-
mino a été détruit . L'adversaire a tenté au ma-
tin du Q, contre notre occupation de la Kastzein-
Spitze au nord du Monte-Cregnedul dans la
vallée de Seedach (Qalitz)> *une action très im-
portante. Après une intense préparation pu* le
feu de l'artillerie des détachements ennemis
appuyés par de nombreuses mitrailleuses ont
attaqué résolument nos positions, mais ont été
repoussés.

Hier aussi, sur les pentes du Monte San-
Michele, nous avons pris quelques centaines de
fusils autrichiens, du matériel téléphonique et
des équipements.

Des aviateu rs ennemis ont tenté encore ici et
là des incursions soudaines. Dans la journée
du 9 ils ont bombardé les localités de San-
Giorgio*, Bagni di Selle, dans le Val Maggio
(Brenta) et Grado. Il n'y a eu aucun dom-
mage.

La guerre aux civils
BERLIN. — L'agence Wolff apprend de sour-

ce autorisée que lors de l'attaque de nos diri-
geables de marine sur la cité de Londres , dans
la nuit du 8 au 9 septembre , les quartiers voi-
sins du viaduc d'Holborn furent surtout at-
teints. De nombreux et importants éboulements
et de violents incendies purent être parfaite-
ment constatés des dirigeables , vu que le temps
était admirable et permettait d'observer à loi-
sir. A Norwich , une grande installation indus-
trielle dans la partie sud-ouest de la ville , fut
abondamment bombardée. On put observer
plusieurs explosions importantes et des incen-
dies. Vers Middelsborough , nos dirigeables
bombardèrent surtout les installations du port
et les hauts fourneaux , le long de la ligne ferrée
Southbank-Reddar. Ici aussi on put constater
les bons effets des bombes.

Le rapp ort officiel anglais se tait , pour des
raisons faciles à deviner , comme d'habitude ,
sur les importants dégâts matériels causés par
les dirigeables allemands, et se borne volon-
tairement aux données relatives aux pertes en
vies humaines.

LONDRES. — Depuis la publication des per-
tes causées par les appareils aériens ennemis,
on a retrouvé les corps de trois personnes , tan-
dis que quatre des blessés ont succombé.

Le nombre des morts est ainsi de 17, dont
cinq hommes, six femmes et six enfants.

Un aveu involontaire
PARIS. — Jusqu 'à présent , dit le « Temps »,

après chaque visite que nos aviateurs leur ont
faite , les Allemands ont touj ours soutenu que
les dégâts causés par les bombes françaises
étaient nuls. Or voici un démenti que les au*
torités ennemies s'infligent inconsciemment
sans doute. Le chef poseur Jacob Nolt reçoit
la Croix-de-Fer et une gratification en argent
pour avoir fait preuve de la plus louable pré-
sence d' esprit dans les circonstances suivan-
tes : « Deux aviateurs français ayant lancé des
bombes sur la voie ferrée entre Mundenlieim et
Kheingœnheim — près de Ludwigshafen , sur
la ligne Ludwigshafen-Lauterbourg-Strasbourg
— et « l'ayant mis hors de service pour un
temps assez long », Nolt , qui se trouvait à proxi-
mité , courut j usqu 'au signal le plus voisin et ,
de sa propre initiative, le mit à l'arrêt , par suite i
de quoi il préserva d'un déraillement terrible
un train qui arrivait à toute vitesse. »

Pour enterrer leurs morts
VIENNE. — On mande du quartier de la pres-

se : Dans la région du Monte-Croce , les Ita-
liens ont envoyé le 9 septembre au, Seikofl un
parlementaire qui a demandé de permettre
d'enterrer leurs morts. Le commandant aus-
tro-hongrois a accédé à cette demande , sous
la réserve que seuls les morts se trouvant à
prox imité immédiate des positions ennemies,
à plus de mille pas des nôtres , pourraient être
recueillis par nos propres troupes. Les négo-
ciations entamées à ce suj et sont demeurées
sans résultat , l'officier italien ayant déclaré
n 'avoir pas les pouvoirs nécessaires pour sous-
crire à cette condition.

Lss écoles de Belfort vont se rouvrir
BALE. — On annonce de Boncourt aux jour-

naux bâlois que les écoles vont se rouvrir à Bel-
fort et dans tout le territoi re de la forteresse et
que des pourparlers sont engagés dans ce but
entre le ministère de l 'instruction publique et
celui de la guerre. En effet , dès le début des
hostilités , les écoles ont été réquisitionnées pour
servir d' ambulances ou de cantonnements. Les
auberges ayant été fermées, beaucoup d'entre
elles ont servi de salles d'école. Mais, vu la
réouverture des auberges et le retour de la po-
pulation civile, les bâtiments scolaires doivent
être rendus à leur destination nrimitivs.

les Etats-Unis coogadlent le ir faia
ambassadeur d'Autriche à Washington

WASHINGTON. — Le gouvernement des
Etats-Unis a transmis j eudi à M. Penfield , am-
bassadeur des Etats-Unis à Vienne, la com-
munication dont le texte suit , pour être remise
au ministre des affaires étrangères d'Autri-
che-Hongrie :

« Constantin Dumba , ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Washington , a avoué qu 'il pro-
posa à son gouvernement le projet d'organiser
des grèves dans les fabriques américaines oc-
cupées à la fabrication des munitions de guerre.

Cette information parvint à la connaissance
du gouvernement par la copie d'une lettre
adressée à son gouvernement par l'ambas-
sadeur. Le porteur de cette lettre était un ci-
toyen américain nommé Archibald , qui voya-
geait sous passeport américain.

L'ambassadeur a avoué qu 'il employa' Archi-
bald comme porteur de lettres et dépêches of-
ficielles à son gouvernement.

Vu le but et l'intention avoués par Dumba,
de conspirer pour entraver les industries lé-
gitimes des Etats-Unis et interrompre leur com-
merce légitime et vu la violation flagrante des
convenances diplomatiques par l'emploi d'un
citoyen américain protégé par un passeport
américain, comme porteur caché de dépêches
officielles à travers les lignes ennemies à l'Au-
triche-Hongrie, le président me charge de por.
ter à la connaissance de Votre Excellence que
M. Dumba n'est plus acceptable auprès du gou-
vernement des Etats-Unis comme ambassadeur
à Washington de Sa Majesté royale et impé-
riale.

Dans la croyance que le gouvernement royal
et impérial reconnaîtra que le gouvernement
des Etats-Unis n'avait pas d'autre alternative
que de demander le rappel de M. Dumba à la
suite de sa conduite inconvenante , le gouver-
nement des Etats-Unis exprime son profond
regret de ce que cette mesure soit devenue né-
cessaire et assure le gouvernement royal et im-
périal qu 'il désire sincèrement continuer les
rapports amicaux et cordiaux qui existent en-
tre les Etats-Unis et l'Autriche.

PARIS. — On mande de Washington aux
jour naux : M. Lansing a ordonné l' annulation
du passeport délivré à M. Archibald. Le dépar-
tement de j ustice a été invité à examiner la pos-
sibilité d'engager des poursuites contre M. Ar-
chibald pour violation de la neutralité améri-
caine.

Une note au gouvernement de Washington

La notification suivante a été faite à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin comme annexe
d'une courte lettre ayant la forme d'une note1, *.

«Le î>9 du mois dernier, un: sous-marin alle-
mand avait saisi , à environ soixante milles ma-
rins, au sud de Kin gsale, le vapeur anglais
« Dunslee », et se préparait , après que l'équi-
page eut quitté le bâtiment, à canonner et a
couler cette prise. A ce moment, le comman-
dant vit un grand vapeu r se dirigeant directe-
ment sur lui . Ce vapeur, qui n'était autre que
1' « Arabie», comme on l'apprit plus tard , fut
reconnu com me navi re ennemi , pa rce qu'il na
portait ni pavillon , ni insigne de neutre. »

« Lorsqu'il approcha , il changea de direction,
puis reprit la direction en ligne directe contre le
sous-marin . Le commandant se convainquit
que le vapeur avait l'intention de l'attaquer
et de l'épieronner . Pour éviter cette attaque,
il fit plonger le, sous-marin et lança une tor-
pille contre le vapeur. Il se rendit compte en-
suite que les personnes se trouvant à bord s'é-
taitent sauvées sur quinze canots, Selon ses
instructions, le commandant devait alors atta-
quer 1' « Arabie » sans avertissement et sans se
soucier de sauver les vies humaines , si le navire
tentait d'échapper ou opposait de la résistance. »

De tout ce qu 'il put remarquer, il dut tirer la
conclusion que 1' « Arabie » projetait une vio-
lente attaqu e contre le sous-marin. Il était
d'autant plus disposé à conclure ainsi que le 14
du mois dernier , ainsi peu de jours avant la
rencontre avec 1' « Arabie », un grand vapeur
de passagers, appartenant probablement a la
compagnie anglaise Royal Mail Steam Packet,
l'avait bombardé à longue distance dans la
mer d'Irlande, sans qu 'il l'ait arrêté ou atta-
que.

« Le gouvernement allemand déplore sinctre-
ment les pertes en vies humain es, causées
par la conduite du commandant du sous-marin.
11 exprime en particulier ses regrets au gouver-
nement des Etats-Unis pour les pertes de bour-
geois américains. Mais il ne se reconnaît pas
dans l'obligation de payer des indemnités1, mê-
me 'dans le cas où le commandant du sous-marini
<(e serait trompé sur les intentions de 1' « Ara1-
bic ».

«Si une entente n'est pas obtenue", sur ce
point, entre le gouvernement alîelmand et celui
des Etats-Unis, Le gouvernement allemand serait
disposé à soumettre le différend au tribunal ar-
bitral de la Haye, comme «ne question de Droit
des gens, selon l' article 38 de la convention de
la Haye, pour la solution pacifi que des diffé-
rends internationaux . Le gouvernement allq-
mand renonce, il va sans dire à l'avance, à re-
connaître le droit au tribunal arbitral de tran-
cher la question de savoir si la guerre sous-
marine allemande est autorisée ou non par le
Droit des gens.»

te forpiîlage de 1* « Arabie»

La lecture des articles qui demandent à l'é-
pargne publique d'affluer dans les caisses de
l'empire allemand, pour couvrir le 3me emprunt
de guerre, dévoile les procédés auxquels on a
recours pour atteindre le montant nécessaire.
Il s'agit avant tout d'inspirer confiance, et l'on
montre l'Allemagne sûre de la victoire. Il s'agit
ensuite de faciliter les souscripteurs et d'attein-
dre la classe moyenne, la plus nombreuse.

Pour les fonctionnaires, voici comment 'on
procède dans le grand-duché de Bade : l'em-
ployé qui n'a pas d'argent comptant peut ce-
pendant souscrire une somme équivalant au
quart de son traitement, jusqu 'à concurrence de
1000 marks; l'Etat cn retiendra le montant en
douze termes sur son traitement.

D'autre part , ceux qui engageront auprès de
la Banque d'Empire des titres des emprunts
précédents pourront souscrire au troisième
pour les trois quarts de leur dépôt. Mais il y a
mieux ; si les prêteurs déposent à la fois les ti-
tres qu 'ils ont entre les mains et ceux qu 'ils de-
vraient recevoir, ils peuvent souscrire pour une
somme triple du montant de leurs titres. Pari
exemple, en déposant une coupure de 400
marks, on pourra souscrire pour 1200 marks, à
condition de déposer aussi les nouveaux titres.
En effet , dit le prospectus, la Banque aura en
garantie 1600 marks pour, un emprunt de 1200.

Gomment on fait marcher l'emprunt

L'accord iurco-buîgar e serait signé
LONDRES. — Dans un télégramme daté du

7 septembre , le correspondant à Sofia du «Mor-
ning-Post» annonce que la conclusion du* traité
turco-bulgare pour la cession du chemin de
fer de Dedeagatch a été confirmée par M. Ra-
doslavoff dans une interview.

La concession de la Turquie consiste dans
la ligne du chemin de fer avec la gare de Ka-
ragach et en outre une bande de territoire lar-
ge de deux kilomètres , qui longe la rive gau-
che de la Maritza. La Turquie n'a rien cédé
sur la rive droite de la Tungja.

Le président du conseil bulgare a déclaré que
l'occupation des territoires cédés aura lieu dans
dix jours. La cérémonie se déroulera en pré-
sence des ministres bulgares et des pachas
turcs.

Une confirmation indirecte de l'accord turco-
bulgare est fournie par un télégramme du cor-
respondant du « Times » à Athènes , qui annon-
ce une concession importante de la Bulgarie à
la Turquie ; le préfet de Gumultjina a, en effet ,
annulé l'ordre qui interdisait aux Turcs de pas-
ser à travers le territoire bulgare. Cette ré-
vocation prouve clairement que les relations
entre les deux pays se sont rapidement amélio-
rées.

BERLIN. — La « Deutsche Tageszeitung »•
est informée par un télégramme de Sofia que
le traité pour la régularisation de la frontière
turco-bulgare a été signé hier par les deux par-
ties.

La Bulgarie recevrait de la Turqui e 2000 ki-
lomètres carrés de la Thrace turque et pourra1
occuper le nouveau territoire dans 15 j ours. A
ce moment, les autorités turques abandonne-
ront les territoires cédés.

Le départ àj i  grand-duc
MILAN. — Le correspondant spécial du « Se-

colo » télégraphie de Petrograd que le tsar a*
pris congé très cordialement du grand-duc Ni-
colas au Quartier général.

Après avoir pris congé du grand-duc l'em-
pereur est resté sur le perron de la gare jus-
qu 'à ce que le train eut complètement disparu.

ROME. — Le « Messaggero » reçoit d'Athè-
nes des informations précises et concordantes
relatives aux grands événements qui se prépa-
rent aux Dardanelles.

Les débarquements récemment effectués dans
la baie de Souvla seraient le début d' une nou-
velle offensive des Alliés. On prépare une ar-
mée de 500,000 hommes avec une formidable
artillerie. Les états-majors ont maintenant la
conviction qu 'une résolution prompte et éner-
gique dans ce secteur aura une répercussion
immédiate et peut-être virtuellement décisive
sur toute la guerre européenne.

Pour le moment, depuis les premiers débar-
quements à Souvla , l'intensité du feu des Turcs
à Achibaba a considérablement diminué. On
croit donc que les Turcs ont transporté à Ma-
nafarta les canons qui étaient à Achibaba, ce
qui prouverait que le nombre des canons dont
ils disposent est limit é et aussi qu 'ils se rendent
compte de l'imminence et de l'importance déci-
sive des prochains efforts des Alliés.

Le correspondant du « Daily Telegraph » an-
nonce de Mitylène une reprise énergique de l'ac-
tivité dans la presqu 'île de Gallipoli. On entend
l'écho d' une canonnade persistante. La baie de
Sufla serait le centre du combat. Les troupes
britanniques ont gagné une nouvelle et impor-
tante bande de terrain.

Four forcer las Détroits



Dans les Sautons
La guerre au tribunal.

BERNE. — La guerre a ses répercussions
même jusqu 'au tribunal. L'autre jour compa-
raissait en correctionnelle , à Berne, une jeune
femme tout de noir habillée. Elle était accusée
de tapage nocturne, ou d'une peccadille sem-
blable. Mais deux autres accusés manquaient à
l' appel : ,« Votre mari, où est-il , demande le
j uge ? — Il est tombé sur le front , fut la ré-
ponse. — Et l'autre accusé ? — Egalement ! »
On aurait pu croire que, devant tant de mal-
heurs, la loi s'inclinerait. La loi , malheureuse-
ment , n 'a pas ces indulgences et les j uges con-
damnèrent... à une peine légère , il est vrai.

Mais toutes les audiences ne sont pas si tra-
giques. Un petit paysan,, riche en progéniture et
en dettes, comparaissait pour cause de non-
paiement de la taxe militaire. Le président al-
lait lui accorder un délai pour liquider l'affaire
lorsqu 'il s'écria : « Ce n'est pas nécessaire. Au-
j ourd'hui j' ai vendu trois petits cochons et j e
veux payer l' arriéré cet après-midi même. »
C'est ce qu 'il fit.
Les dévouements anonymes.

FRIBOURG. — Dans l'une de nos nom-
breuses ambulances lyonnaises, dit 1' « Express
de Lyon », l'aide d'un chirurgien réputé s'est
prêté spontanémeinit à là dangereuse expérience
de la transfusion de 300 grammes de son sang
dans l'organisme éprouvé d'un de nos vail-
lants blessés. Détail héroïque : pendant l'opéra-
tion, l'aide — nous ne citerons pas son nom1,
nous savons qu 'il n'y tient pas — aidait son
chef — 'M . le Dr Pettavel, assistant du Dr Ko-
cher de Berne — de son bras libre.

L'opération terminée, il a continue son con-
cours à son maître pendant toute la journée.

Nos félicitations les plus fortes à ce dévoué
qui n'est pas né en France, mais qui nous-
donne son temps et ses soins, comme s'il était
notre compatriote.

L' « Indépendant » dit savoir que le vaillant as-
sistant de M. le docteur Pettavel est un je une
Fribourgeois, M. Max Buman, fils de M.

^ 
Bu-

man, juge de paix , qui a contribué généreu-
sement a soulager un grand blessé et à lui
sauver la vie. •
L'Incendiaire de Villars-sous-Yens.

VAUD. — Siégeant sans j ury vu les aveux
de l'accusé, le Tribunal criminel de Morges
avait hier à sa Barre le nommé Léon Bardet ,
âgé de 22 ans, originaire de Villars-le-Grand.
domestique de campagne , accusé d'avoir , au
printemps dernier et à quelques j ours de dis-
tance, mis deux fois le feu à des bâtiments du
village de Villars-sous-Yens et causé l'anéan-
tissement de huit immeubles appartenant à di-
ivers propriétaires. Arrêté, il avoua les délits
qui lui étaient reprochés et déclara oue , s'il n'a-
ivait pas été pris, il aurait incendié le village
tout entier. Mis en observation à l'asile d'alié-
nés de Cery, Bardet a été déclaré responsable
de ses actes, quoique d'intelligence limitée. Cet
individu , qui était en France au moment de la
déclaration de guerre , avait été envoyé dans
un camp de concentration à cause de ses lou-
ches antécédents ; finalement , il fut reconduit
à la frontière suisse comme indésirable.

Bardet a été condamné à quinze ans de réclu-
sion , à la privation des droits civiques à yie
et aux frais.

La Chaux- de - Fends
Une recommandation aux cyclistes.

Une personne de notre ville nous defmande de
recommander aux cyclistes qui veulent circuler
dans le canton, cle Berne, de ne pas se mettre
en route sans avoir en poche leur petit carndt
de permi s de circulation .

Depuis quelque temps , paraît-il , les agents
et gendarmes bernois arrêtent tous les prome-
neurs en bécane et leur réclament la produc-
tion du permis en question. A défaut , procès-
verbal est aussitôt dressé et le fautif se voit
bientôt octroyer l'inévitable amende .

Le délit , en l'occurence, étant sans aucune
importance, le juge se montre bon prince .
L'oubli est généralement tarifé à 1 fr . Mais
pour que la caisse communale n'y perde rien ,
on y '.ajoute les frais de justice , ports de lettre s
et de remboursement, à 3 fr . 35. A ce taux là,
les agents peuvent bien faire un peu de zèle,
et si jamais les finances bernoises sont dans
le marasme, la faute n'en sera certainement
pas au département de justice et police.

Cyclistes! vous savez que le gendarme elst
dans son droit. A vous donc de faire en sorte
d'avoir constamment votre permis de circulation,
dans votre poche .
Les abonnements d'ouvriers sur les C. F. F.

La décision suivante qui1 vient d'être prise
par la direction des Chemins de fer fédéraux
sera accueillie avec satisfaction par les ouvriers
qui vont travailler dans des fabriques situées
hors des localités qu 'ils habitent :

Les stations sont autorisées, pendant la du-
rée de la guerre, à déclarer valables, pour les
trains correspondants en dehors des heures pré-
vues au tarif , les abonnements d'ouvriers dont
les possesseurs sont occupés dans des établis-
sements qui ont réduit la durée du travail par
suite de la situation politique. Cette situation
exceptionnelle est non seulement valable hors
du chômage l'après-midi, mais aussi d' une ma-
nière générale, lorsque les heures de travail ont
été réduites.

Pour obtenir cette faveur, l'abonné doit pro-
duire une attestation de son patron certifiant
la réduction de la durée du travail en indiquant
l'heure à laquelle il commence et quand il prend
fin.
Un «fabricant» sans scrupules.

Depuis le commencement de la guerre , il est
arrivé à La Chaux-de-Fonds un certain nombre
de sujets russes qui ont quitté leur pays. Plu-
sieurs d'entre eux se sont occupés d'horloge-
rie et s'intitulent pompeusement « fabricants ».
Ils font travailler , paraît-il , des ouvriers à des
prix dérisoires et quelquefois même ne les
paient pas du tout !

Le comité local du syndicat des ouvriers
horlogers cite le cas de l'un de ces nouveaux
fabricants , d'origine russe , lequel est parti en
« oubliant » de payer son personnel . Des pour-
suites pénales sont dirigées contre cet individu
sans scrupules.

Il ne faudrait pas en conclure que tous les
négociants russes venus chez nous ont une
conscience élastique. Au contraire beaucoup de
vieilles maisons j ouissent d'une réputation par-
faitement honorable.
Tournée Baret et représentation lyrique.

Une dernière fois , nous rappelons aux ama-
teurs de forte comédie la représentation de de-
main soir, de la « Nouvelle Idole », par une
tournée Baret, avec le concours de M. de
Féraudy. Il reste encore un certain nombre
de bonnes places disponibles .

— Le désarroi de la guerre nous a, dès long-
temps, sevrés de représentations lyriques.
Aussi les amateurs de ce genre de spectacles
apprendront-ils avec plaisir que nous aurons,
le jeudi 23 septembre, une soirée, consacrée
d'ailleurs à la bienfaisance , formée de la « Fille
du Régiment » et du «Chalet» .

Nous aurons l'occasion de reparler de cette
soirée, dont chacun retiendra déjà la date dès
à présent.
Les Allemands à l'étranger.

Un article du professeur Seligson, dans le
« Berliner Tageblatt », informe les Allemands
résidant en pays étrangers que , suivant les ré-
centes décisions des tribunaux allemands, ils
ne perdent pas leur nationalité au bout de dix !
ans, même s'ils ne se sont pas fait inscrire à
un consulat d'Allemagne , pourvu qu 'ils aient fait
pendant cette période une visite en Allemagne.
Une nouvelle périod e commence pour eux à
partir de cette visite. Si des Allemands se sont
fait naturaliser en pays étranger , seule la na-
turalisation aux Etats-Unis imp lique la perte
de leur nationalité allemande , en vertu des
clauses des traités Bancroft.

ctaifs divers
Le bon public.

A la! répétition générale! d'une pantomime,
dans un modeste théâtre de banlieue.

Un brave bourgeois et sa «••'•dame » assis béa-
tement sur une moleskine usée, demeurent
bouche bée devant le j eu des acteurs.

Cette action qui se déroule dans le silence:
les étonne. Ils ne comprennent pas pourquoi ;
aucun son ne sort de la bouche des acteurs.

Timidement , la dame se penche vers son
mari :

— Ils rie parlent pas ? Sans doute , comme ce
n'est qu 'une répétition générale , ils évitent > de
se fatiguer d'avance.

Non pas. répond le mari d'un air impor -
tant , c'est qu'ils ne veulent pas dire les pa-
roles avant le jour de la représentation;. ,

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-Je- Fond

La rédaction décline loi toute responsabilité

PARC DE L'ETOILE. — Les amateurs de
football sont conviés pour demain après-midi
aux trois grands matchs : A 1 heure, Catho-
lic II contre Etoile III. A 2 heures et demie,
Aarau I contre Etoile I. A 4 heures, Helvetia I,
Neuchâtel , contre Etoile II.

PARC DES SPORTS. — Demain trois grands
matchs : A 1 heure, Le Locle I contre Chaux-
de-Fonds II; à 2 *7** h., Bienne I contre Chaux-
de-Fonds I, et à 4 heures, Cantonal III de Neu-
châtel contre Chaux-de-Fonds III.

LA SAMARITAINE. — Pour encourager
l'œuvre antialcoolique que poursuit la musique
« La Samaritaine », les membres du cercle sont
priés d'assister aux soirées de la vente, dont ils
trouveront ie détail aux annonces.

AU GLOBE. — A partir de demain, l'orches-
tre Nimellium donnera tous les dimanches un
concert apéritif à la brasserie du Globe, en de-
hors de ses concerts réguliers des jeudi , same-
di et dimanche soir.

BOULE D'OR. — Les « Troubadours -» se
produiront ce soir, dimanche et lundi, à la bras-
serie de la Boule-d'Or, dans leur répertoire
bien choisi de duos, trios, etc.

PHARMACIE D'OFFICE. — Dimanche 12
septembre : Pharmacie Mathey , rue Léopold-
Robert 27. Pharmacie coopérative : rue Neuve
9, ouverte j usqu 'à midi.

PARC DES CRETETS. — La . musique «La
Lyre » jouera demain entre 11 heures et midi.
Les entrées sont facultatives; une partie de la
recette sera* attribuée à la Caisse de secours.

AUX MELEZES. -• La société de musique
« La Lyre » donnera dimanche après-midi con-
cert à l'Hôtel des Mélèzes. Chacun s'y rendra
avec plaisir.

CERCLE MONTAGNARD. — Ce soir, con-
cert par la fanfare du bataillon, au Cercle Mon-
ta gnard , dès 7 heures à 9 heures.

ABEILLE . — Pour rappel le concours local
de ï ' « Abeille », demain matin , sur son emplace-
ment , et l'.aprês-midi à Bei-An*.
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La situation te_armées rosses
PETROGRAD. — 10 septembre , 22 heures.

— Sur la rive gauche de la Dvina , au sud-est
de Riga , nos troupes en combattant avancent
dans la région des stations des chemins de fer
Gross-Eckau-Neuhous. A l'ouest de Jacobstadt
les combats continuent avec la même intensité.
Sur la route partant de Wilkomir , l' ennemi a
prononcé avec des forces importantes dès le
matin du 9 septembre une énergique offensive
dans la région de Karirl des deux côtés de la
chaussée. Notre détachement d'auto-mitrailleu-
ses a activement contribué à repousser l'enne-
mi. Le combat continue. Entre la Swenta et la
Wilia , la cavalerie et l'infanterie ennemies ont
prononcé une offensive locale contre nos trou-
pes. Dans la région de Schvinta. A l'est de
Grodno, l'ennemi a entrepris depuis le matin
du 10, appuyé par une forte artillerie une sé-
rie d'attaques contre nos positions dans la di-
réctiôh générale vers Skidel. Ces attaques ont
été repoussées par notre feu. L'offensive des
Allemands , vers quatre heures du matin le long
de la route de Skidel fut accompagnée d'un
fort feu d'artillerie lourde et légère mais arrê-
tée par le feu de nos batteries. Dès 7 heures
du soir , les Allemands renforcèrent considéra-
blement leur feu et reprirent l'offensive, s'ef-
forçant de rompre notre front , mais cette of-
fensive a été également repoussée par un feu
concentré d'artillerie et de mitrailleuses. Sur
le reste du front j usqu'au Pripet , l'ennemi a
prononcé des attaques réitérées seulement dans
la région de Rouj any et a continué son. offen-
sive le long de la rive gauche de la Bina.

Sur le Sereth , nos troupes ayant repoussé le
9 septembre une série d'attaques de l'ennemi
prononça des contre-attaques dans le secteur
en aval de Trembovla et dans la région de
Pserckow. Les Autrichiens furent contraints à
une fuite précipitée. Nous avons fait 5000 pri-
sonniers avec 16 officiers. En général, la si-
tuation de nos armées est calme. L'initiative
des actions dans les combats passe peu à peu
en nos mains.

M. Lloyd George et les ouvriers anglais
LONDRES. — Certaines mesures prises par

M. Lloyd George ayant été critiquées au Con-
grès des Trade-Unions, le ministre des muni-
;..tidhs se rendit à Bristol afin d'exposer devant le
i^Sôngrès ce que le gouvernement attendait des
fÔilvriers. Le ministre prononça un discours où ;
¦il dit entre autres :

Je viens ici comme uri grand employeur du
'travail et un trade-unioniste. Vous avez pro-
mis hier , en tant que représentants du travail
organisé , d'aider le gouvernement à poursui-
vre la guerre jusqu 'à la victoire. Je suis per-
suadé que vous êtes sincères et je viens vous
prendre au mot. Le gouvernement peut perdre
la bataille sans vous, il ne peut pas la gagner
sans vous. La guerre s'est résolue en un con-
flit entre mécaniciens et métallurgistes des na-
tions en présence. Je crois que l'ouvrier anglais
est meilleur que l'ouvrier allemand. Aidez-moi
à le' prouver !

Le ministre passa alors en revue les efforts
faits par les ouvriers et les mesures prises par
le gouvernement , et il rappela les résultats dé-
j à obtenus. Il rappela que les Trade-Unions
avaient passé un marché avec l'Etat et il leur
demanda si elles avaient tenu leur part d'enga-
gements. Il cita plusieurs exemples du contraire
et termin a en demandant s'il se trouvait un ou-
vrier pouvant réfuter ces faits. Les six cents
ouvriers présents acclamèrent unanimement le
ministre.

L'espionnage allemand en Roumanie
BUCAREST. — Une perquisition opérée , à la

suite d'une dénonciation , dans une maison de
commission de la rue Smardan , à Bucarest ,
a amené la découverte de deux caisses de dy-
namite , provenant de fabriques autrichiennes .
De l'enquête ouverte , il résulte que cette dyna-
mite avait été introduite nuitamment , à la gare
frontière de Preadal , par deux porte faix sou-
doyés par des agents austro-allemands.

Il a été impossible de savoir , jusqu 'à présent ,
à quel usage était destiné cet explosif , mais la
police est persuadée que la dynamite clandes-
tinement introduite en Roumanie et entrepo-
sée au cœur même de la capitale devait être
employée à des attentats contre les voies fer-
rées ou d'autres organes essentiels de la dé-
fense nationale . Cette affaire cause une vive
émotion.

Les territoires occupés par l'Italie
ROME. — Le « Messaggero » dit que dans le

Conseil des ministres d'hier, M. Barzilai traça
les lignes générales des mesures nécessaires
pou r organiser l' administration civile des ter -
ritoires occupés qui comprennent jusqu 'ici 103
communes.

Un accord à la Douma
PETROGRAD. - Un accord a été conclu

entre les partis du centre et les groupes pro-
gressistes de la Douma et du Conseil d'Emp ire,
pour la réalisation du programme suivant:

Le gouvernement doit être remis entre les
mains d'hommes d'Etat qui jouissent cle la con-
fiance du 'peuple. L'administration locale doit
être rétablie . Réconciliation des différentes ra-
ces. Libération des prisonniers politique s. Ce
travail lé gislatif doit être confié aux leaders de
la majorité parlementaire.

En vu® d'une fforfce action
sur le fifont franco-anglais

VENISE. — La « Gazette dei Popolo » an->
nonce que des forces allemandes du front orien-
tal se dirigent actuellement sur le front occiden-
tal , confirmant l' intention des Allemands de ne
pas continuer l' offensive sur le front orienta!,
mais de diriger une action de grande enver-
gure sur le front franco-anglais. Plusieurs li-
gnes de chemin cle fer de Belgique sont réser-
vées au transport de troupes.

Le procès du banquier Bander
BALE. — Le procès en deuxième instance

contre le banquier Hans Bander devant la Cour
d' appel de Bâle est fixé au mardi 2 novembre.
On se rappelle que Bander a été condamné à
7 ans de réclusion, le 12 j uin dernier par le tri-
bunal pénal bâlois pour détournement s dans
144 cas pour une somme totale de 906,305 fr.
On croit que Bauder sera de nouveau défendu
en deuxième instance par le conseiller national
Brustlein. de Berne.

Dorsières informations safssos
BERNE. — Les comptes de la Société fédé-

rale de gymnasti que accusent pour 1914 une
somme de 75,150 francs aux recettes, contre
60,965 francs aux dépenses , soit un actif de
14,184 francs . La fortune totale de la société
s'élève à 80,607 francs .

SOLEURE. — A Riedholz près Soleure, trois
enfants de 2, 3 et -6 ans, qui étaient restés à
la maison pendant l'absence de la mère se
sont probablement amusés avec des allumettes,
car lorsque la mère rentra au logis, elle trouva
la cuisine pleine de fumée et les trois petits
morts asp hyxiés.

ZURICH . — Dans un bâtiment en construc-
tion à la Reitergasse, Ml. Bruno Rentsch a fait
une chute mortelle . Le malheurelux n 'a été re-
trouvé que mercredi après-midi . On croit qu 'il
a fait un faux pas et qu 'il est tombé du pre-
mier étage dans la cave profo nde de quatre mè-
tres.

SCHAFFHOUSE. — Cet été ont été commis,
dans l'établissement de bains de la' ville, à plu-
sieurs reprises, des vols de portemonnaie sans
que l'on ait pu arrêter le coupable. Celui-ci a
finalement été arrêté et condamné à quatre
mois de prison et deux ans de privation des
droits civiques. C'est un nommé Jacob Rahm,
26 ans, commis, de Unterhallau qui avait déjà
été condamné en 1910 pour détournem ents et
faux , à une peine conditionnelle de trois mois
de prison qu'il va maintenant purger.

COIRE. — Des déserteurs italiens continuent
à arriver dans les Grisons; le 7 septembre, un
soldat hongrois a fait son apparition; â Sainte-
Marie.

Violent coup de grisou
DORTMUND.— Un coup de grisou s'est pro-.

duit ce matin dans le puits de la Bruchstrasse.
Huit mineurs ont été tués. Leurs cadavres ont
été mis à j ouri Neuf mineurs grièvement blés-*
ses ont été transportés à l'hôpital. Plusieurs mw
neurs se trouvent encore dans la fosse.

400 aviateurs pour lies Dardanelles
PARIS. — On va créer en France un corps

de quatre cents aviateurs, pilotes et observa-
teurs qui seront envoyés aux Dardanelles.

Le recrutement de ce corps se fera parmi les
j eunes gens de 20 à 25 ans.
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Etat-Civil da 10 Septembre 1915
NAISSANCE

Bieri , André , fils de Hans , architecte-
constructeur , et de Karolina née Uetz ,
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Girardin , Joseph-Victor-Hi ppolyte ,

hoi loger , Bernois , et Meyer née Bos-
sert , Julie-Louise , commis , Lucernoise.

DÉCÈS
2228. Etienne, Jules-Henri , époux de

Cauierine-Rosine née Locher , Bernois ,
né le 28 novembre 1842. — 2220. Grand-
jean , Jules-Alfred, divorcé île Laure-
Ida née Ducommun , Neuchâtelois , né
le 22 avril 1872.

CAFE PRETRE
Dimanche soir

et autres soupers
Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

Oafê m _SX.e_mta,xM.—a,m—t
da ISO

2mmlmtM^MMlm\\_lW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
*Viï3.63 <3.G Xear olioijs

Se recommande , Fritz lUurner.

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Eemis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Cuisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au le" et.
«onne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, F. Krumenaoher

Brasserie l Serre
au ler étage

Tous les Lundis
aes 7 _. heures 2830

A lea, mode <=ao Caen
Se recommande, Vve Q. Laubscher

JEU DE BOULES "
SE

l'itel des Hlèzes
Les Coups de Six sont supprimés
C'est le tour aux Amateurs _ f̂des Coups de &

M Frontières
1914. I

Marche militaire pour piano
par CHs. ZELLWEQER, Directeur

de la «Musi que des Cadets »
Prix *. Fr. 1.50

En vente dans les magasins de musique
et chez l'auteur-édit eur . 12850

On prendrait, en pension

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, « La Per-

venche ¦, Gorgier, H 213 N 112

CHARCUTERIE
J. S&F0I&-GUI1VÂIVD

67, Rue du Parc, 67
Téléphone 8 88

Dès aujourd'hui et tous les Lundis
soir et Mardis matin 11821

RfllI -QINC frsik
Tous les matins

SAUCISSE A ROTIR fraîche

¥in blanc
A vendre 1 lœger de vin blanc Neu-

châtel de 2500 litres. — S'adresser à
M. Auguste Uuhin. propriétaire , ou
à M. Ë. Kteser, tenancier^ au Lan-
deron . 12406

90.000 Cigares
fins , d' outre-mer , tahac sup érieur , sans
défaut et brûlant blanc comme nei ge.
30 fr. le mill e ; 100 à l'essai , 3 fr. -
S. Diimlein , it.-Ue. 12950

h remettre
de suite un bon

' Café - Brasserie
bien situé. Peu de reprise. — Offres
sous chiffres H 22147 •, à la Soc.
An. Suisse de Publicité Haaeensten
& Vogler. H-22147-C 12871

Journal principal de publicité de la Tille H
et du Canton de Lucerne et des autres

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Bat*el«lrasme 11. LUCEIINE

Principalement suivies da succès sont les

Petites Annonces 1
Demandes et Offres d'Employés

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers)
Ventes, Achats, etc.

n»Lu;cei*neR» TagbBaft"HÉi
'

Etude Jules BEDEAU
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

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

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

Grenier 22. REZ-D E-CHAUSSEE
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 10516

Grenier 22. MAGASIN , avec ap-
parte ment contl gu , de 2 chambres ,
cuisine et dépendances.

Grenier 22. GRANDE CAVE
p our ENTREPOT , entrée indé pendante ,
tond cimenté , eau installée.

Grenier 22. SOUS-SOL, 2
chambres , cuisine et dép endances.

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

Promenade 19. 2me ETAGE ,
5 chambres , cabinet , cuisine et dé-
pendances. 10518

Pour le 31 Octobre 1915
Quartier des Fabriques

NUMA-DROZ 185. Rez-de-chaussée ,
2 chambres , cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé. 10519

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

RVIS Mi 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 ©llll
Eue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Parapluies
1 Mme Lamprc-IVuss-

_^S_f___ i_. baum , informe son ho-
m$ytt\ ScS-*-*** "orable clientèle qu 'elle
_ é % ( i_i repren< J en ¦aon nom , le

•aaSŝ L /"8GL commerce de feu son

Er ' Ta-k Vente, itecouvra-
£r *̂

VJ 
^% (ïes et iiéparations

' ^ de parapluies. 13346
Les commandes sont reçues

15. Rue de la Paix, 15

Association «oie
JSOIUPJRY

Sous peu mise en perce de plusieurs
vases :
Vin Rouge Neuchâtel 1914, 1er

choix.

Vins en bouteilles:
Blanc 1913 et 1914 sur lies et sur

fines lies.
Rouge 1912, très bon.

Encore quelques mille litres Vin
blanc IVeucIi&tel 1913. en vases.

PRIX MODÉRÉS.
Expédition en toutes quantités.

Pour renseignements et dégustation ,
S'adresser à M. Auguste ItRÉGUKT.
à ItOIHHtY. H-1819-N 1*2348

La Boucherie Chevaline à Neu-
châtel achète constamment les

Clievaux
pour la boucherie , aux plus hauts prix
du jour. En cas d'accident , on se rend
sui nlace, pour l'abattage. Téléphone
9.40. 0-177-N 11869

FIVAZ-RAMELLA
Rue Fleury, NEUCHATEL.

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creiisot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel)
OfScIors,

Sons-Officiers, Soldats
•aux FroaUère -a

J» m« charge d'envoyer régulièrement ,
aux Troupes en campagne ,

Cigares , Cigarettes Bt Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 2157C
C. FUOG-WAEGEH

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 12 Septembre 1915

Trois grands Hatclies de Flottai!
A i h. après midi. — Catholic II contre Etoile III

A 2y, h. — MATCH SENSATIONNEL :
HIC. • ___ ajWCWfc fflâffr aad&*!àaàv DU SB HH 9 Wa, , tMISl JffHUk 03. nNJ *̂flG#VJS w ¦*S*G-$a EBB *-̂ **-a va Si BÎ -̂ #%M {VVA $W y &? _t_w**_m B w t& B̂k Bl
a^^OSTdiïl *'i ^®»»** ® iL Ë %tiPËlfi&? :

A 4 h. — HELVE TIA I Neuchâtel ranire ETOILE II
Entrée , 50 centimes — Enfants , 30 centimes

JE3§F~ Avis important. — Le Parc de l'Etoile est sis im-
médiatement à (*ôlô du Cimetière , vis-à-vis du Restauran t L. Hamra.

Pensiosnat BOOS-JE GB SR
Fondé en 1880 ZU R I C H  VI I I  Téléphone 6.65

-9
Instruction prati que dans tous les travaux féminine. — Bra *nrVi»« scienti-

fiques essentiellement langues. — Comptabilité. — Musi que. — COURS DE
MENAGE — 14 institutrices et instituieurs. — Libre choix des manches. —
Programmée à disposition. H 3266 Z 13934

m

Dimanche 12 septembre, dès 2 '/« h- après midi

donnné par la

Société de Musique "LA LYRE"
sous la direction de M. STAEHLIN 12940

SOCIéT é: FéDéRALE
zam

Gymnastique „L'ABEILLE "
DIMANCHE 12 Septembre 1915

Concour s Local
dés 8 heures du malin à midi , sur l'Emplacement rue du Nord ,
et dès 2 heures après-midi à 7 henres , avec concert , à BEL-AIR.

Le soir , dès 8 Va heures , Distribution des prix et Soirée
offerte aux membres de la Société et à leurs fomilles. 12976

P. S. — Assemblée générale, SAMEDI 11 courant , à
81/, heu res du soir , au Local. LE COMITÉ.

Importante Fabrique de Machines offre emp loi à contre-
maître ayant très grande expérience. Il aurait à diriger les tour-
nages, fraisages , rectifiages et rabotages. Avenir de premier ordre
pour personne possédant bonne instruction et talent organisateur.
Fort traitement et contrat de longue durée. Maison située dans loca-
lité offrant de grands avantages au point de vue scolaire . — Offres
écrites , sous chiffres S. 7^6 Y., à la Soc. An. Suisse de Pu-
blicité H. A V., GENEVE. 12979

CONFITURES *̂̂ *<\

V*̂ **"̂  CONFITURES

Place de l'Ouest * Parc 31BIS
A louer de suite, ou époque à convenir :

2me étage complet , magnifique logement moderne de
8 pièces.

4me étage, logement moderne de 3 pièces.
S'adresser au propriétaire . 10265

5£&: ' Parc des Sports gg^
BST DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1915 ^~m%

TROIS GRANDS 3WIATCHS DE FOOTBALL
A 1 heure :

LE LOCLE I contre CHAUX-DE-FONDS II
A 2 V] heures précises ¦

Dlllfi 1 contre LMIIMIIJT II ËII II 1
A 4 heures :

CAFTOÎTAL III contre CHAUX-DE-FOND S III
Entrée : BO centimes Enfants : SO centimes *Da T.f/

B
-ii "br6

Cartes de Passifs à la caisse 1M/J

„Allianoe Bitoli-qt-ULO"
AU TEMPLE NATIONAL.

Dimanche 12 Septembre 1915, à 7 3/. h. du soir
•45r3TitijX3.es. &

Héunion Publ ique d' Evangëlisation
présidée par

MM. le Comte de Korff , ancien Mai lie à la Cour impériale de Russie
H.-E. Alexander, Evangéliste. 12832

tSixJ et s

La Suisse épargnée et pourquoi ?
Lundi et mardi soir , deux Réunions d'affermissement,

par les mômes, à la Croix-Bleue, rue du Progrès 48, à 8 h. du soir
— INVITATION CORDIALE A CHACUN — 

ITALIEN
C ommercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice GRA2IAN0-RAVARIN0

RUE DU PARC 98.
au Sme étage.

joli

Domain©
de montagne

pour environ 15 pièces de bétail , à un
bon fermier , pour le printemps pro-
chain. — Pour visiter et tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Gustave
.JUANKEIVAUD, Gérance d'immeu-
bles , FI .ISUHIBH. H lOSlu 12964

m©©atM§
A Iouer , pour le 31 Octobre prochain ,

les locaux occup és actuellement par la
Fabrique Thomen , rue Numa-Drôz 171.
— Pour visiter , prière de s'adresser
rue Léopold-Robert 113, au ler étage.

12H52

A remettre
de suite un magnifique appartement de
4 pièces , bien exposé au soleil , situé à
la rue de l'Est 25, au ler étage , en ou-
tre pour de suite ou époque a convenir
un dit de 3 pièces avec alcôve et balcon
situé rue Léopold-Robert 78, ler étage.

S'adresser aux Bureaux de la Bras-
serie de la Comète S, A.
H-22146-G 1287

à l-e&iei»
Pour le 1" mai 1916, belle ferme est

à louer , pour la garde de 10 pièces
avec électricité , eau, gaz , grand verger
avec magnifi ques arbres fruitiers. —
S'adresser à M. Louis-Ed. Gerber ,
Itona» (Jura bernois).  1239

On demande i louer , comme entre-
pôt , petit local au i*ez-de-chaunsée , si
pos-uble i proximité de la Gare. —
S'adresser rué du Premier-Mars 4. au
ler étage. 12848

fflassense ïpii¥
Pédicnre-ÎSÎanicQre

Mlle A. JOBIN. ruo du Parc 30

A. SUTTEB , Oberhofeu

Jeune Homme
On cherche, pour la Suisse alle-

mande, jeune homme intelli gent et de
bonne famille , 16 à 18 ans , sachant
déjà un peu l'allemand, comme portier
et aide dans le commerce. — Adresser
offres écrites , avecc certificats et photo-
graphie , sous chiffre s B. O. 12912 au
bureau de I'IMPARTIAL 12912

ïi®€aJ
9 fenêtres , est à louer, conviendrait
pour Bureau ou Atelier. Le local peut
être réduit au gré du preneur. Dispo-
nible , 81 octobre prochain. — S'adres-
ser à M. E. Bittel, rue du Doubs 159.

12966

3?@UI'B
A vendre. 1 grand tour de mécani-

cien, fabri que Anglaise, une raboteuse
pouvant en même temps fraiser, bre-
vetée, plus une perceuse. 12963

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â UENDRE
2 tours monteurs de bottes , ancien
modèle, dardaine en rondelles de 13 à
20 lignes, cuivre pour lapidaires, feu-
tre blanc et gris en rondelles, creusets
de Paris No 14 à 16, etc. — Au Ma-
gasin Albert Schneider, rue Fritz-
Ûourvoisier 3. 12702

Déclaration d'absence
Mlle Henrlette-Emllle AMSTUTZ ,

fille de feu Constant-Louis , née à La
Ghaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Ghaux-de-Fonds , a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quelque temps à Dresde,
puis a quitté celte ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble , ses ayants-droit demandent au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément ;')
l'art. 36 G. G. S., le Tribunal Cantonal
invite tout» personne qui p ourrait
donner  des nouvelles d'Henrletts-
Emllle AMSTUTZ i se fuira connaî-
tre au Greffe du Tr ibun al  Cantonal ,
au Château de Neuchâtel , avant le
30 Juin  1916.

Donné pour S insertions, à S mois
d'intervalle , dans la « Feuille Officielle»
et dans « l'Impartial s.

Neuchâtel , le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président. Pour le Greffier,
I Léon Robert, p. Friodon.
I H 5906 N 9091

Fatigues et Douleurs
des pieds etilesjambes

___ 
supprimées E3 j

par le- support-  chaussure

I

à ressort et à déplacement¦»„ Supinatan" %
M'acccptcr que r-tvêto

4c (s marque de fabrique ci>ait0SSa>

S
En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2



^tmllTfinfc 0n "«mande de sui te '.-sausau-Ul-S. pour MottchAtel, un
remonteur pour nièces 19 et 16 lignes.¦S'ndr . an bureau 'de I'I MPAHT IAL . Î2814
Sa.rSLfinft A venure , pour  causeiaai <*«i5Sl»-' de départ , une bara-
que couverte en tôle et doublé e , entiè-
rement démontable , aménag ée pour
chiens , poules et lapins. Longueur 5ni ., largeur 2 ni. 50," hauteur ' 4 ra.Prix . 170 Cr.—S' adresser , anrés 6' /, h.
du soir , chez M. K.  Aubert, rue Win-
kelried 87. 12831

Occasion I A ro ,u,-;ttra un co[n -wvvuiuvu i mercede norcs ; mar-
chant bien, avec petit attelage. 12840S'adr. au bureau de I'IMPAIITU L.

Assortiments à
ra

Bgnecsr.e8i5aa:
«es. roues croisées , sont entrepris a-
vantageusement nar l'Atelier A. F..
Montandon-Schenk , à Cernier (Val-
de-Ruzj , . 195Q5

IftftiTlïtl^fle Bonne et hauile rè-E&Ogl-d,ge&. gl8ttM< demande du
travail a domicile . — S'adresser rue
du Progrès So, au Sme étage. 12709
"S'n i l l ï- atlca 3e recommande pour
*«Ui">U»« des journées ou du

travail à la maison. 12723
S'adresser au hur eau de I'IMPAHTIAL .

BïÏGkeîense. Bo"ne (,u 'r,,6re *Maviàvavvflv. connaissant la
partie entière et capable de diriger pe-
tit atelier, trouverait emp loi de suite
ou à convenir. Place d'avenir ; fort
Rage. — Ecrire , sous initiales J, S.
-I"717. au hureau de I'IMPAHTIAL .
1® Â cl AU C/A nour réglages cyl. de-««O^lCUaO mande de l'ouvrage à
f aire à domicile. — S'adr. chei: Mme
h___ _____¦ __ du Nord 169, 12689

Fournitures ̂ Xtt^Sprix ; ressorts, barillets . et assortiments
soignés , pour piéces Robert. 12674

Ecrire sous chiffres 3. C. 12G74,
au nureau de I'IMPARTIAL.

BS-MilfllïIÏI *̂ e -k*1'3 mes ° r̂es d*0n-a Ut 1*1 US, posâmes de radium , en
petites et grandes pièces ; prix du jour .
— S'adresser rue du Grenier 6, au
Sme étage. 12883

Argentages.' ô£sîHL ï
faire a la Fabrique des argentages et
ne la décalque de Gadrans métal. —
Offres écrites , sous chiffres il], It.
-1*3864 au bureau de I'IMPARTIAL . 12804

Flnlssense S^SS^È2 ou 3 douzaines de boîtes argent par
semaine, si oossible dans les petites
boîtes. — S'adresser chez Mme Elisa
Mathez , rue Girardet 44, Le Locle.

12857

•irj pj| nnn d'échappements et de
ï lùlLCUl finissages, petites pièces
ancre , faisant aussi le déCOttajro el
la mise en marche, cherche p lace.
— Offres écrites, sous chiffres À. K.
1*IS5S au bureau de ['IMPARTIAL . 12851
U f ônaninion  ^

ou mèciinicîeu-dëcou-
mCtttUIWDU. peu,., cherche place
pour époque à convenir. — Offres par
•écrit, sous chiffres G. P. 1*Ï86 I au
hureau de I'IMPARTIAL . 12861
'"Oftlici cinilÇû Ouvrière , sans travai l
I UlIùûCUùC. depuis les hostilités , sa-
chant faire la boite , les cuvettes , les
fonds or , connaissant bien le passage
en couleur , demande des heures ciiez
MM. les patrons décorateurs ; à défaul
ferait aussi les fonds argent. — S'adr.
rue du Progrès 53, au Sraaétage. 128/7
la——— mmmmtmmmmmmsoitmmmmtmj mmmm

JBUHD garçon LT.K
nographle et si possible au courant di
l'établlssage, sérieux et bien recom-
mandé , est demandé pour Comptoir de
la place. — Faire offres par écrit , sous
chiffres L. C. 12533 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1253 3
Pftmmm COMPTABLE. — Oamoi-uuiiill!lo° selle ou jeune homme ,
actif et sérieux , connaissant à fond la
comptabilité , trouverait engagement dans
une maison de ia place. Préférence se-
ra donnée à personne connaissant la
langue allemande et ayant déjà occupé
une place analogue. — Offres écrites
avec copies de certificats , sous chiffres
Z.F. 12901, au bur. de I'IMPARTIAL.
rH-Qmnnifmn M"8- connaissant *u-cllldll-UjUI tien les rouages et
lanfernages , est demandé dans un Comp-
toir de la localité. Travail régulier ot
assuré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12885
-flp-pnllptpiro On bon décolleteur ,UCbUllbUiUl . connaissant machine
automatique , trouverait engagement fa-
vorable dans la Haute-Savoie. — S'a-
dresser dimanche 12, ou écrire chez
N. Victor VALL0T08 , rue du Ooubs
131. 12924
TailipHPQ $m DAMES - ~ Bonslailicui o ouvriers sont demandés
ds suite , — S' adr. à M. Burghariz-
Staud ler . rue D.-JeanRichard 9. 12867

Jeune employé SJSS.
français et l'allemand et ayant -.elle
écriture , trouverait de suite place stable
dans bonne Maison de ia place. — Of-
fres écrites , avec copies de certific ats ,
sous chiffras X. X. 12874, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12874
Faiseur de pignons. °£wî?«£:
naissant la fabricat ion ties oignons et
uarticuliérementles grandes{moyetines.
trouverait  emp loi imméd ia t  dans l ionne
Fabrique de la p lace. — Offres écrites ,
sous chiffres O. R. 12834 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12H;CI

RPTtinnfPIi r de Pièces cy lindres ordi-
l lUUluUfG U I naires , pouvant  diri ger
atel ier ,  est demandé au Comptoir , rus
de la Eonde 19, au 2me étage. Bon
sa nir e .  12850

: Emboîteur et 1 Poseur de Cadrans
¦e-i.ucut  aussi occupés.

Anmi' f f ln ipnf  A louer appartement
flppal .ttlIieiU. de 3 chambres , cui-
sine , dépendances et lessiverie. — S'a-
dresser à M. Léon Augsburger, rue
des Moul ins  k. 12859

f nf jp -mpn t  3 p ièces , cuisine et de-
UUgCuiCUl) pendances , à louer poul-
ie Sl octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez dé-
chaussée , à gauche. 125'*2

Rez -tle-clianssée. 3V0oucetobr
p
e° i9,5 ;

rez-de chaussée composé de 8 pièces ,
alcôve et dé pendances. — S'adresser
rue Numa Droz 21. au ler élage. 12712

Pi rf l l f ln  *** ^ouer ' t'e suite , p i gnon de
I lg l lUll .  2 cliambres et cuisine. Prix ,
26 fr , par mois. — S'adresser rue de
la Chapelle 17, au 2me étage. 1287(i
K n n a n fû m a n t  A louer oe suite ouappariemeni. pour ta 81 oet0bre
prochain , un bel appartement moderne
cle 3 pièces et dénendances , situé rue
Numa-Droz 171. — S'adresser rue Lên-
pold-Kohert 112. au 1er étage. 12*5;!

App aPeniclllS, petits appartement *
de 2 pièces , situés rue de la Ronde 80.
an 2me elage. — S'adresser à la Bras-
serie de la Comète S. A. K-2'JUSc 19872

Rez4e-chaussée.. A 8Jo AvriA0oT6,Je

rez de-chaussée moderne de 8 cham-
bres et alcôve éclairée , chauffage cen-
tral par le concierge, boll» s i tuat ion
avec soleil et vue imprenable, a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 1285!

PIlIÇIPlll'O appartements rao-
l l U ù i u U i ù  dénies , de 3 cliambrss et
dépendances, gaz à la cuisine,  électri-
cité dans les chambres , avec cour , les-
siverie , grand séchoir , * eau , éclairage
gra tu i t  de l'escalier. Prix , fr. 37.— ,
43 — et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John "vVorpe, rue de la Cure 7

misi

f nflp-mfl-nf A lfllier' m |B 3iLUjjUIIlOiU. octobre 1915 , un beau
logement de 4 cliambres , cuisine el
dépendances. Prix, fr. 450. — S'adres-
ser au Bureau de Gérance Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 12637
À lrtl lPl '  a PP H, 'l'',nellls remis a neuf .

IUUCI de 3 nièces , au soleil. Gaz
et électrici té. — S'adresser rue Numa -
Droz 135. au bureau.  12340

I Otf PIllPll f '? A *0U 'M'' cie sl|i'° ou épo-
Li l/gClllCIUi j . qUe _ convenir , beaux
logements modernes , de 3 ou 3 cham -
bres, corridor et dép endances:  é lectr i -
cité ins ta l lée .  — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

12-KÎ6

Appa i'teraenUc'XeU^arti^l
si tue  rue Léopold-Robert 41 , composé
de 8 ,chambres, cuisine, corridor. Prix ,
r. 85.— par mois. Un dit  de 4 cham-

bres , cu is ine ,  alcôv-é " corr i dor , — Pour
tous renseignements , s'adresser chez
M. J. Ilofer-Alalile , rue l'i i lz-Courvoi-
sier 15. 12836
p frfnAt ]  t- louer, de suite ou eooque
I lgUUil. a convenir , pignon rie 2 bel
le.-, chambres, au soleil , cuis ine  et dé-
pendances , eau . gaz et électricité in s ta l -
las . — S'adresser rue des Terreaux 59,
au 1er élage . 128' *:i

P i l ' I lP O A 'ollRr - puur  le 31 octobre
I I Q II U H . ]915 _ p ignon  de 3 pièces , cor-
r i i i n r . cu i s ine  et dénendances . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au 1er
étai^e. 7781

Place de l'OuesU^ te sïr.
tobre prochain , dans maison d' ordre
bien si tuée à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et 3me étage de 3 pièces ,
cabinet écl i iré , cuis ine et dépendanc e s ,
chauffage centra l , buanderie et cour.

S'adresser à M, Walther Faivret,
rue du Parc 44. 0nfi5

ânnart pmnnt A lo*ia1' * polu' le ;!1
ri.[l jj ai IMI lui l l ,  octobre lvild. premier
étage, bel appartement rie 8 pièces , cui-
sine et. dé pendances . — S'adresser n M.
L. Ospelt rue Numa-Droz 51. 7846

I f l r f P I H P n t  -Potir l'as imprévu , à louer
LU gOllICIll .  du suite ou énorme à con-
venir ,  uans  maison d'ordre , un appar-
tement  de 3 pièces et dépendances : gaz
et électricité instal l és .  —¦ S'adresser
chez il. E. Brodbeck , rue de l'Est 20,
au ler  élage. ____ \

UCi~Ul"uUdlIS3cC dans maison d'or-
dre, au centre de la ville est à louer
pour le 30 Avril 191G. Conviendrait
pour neti t  magasin. — S' adresser à
M. Otto Gr-j eff, rue de la Serre U nis.

-1&172

È nnnrfpiripnt A louer ?our le 31
H.jl[j ai LClllCUl. octobre prochain , rue
Fri tz-Courvoisier  10, appar tement  de
4 pièces avec alcôve , corridor , eau , gaz.
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 125il

Â lrt l lPP Pour 'e SI octobre :
lUUCl i bel appartement. 4

nièces , chambre à bains, corridor ,
alcôve , vérandah , grande terrasse ,
dépendances, gaz , électricité , chauf-
fage central , remis à neuf ;

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

i son.s-.sol au soleil , 2 pièces et cui-
sine , alcôve , corridor.
Quartier des Fabri ques , proximité

de la Gare et de la Poste. — "Prix trés
modérés. — S'adr. à M. G. Graziono ,
rue du* Parc 98. 12i63
_ lYnat'fp fnent A louer , de su i t e  ou
fl.pyai aCUlCUl. pOU ,- époque ;i con-
veni r , joli appartement  de 3 nièces ,
cuisine et dépendances , gaz et éle ctr i-
cité installés." Proximité immédia te  du
tram. -- S'adresser à M. J. Kormann
rue P. -H. Mathey  8. 12677

î f it f PmPIl t  A '*0UR1' ' ae suite ou épo
Luj JllUCm. que à convenir , ruo du
Commerce 119. un beau logement de
fLpiéces ,. alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure H. 4'[(> 7

À 
I flllPP rue llui 'oiir S, logements
lUUt i l , de 2 chambres , cuisine et

dép endances , de ff. 28.35. 12701
Côte S. sous-sol de 1 chambre , cui-

•¦ine, bion exposé au soleil. — S' adres-
ser au bureau rue Fr i lz-Courvois ier  3.

Pour I Octobre SSÈ-
de 7 piéces. — S'adresser à Mme P.i-
Oatix, rue du Greni er H. 12707

j  Uiifin P0IJr !e 30 Aïril IS| 6-n luuui , beau grand 1er tfigi d«
3 pièces , bout de corri dor éolalré , bai-
m, — S' adressr rua de la Paix 39,
au 3niB étag e. 12 760
I f t f fPi l lPl l t  ^ '°"er . fie suite ou éuo-
UUgBlil c lHi qi lfi _ convenir , u n  loge-
ment ne 3 pièces , au so leil , lesi iverie.
KSZ , électr ici té .  — S'adresser rue du
S-*n)grè» S, au ler étage, à droi te . 127'!5

Rez-de-chanssée jLdâ'S?K1zdfi
électr ic i té , buanderie , a louer puni - le
31 Octobre.  * 12(i'.i't

S'adresser de midi et demi à 4 beu-
res. rue du Premier-Mars 13. au ler
élu t_ 
rïu ip iii pnf A louer * i"nvi y  de ,!aUV g Gui i iUl -  Peevoyanee. un neau lo-
gement  de 3 p ièces , au soleil , avec jar
i l in.  — S'adr. a M. Cil. Schlunegger ,
rne du Doubs ô. 76S8

1 fU iprnP t ' i  **** ^ oaer ' ''ue ue riiôtei-
LU fl tJ lncl l l ,  ( ie-Vil ie , un logement de
2 pièces : bon marché.  — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger , rue du Doubs 5.

A i / l I lPP J *'l-si"'.s M 4. pour de suite
fl lul lbl  | ou ép oque à conven i r ;
.'{me étaire. Jo> i  logement , bien ex-

posé au soleil , 3 cliambres. cuisine.
chambre à bain", alcôve , balcon , gaz
et toutes ué pendances.

l'v.iio'i. 3 chambres , cuisine et tont es
nèp endu nc.es . c*iz. 19674
S'adresser mèine maison , au 2me

étage , a gauclie .

Â lflllPP "e 8n **e ou H convenir , un
l U U t l .  logam-»nt de 4 pièces, cor-

ridor fermé et dé pendances. — Buan-
derie. Mai son d 'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 3me étage , à
gauche. 11929

î ndPm pnt A- ,0lier J nli liment de
UU g CUIli U l.  i chambre , cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité. — S'adr.
a M. H. -N. Jacot. rue Ph. -H. Mal thev
i (Bel-A ir).  12667

Appartements. JoK n'oS
1915. prés du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'ndr.
rie du Nord 170, au ler étage , de 10 h
à midi .  6'ifi4

Appartements. *Jn.r îl Se
1915, près du Collège de l'Ouest. 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. a midi.  64R2

î ntf pniPTi t A lmier . Pour le lor N°-
IIU - JJ VJIKI ..!,. vembre , à personnes tran-
qui l les  et solvables . logement au so-
leil , de doux chambres , cuisine et dé-
pendanc es.  — S'adresser chez M. Pierre
liéchir.  rue du Temple-Allemand 1,
mgmmm -mv.nMium3BmMm^^mmmi^mmmmm
pij nml-jpp A iouer une chambre meu
UllalllUlC. hlée , au soleil , pour un
ou deux messieurs. — S'adresser ru-
de l'Iudustri» 15, au ler étage. 12637

Pll îl irhPP A '°uer , très belle situa-
UlldUlUlc.  tion. — S'adresser maiso
Fallet , rue de la Montagne 38 C. Pen-
sion à proximit é  12586

r h n m h n o  eI P*»»**1'"" soignées, sont
UllttlllUl C offerts dans famil le  distin-
guée , à 1 ou 2 jeunes gens désirant vie
de famille.  — S'adresser sous initiales
li. C 1Ï609, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 12609

rh-amhpp A louer une cbapibre meu-
llUulUUl C. blée , à _ fenêtres , à mon-
sieur t rava i l l an t  dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage , à
droite . 12664

f hfllTlhPP A *ouer j °lie chamnre ,
UlIallluI C. exposée au soleil , au 1er
étage , située près de la Poste et la
Gare, dans maison d'ordre 12708

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fhf l lT lhPP A louer chambre meublée
UllttUlUI C, _ monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'ad resser
rue Numa-Droz 68. au 1er étage. 12722

PhîHTlhPP A louer jolie chamore
ullttll! Jl C. meublée à personne hon-
nête et travail lant dehors. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 40,
au 2me étage , à gauche, chaque jour ,
jusqu 'à 5 h. du soir. 12715

rh f ln ihp P A louer une chambre au
Ul .u l l iUlc .  soleil , meublée , avec élec-
tricité ; 15 fr. par mois. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12-a, au troisième
étage. 12720

Â JAI1PP sur la place ae la Gare , S
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage , avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflin llPP A l°"er chambre meublée
UllttlllUlC. à monsieur  solvable. —
S'adresser cbez Mme Guermann , rue
du Doubs 5. 12704
p-n n r n linûQ Â louer 1 ou 2 chamnres
•UUttUlUl Co. meublées , avec ou sans
cuisine.  Electricité et chauflage central.
— S'adresser au concierge , rue Jacob-
Brandt 8. 12705
BMH|Ŝ ' Jolie chambre , bien meu-
IlP«Sir blée et au soleil , est à louer
de sui te  à monsieur honnête.  — S'adr.
rue du Puits 17. au 2me étage , à gau-
che. 12879

¦Thfl ï ï lhPP A louer , à proximité de la
UllttUlUI C. Gare , jolie chambra, bien
meublée , à personne t ravai l lant  dehors.
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage , à droite. 12844

Phfli ï lhPP A *ouel' ' de suite , belle
Ull t tUlUI Ca chambre  meublée , en nlein
soleil , à monsieur t ravai l lant  denor s .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12880

fh f ln ihPP  A 'ouer ' c*e suite , chaui -
UllttlUUl D. bre meublée , a personne
honnête  et t rava i l lan t  dehors. — S'a-
dresser rue du Temp le-AUemand 91 ,
au ler étage. 12862

rhflÏÏlhPP D'11,5 u "e fauiille très dis-
UllttUlUI C. tinguée. élégante cbambre
est à louer à monsieur sérieux. Piano
à disposition . — Ecri re , sous ini t iales
W. .1. I "S5G, au nureau de I'IMC- AR -
T - A :.. .¦,I , I »I ... '» ÎM

TpPPflin demande a louer , pour
IC l iu l l l .  le pr intemps 1916 , un "peu
de terrain si tué rué du Collège ou près
du Collège de la Charrière. — Offres
écrites, sous chiffres .1. L. I*i3--t au
bureau de I'IMPARTIAL. 12324

ÂVPi l  -I Qifi Ménage de grandes
M i l  11 lt/lu. personnes demande à
louer appartement  moderne, ne 2 ou 3
pièces , au soleil. -- Offres écrites et
détaillées , avec s i tuat ion et prix , sous
chiffres J.P. l-7'il, au bureau de I'I M -
P A R T I A I .. 12721
[)flT71fiit *p||p solvable demande à louer
DCUlUlùCllC une  chambre meublée , si
possible indé pendante. — Adresser of-
fres et orix , sous chiffres G. R. V.,
Poste res tante. 12688
PV iomhnù Deux messieurs , tran-
UllCUUUlC.  quilles et solvables , cber-
«hent à louer chambre à 2 lits , si pos-
sible avec pension. Vie de famille exi-
gée. — Ecrire , sous chiffres U. V.
I""ï(8. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner. fl,Lrnsf!
rieuses , cherchent à louer , pour la fin
du mois, une chambre , éventuellement
arec pen sion.  — Ecrire sous chiffres
J. Iv. 12710. au buieau de I'I MPAR -
T I A L . 12726

On demande à acheter lVrnèan
en catelles. — S'adresser rue de la
Paix 107. au 1er étage. 12815

O D demande à acheter tuo" rs âec-
triques , / 1*' HP, si possible tours de
polisseuses. — Offres écrites sous chif-
fres S. B. 12820 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12S20

On demande à aclieter/u Ĥ cim:
plet , un divan à 2 places . 3 chn ises ,
lam nés électriques , une table , une "lace.

Offres par écrit , sous chiffres 6. B.
riOr»». au bur.  de I'I M P A R T I A L . 12659

On demande à acheter *%_ _ _ _*>
état , pour l'Ecole de Commerce — S'a-
dresser rue Lèopold-llobcrt 82, au rez-
de-chanssée. 12725

^f tUPnf lKP ** tromper au gaz, est de-
l U U I  UlMoO mandée à acheter , »insi
qu 'une  estrapade. — Faire offres à M.
Albert BAHON , Fabrication de res-
sorts , è PESEUX _ Wouohâtel .  12953

VP I A Q ^" demande a acneter 1 puur
IClUb.  dame et 1 pour monsieur. —
Offres  par écrit , sous chiffres P. F.
12933 au bureau de I'IMPARTIAL . 12933

On demande à acheter defé«mnoën
bon état , sur 5m.45 de haut et 3m.45
de large. — S'adresser rue des Ter-
renux 9, au 2me étage. 

 ̂
12159

Superbe occasion!
A vendre une. magnif i que chambre à

ROI * cher Mo ' ierne , composée d'un grand
li t  m i l i e u , 1 table ne n u i t  a niene. 1
très grand l«iano avec marbre étagère,
grande glace biseautée . 1 belle armoire
a glace avec t r ingle  laiton , article ri-
che , gar ant i  neuf et cédé au prix in-
erovable de

ZmT'ztrm 390. -
Ne se représentera nias. — S'adresser

SALLE DES VENTES
Uue St-Pierr. i t

• _ féléphone \9AV- .12705
.Xv ; ''¦ - : '• ' ¦¦-. ¦'

h vpnripp tî "el<î ue3. vi'.rines en b,nn
n Ï C U U I C  état , ceaees a un prix d i -
risoire . faute de p.ace. — S'adresser
au Magasin de Pietro, rue Leonob -
Robert 70. 12453

i n n n H p û  ! bon Ut cor, 1Plet à 2 Pla"
n ï CUUI V cflS ( i canap é, Hampe sus-
pension , chaises , tabourets , stores ex-
térieur -î , potager à gaz à 2 trous , litrea
et bouteilles , et divers articles ue mé-
nage ; le tout trés propre.— S'adresser
rue dn Parc 30. au 1er étage. 12726

lail Se Qepart. d'usage une super-
be chambre à oouchei* composée
de 3 lits , armoire a glace , lavabo avec
glace , 2 table de nuit  et une salle à
innn-srer : 1 buffe t de service , noyer
scu pté , une table à coulisse 6 chaises.
I divan et tableaux. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au ler étage, à droite.

12678

Â UOIHiPt. -1 cana Pé' 1 régulateur , t>
ICUUI C tableaux , 2 grandes lam-

ges , 3 seilles ; bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée  ̂ 12665

Â fff lndPf l  P°"r le bas Prix d6 -fr *I CUUI C 280.— . 1 superbe grand
lit Art nouveau , tout complet, acajou
frisé , avec matelas crin blanc et literie
Ire qualité , et 1 belle tabl e de nuit as-
sortie à niche. 1 belle grande commode
noyer poli , avec poignée (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 ,
comp let , matelas crin animal  (fr. 165),
chaises , tables , g laces, etc., le tout peu
usagé. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 12570

A non 1"]no habits de dame et souliers
ÏCUUl O usagés, en bon état. 12841

S'adresser , entre 6 et 7 h. du soir ,
rne Neuve 11. au 3me étage , à gauche.

Pressant
Jeune commerçant , de toute moralité ,

désire emprunter  quelques cents francs
remboursable au gré du prêteur. 12H26

Offres écrites , poste restnnte sous
chiffres A. B. 248, NEUCHATEL.

Email leur  de cadrans , connaissant
bien sa partie , trouve place stable.

Fabriques ETEffl, Branyas

¥©Yâ6EUH
Vins et liqueurs

ayant ancienne clientèle, au Jura ber-
nois et neuchâtelois , 12748

cherche engagement
Prétentions modestes. Certificats. —
Ecrire , sous chiffres H-1B515-C, à la
S. A. suisse de Publicité H. & V., La
Chaux-de-Fonds.

Ancre 13 lignes H-1046-U
sont demandés pour achevages bien
payés. — Ecrire sous initiales J. S.,
rue de l 'Industrie 7. Itienne. 12731

pour échappements ancre, spécialiste
pour petites pièces 12828

est demmïïméé
par Fabrique de Bienne. — Offres écri-
tes, avec certificats , sous chiffres H-
1073-U , à la Soc An. Suisse de Pu-
blicité H. & V-, BIENNE.

La Fabrique d'Horlogerie FREY & Co
à MADRETSCH (Bienne)

oITre places stables a des 12903

de finissages et mécanismes et a

Poseurs de cadrans -emboîtenrs
sur piéces lO ' /j  lignes ancre. H1074Û

OUVRIER
BOURRELIER

muni d'excellentes références est de-
mandé liai* les 12*-!29

Papeteries BERGES,
à LAIMCEV (Isère).

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine , monnaies , brillants , perles ,
vieux derniers , je paie les plus ' h a u t »
prix.  Règlement nar retour du courrnr .
D. STEINLAUF , Zurich , Stamp fi-n-
bach 'tr.  30. Pondeur autorisé ae la
Confédération. 'Z. 2006 g.) ÏW::9

A Louor
it suite ou oour le 31 octobre , un AP-
PARTEMEM1 de 4 pièces , bout de cor-
ridor Éclairé et dépendances , situé au
ler Mage. — Pour renseignements , s'a-
dresse» au MAGASIN ANGLAIS , rue
Neuve 9, ,H-22103 C- 12504

(- •> ¦ '  •" - '¦ ' !-v¥ '¦¦*&¦ ¦ 4m\ltff 
¦*¦•'$'¦ .'If»r'

P n l i n n p n n n  On demande , de suite ,
l UllùùCUùt j .  ' bonne polisseuse de
boites or , connaissant parfai tement  son
métier , — S'adresser rue du Progrès
49. au rez-de-cbaussée. 12863

Dnf ljjj -m Quelques JEUNES FILLES
IMUiUUi. habiles , connaissant la po-
se du radium , seraient engagées de
suite à la 'Fabrique « Marvin », rue Nu-
ma-Droz 166. 12875
Rp iYMinfPIlP ®u c'Bn'ia,ll1e C'B suite
RClUUlUCUi . un remonteur pour pe-
tites nièces cy lindre.  — S'adresser rue
du Grenier 41 D. ' 12837
Utnai l lûlirc i On demande 2 ou 3 bons
filUttlllCUlù. émailleurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Albert Jean-
neret. rue du Ravin 11. 123'iti
lni inn f l l l n  On cherche de suite
UCUllC UUu , place, de préférence dans
magasin d'E picerie -Mercorie , pour jeu-
ne iille intelli gente et libérée des éco-
les. — Ecrire , sous chiffres  fi. .1.
11555. au bureau de I'IMPAI I TIVI ..

Rnnnû D'ENFANTS. On demande deUU.iliB sl|jt B une bonne pour im
enfants , Bons gages, — Offres à* Mme
Half , rue du Parc 107. 12878
A ollPVPllP d 'échappements , pour pe-
f tt i l u iCUl  tites pièces ancre , est
cherché nar Fabri que d'horlogerie de
la ville . * 12882

S'adr. au hureau de I'I MPAHTIAI ..
Wp fnn î / ' ionC "e précision trouve-
llltUttlJltlCllO raient  places stables et
bien rétribuées. Affa i re sérieuse. Dis-
Ci'étiOu. — S'adresser par écrit , sois
chiffres !.. N. l'il.tO. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13;3(*

ComniissionEaire. est 'X^miè "1
pour  faire les commissions entre les
fieures d'école. — S'adr. au Comploir ,
rue des Tourelles 5. 12936
MnHnTr n rîûC ! O" cherché personne
lICLlUïtt gCa. de confiance pour s'oc-
cuper du nettoyage d' un atelier.  —
S'adresser rue nu  Parc 75, au rez-de-
chaussée , à gauche.  12941

Achevenr __ _*.
naissant la pas*- du spiral et in mise
«n marche , est demandé par impor-
tante Maison de la place. Entrée de
suite. 12046

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

À n n P P n l l 'P On demand e jeune lille
ttJJ j ll OllUC. comme apprent ie  modiste.

S'adresser Fanri que de Chapeaux.
rue rie la Balance 16. 188*21

Ipiltl O f i l l f l  Ou demande une jeune
UCUUC 11UU fille pour garder ies en-
fants et l'a i re  quel ques t ravaux de mé-
nage. — S'adres. rue Jaquet-Droz (i A ,
au 2me étage , à droite , entre G et 8 h.
du soir. 12758

Femme de ménage n3=ï
bureau de I'I.MPAT '.TIAL. 12816

i p llOV CHP es '* demandé oour p ièces
Abl lCi lUl  ancre 10 '/s lignes.

S'adresser rue de la Paix 107 . au
ler éta ge. 12817

Janna flllp Mnie  Nicolet-Buzberger.
UCUUC UllC. rue du Parc 43. demande
une servante , propre et honnête , ayant
déj à servi et re comuiandae. 12711

Ap ll OV Om " "* On uemande 2 a i -neveuis
ûl/UC ï CUI ù. d 'échap pements  13 lignes
ancre . Travail lucra t i f .  — S'adresser an
Comptoir , rue Numa-Droz 148 . au loi -
étage. 12663

Porteur de pain. &*ïïTSPH
honnête, pour porter le pain le m a t i n .

S'adr. à la Boulangerie Pfêiffe r fils
rue du Grenier 12. 12tiH2

nppnlrtllPIlt* 0n demanda un u écai-
UCli (Ulj UCUI.  quenr  ou décal queiise
à la Fabrique rie cadrans A r t h u r
Schneider , Lougeau prés Bienne.

Appartements . „t&?S«*?parlements  mouern es de 3 nièce s , cor-
ridor , cuisine et Uépendances. Balcon ,
cour et jardin.  Prix , fr.  525 et fr. 550

S'adresser â M. H. -V. Schmid. ruo
du Commerce 129. 123*57

î Mîpm-îmf * {m ' p°ur le 3IUJysill&iU. oclobre , un beau lo-
gement de 3 pièces , balcon , électricité ,
au soleil , situé dans quartier Ouest et
près de la 6are. — S' adresser nie du
Paro 88, au 2me étage , à droite. 12860
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ESsile MaojSature. Papeterie Courvoisier, ¦'"£»¦«

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31030-X 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe •

Di plômée dos Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchâtel 2 et Paie des Alpes 16
Télé phone 77-13 Î5130

(près cle la Gare) GlîiVÈVIS
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-31291-X

5
MkSiA#ACPlfgwSS

avec chambra de bonne et de bains,
bien située , rue Léopold-Robert. —
S'adresserau Bureau F. Schaltenbrand ,
rue A.-M.-Piaget 81. Télép hone 3SI.

4 et 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, belle
cuisine , fraîchement décoré, à proxi-
mité du Tram .— S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand , rue A.-M.-Piaget 81.
Téléphone S.31. 12352

R louer 'pour de suite ou époque à convenir.
Progrès 2. 2me élage sud , de 2 piè-

ces , cuisine et dé pendances. Loge-
ment remis complètement à neuf ,
eau et gaz installé. — Loyer men-
suel , fr. 35.—.

Progrès 4. ler étage de 3 pièces, oui.
sine et dépendances. Ce logement
sera remis complètement à neuf. —
Loyer mensuel , fr. 33.35.

Progrès 4. 2me étage vent , 3 piéces,
cuisine et dépendances , alcôve , grand
vestibule , W, C. à l'intérieur. Balr-
con double. Logement remis com-
p lètement à neuf , confort moderne.
Eau , électricité _ installé. — Prix
mensuel , fr . 45.85.

Progrès 4. 2me étage nord. 2 pièces,
cuisine et dé pendances. — Prix me*
suel , fr. 27.—.

Progrès 4-a. ler étage, 2 pièces,
cuisine et dé pendances . Logement
remis à neuf. — Prix mensuel ,
fr. 30.—. 

S'adresser à l'Etude Alph.  Blanc,
notaire , et L. Clerc , avocat , rue
Léofj oid-Iaoij ert ti-S (Minerva Pa-
lacel. * 11384

A loner. de suite. Logement. Aie»
lier et dépendances, pouvant être
utilisés pour différents commerces.
Facilités d'arrangements , et attenant
rural pour élevage. Situation, prés de
la route cantonale. — Ecrire, sous
chiffres It. It. 13832, au bureau de
I'IMPAHTIAI .. 12822

mm*, jj j ggjf
A louer de suite , rue Neuve, un ma-

gasin , avec ou sans une grande cham-
bre, au 2me étage. Prix de guerre.
S'adr. au hureau de I'I MPARTIAL . 11360

pour atelier compris d' un F62-
de-cltaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plUS un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne , 5 chambres, cui-
sine, corridor et dé pendances à louer
pour époque à contenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 036

Cas imprévu
A louer , de suite ou époque à eon»

venir , un grand LOCAL pour bureaux ,
ou a te l i e r , avec vastes dénendances ot

\ entrep ôts. Plus un superbe logement
de 3 p ièces et un dit  de deux ; le tout
si tué mes de la Gare. — S'adresser
chez M. Fritz Flucki ger , rue Numa-
Droz 99. 12022

TflilïStSfflffl'S Toujours acheteur
* '"'"'¦«O-J&llftA. de futailles RU tous
genres. — liozomiat , Serre 14. 7Ô03

accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes pour Messieurs, Dames et enfants, — DEMANDEZ MES ÉCHANTILLONS

Dames et Demoiselles de toute
moralité , bonnes ménagères , d'aucunes
ayaut avoir , désirent contracter mariage

Dame, 89 ans , sympathi que, belle
position , 10,000 fr. et beau mobilier.

Itainc. 50 ans, présentant bien , bon
métier et joli mobilier .

Dame, 43 ans. caractère aimable ,
bonne situation, 40 000 fr.

Dame, 50 ans, santé robuste , carac-
tère agréable, tenancière d'établisse-
ment.

Dame. 43 ans, très aimable, pré-
Beiaaiit  bieu , versée dans les affaires
d'hdiel , désirerait se marier avec Mon-
sieur ayant situation en rapport.

Dames, 31 et 35 ans, caractères
doux , bonnes couturières ; beau mo-
bilier.

• Dame, 50 aus , rentière , présentant
bien, caractère sympathique et dévoué.

Dame, 55 ans, bonne ménagère et
quelque fortune.

Dame, 25 ans, présentant bien , con-
naissant la tenue de maison ; espé-
rances 10,000 fr.

Demoiselle. 89 ans, très sympa-
thique, bonne ménagère ; 4000 fr.

Demoiselle. 40 aus, bonne com-
merçante ; 10,000 fr.

Demoiselle, 50 ans, caractère ai-
aimable; beau mobilier.

Demoiselle, 26 ans, aimable et
douce, 2000 fr. et beau trousseau.

Demoiselle, 37 ans, catholique ,
très active, 7000 fr. et espérances.

Demoiselle, 40 ans, bonne coutu-
rière, joli mobilier.

Demoiselle, 29 ans , bien éduquée,
ayant quelque avoir.

Demoiselles, 24 et 25 ans, présen-
tant bien , santé robuste , beau trous-
seau et quelque avoir.

Pour rensei gnements et conditions ,
s'adresser , en toute confiance à Mme
W. ItOliEItT. a Alliance des Fa-
milles », rue Léopold-Robert 72, La
Chaux-de-Fonds. 12921
Discrétion. — Timbre pour réponse.

Elite piques
de

à la Chaux-de-Fonds

Mjèî !f--iJi\W' culture «in Dis-

•**& a -teaU «a«**a Fonds, fera ven-
dre , aux enchères publi ques , devant
l'HOTEL DE L'OURS, le vendredi
17 septembre. 1915, à 11 heures
du matin:

3 taureaux achetés an Marché-
Concours d'OKleriiiuudin-geu.

Les animaux , sont de bonne race et
bien pointés. 12578

Le Greffier de Paix:
G. HENRIOUD.

Veuillez

rae pas oubSier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au lait de Lis
Marque: 2 Mineurs

préféré, depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 ot., 7914
Pharmacies W, Bech . Ue5537B

» Ernest Monnier ,
» P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise ,
Pharmacies Réunies : G. Béguin , G.

Matthey, Léon Parel ,
Enieerie Wille-Notz.

_ir _ _

impr imé  et incrusté , pr ix très avanta -
geux. Occasion. — S'adresser à M. B.
Giuliano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A .

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

MAGASINS

DSWEGOm© Frères
Itue .laquét-l'roz 39 0307

A I  Ol Î1F ï?LM \niv \tP Kâ 31
pour le 31 octobre 1915

ISkM.im^s^m'M . nm.
S i ",  à la rue Jaquet-Droz

i 8. Grande v i t r ine , s i t u a t i o n  uni-
que pour marchand de vélos. Oes
locaux pour ra ien t  sur demanda être
aménagés pour nureaux. Fr. 050.—

HT ¦"¦me adresse. Rez-de-chaussée¦ *J p ièces. Fr. 300.—
h adiesser à M. W. Rodé, gérant ,

ue Léopold-Robert 7. * 12083

Office âes rililtesje la Oiia-le-FeËs
-«

Vente définitive
Le Vendredi 17 septembre 1915, à 2 '/s heures après

midi,  a l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds . salle d' audience des
Prud 'hommes. l'Office des Faillites procédera à la vente , par voie d'enchères
publi ques , des immeubles ci-après dési gnés , dépendant rie la masse en faillite
de la S. A. pour la construction de maisons à bon marché « L'Aveair», à
La Chaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de I>a Gnau-x-de-Fonds
1. Article 4435 plan folio 84, N" 122, Aux Combettes, nlace à

hîttir de quatre cent cinquante-cinq mètres carres. Limites : Nord 4i39 ;
Est , 4436 ; Sud , 4438 ; Ouest , 4434.

2. Article 4505, plan folio 84, N 0 145, Aux Combettes. place à
bâtir de trois cent seutante-six mètres carrés. Limites : Nom , 4499, 4500 ;
Est, 4506 ; Sud . 4507 ; Ouest , 4504.

3. Article 4506. plan folio 84 , N* 146, AW îC Combettes, plaVo â
bâtir de cinq cent cinquante-deux mètres carrés. Limites Nord , 4500, 4501,
4502 ; Est . 3036 ; Sud 4507 ; Ouest , 4505.

4. Article 45Q7, plan folio 84, N° 147. Aux Combattes, nlace à
bâtir de six cent trente mètres carrés. Limites : Nord , 4504, 4505, 4506 ; Est ,
3036 ; Sud , 4264 ; Ouest en pointe.

5. Article 4683, p lan folio S3, N° 42, Aux Combettes, place à
bâtir de mille Imi tante-hui t  mètres carrés. Limites : Nord 4681 ; Est, 4634 ;
Sud , 4686 ; Ouest 4C82.

6. Article 4789, plan folio 83, N° 51, Aux Combettes, place à
bâtir de six mille six cent dix-neuf mètres carrés. Limites : Nord 4083, 4684,
4685 ; Est, 3022, 4790 ; Sud , 4625 ; Ouest , 4672, 47S8.

7. Article 4909, plan folio 84, N" 200 et 201, Aux Combettes,
bâtiment , dénendances oe trois cent ving t-deux mètres carres. Limites : Nord ,
4498 ; Est , 4907 ; Sud , -5509 ; Ouest , 4590.

8. Article 4907, plan folio 84. N" 202 et 203, Aux Combettes,
bâtiment , dé pendances de quatre cent trente-cinq mètres carres. Limites :
Nord , 4498, 4499 ; Est . 4505 ; Sud , 4507, 4509 ; Ouest 4906.

9. Article. 4500. plan folio 84, N" 204 ot 205, Aux Combettes,
bâtiment , dé pendances de trois cent nonante-deux mètres carres. Limites :
Nord , 4434 , 4435 : Est , 4501 ; Sud . 4506, 4505 ; Ouest 4499.

10. Article 4501, plan folio 84, N<" 206 et 207. Aux Combettes,
bâtiment , dépendances de "trois cent nonante-deux mètres carres. Limites :
Nord 4436, 4437 ; Est , 4502 ; Sud , 4506 ; Ouest , 4500.

Les bâtiments sis sur ses quatre derniers articles , portent les numéros 8
et lO de la rue des Bois et 14 et 16 de la rue des Bulles. Ils
sont assurés, les art. 4906 et 4907 pour fr. 16,000.—, et les art. 4500 et 4501
pour fr 16,200.— chacun.

Pour visiter tous les immeubles mis en vente , s'adresser au gardien judi-
ciaire M. GH' SCHLUNEGGER , rue du Doubs 5, à La Chaux-de-Fonds .

Les conditions de la vente ainsi quo les désignations plus complètes des
immeubles, seront déposées à l'Office soussigné dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente est définitive et l'adjudication donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour 2 insertions dans I'IMPABTIAL.
La Chaux-de-Fonds le 4 septembre 1915.

Office des Faillites.
. . . . . -Le préposé »— -mm-- *

*____*__________£ CH. DEMI»!

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Rue Léopold EoToert 27

i» ' 8 —a» - - '

l !<>ni (> î<rnomoi i tn  verbaux «p*»- le* fallli le » , liquidation * «t bênéfîeea
fu i t*  et renMeigrneinenta écrit**-! d'inventaire, a24
délivrés directement par les bureaux de Adresse"», ï.rc-ouvrem*! nt» In-
d!environ 700

Q 'a,,t>'01' aU UU'n h,r ° <*«tqumm, et Contentieux. Rela-
Uecoiivreraents à peu de fi ai* tioi's avec tous les P8?8 du monde.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectu s et indicat ions comp le»
get* paï- voie de .sommations. montaires sojit adressés franco sur de-

lteprésentation des sociétaires dans mande.

I Un bon moyen I
pour consommer peu d'électricité et

,, . | avoir tout de même un superbe éclairage , FF j
c'est d'employer les nouvelles lampes

M % Watt que vend la Maison SCHOECH-
LIN , Léopolcl-Roberl 66, «Minerva > . —
Venez voir notre tableau de consom- f|
mation au magasin. Entrée libre. Tous

FË rensei gnements , calculations d'éclairage , H
sont faits gratuitement et avec empresse-
ment. Personnel choisi et consciencieux. ;

OFtlCE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

Veut© d'Immeuble
—»

Le Vendredi t l  septembre -J9- S5, à 55 heures après
midi , à l'Hôlel Judiciaire de La Ch;uix-de-Fonds , salle d' audience
des Prud'hommes , l'Office des faillites procédera à la vente de l'im-
meuble de la masse en faillite de Pierre-Paul M0NIER , chaudronnier
à la Chaux-de Fonds , formant l' article suivant du cadastre :

Article 1656: rue du Soleil , bâtiment et dépendances de quatre
cent quarante-deux mètres carras. Limites : Nord , rue de l'Industrie ;
Est , 13*11 ; Sud , rue du Soleil ; Ouest , rue du Sentier.

Subdivisions :
Plan F ' 6 N" 136, rue du Soleil , logements 262 m'.Plan F° 6 N" 137, rue du Soleil , trottoir 180 m5.

Le bâtiment sis sur cet article porte le numéro 16 de la rue d'e
l'Industrie et est assuré pour la somme de Fr. 76,700. Pour le visiter ,
s'adresser au ga rdien ju diciaire , M. E.-A. Bolle , notaire , rue de la
Promenade 2, à La Ghaux-de - Fonds.

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus com-
plètes de l'immeuble peuvent être consultées à l'oflice soussigné , àla disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour deux insertions dans L'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds , le 4 septembre 1915.

O F F I C E  DE S  F A I L L IT E S )
Le Préposé , Chs. PEJVNJ.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecoles f Barlogarts eî de léciipe

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la Commission met
au concours le poste de H-8U&-J4-U 1-aiu

Concierge des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
Traitement initial : Fr. Ï3O0.—, avec maximum de Fr. 3200.—, atteint

en 21 ans.
Date d'entrée en fonction s : 15 octobre I!)la.
Les candidats doivent être mariés et usés de 45 ans au plus.
Délai d'inscription : 18 septembre 1915. .
Le cahier ries charges est à la disposition des intéresses , au Secrétariat

des Ecoles, chaque jour , entre 10 et 11 heures du matin. « . . .  ,
Les souiiiisHi .ms devront être adressées, sons p li fermé , au Président de

la t Commission des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique », rue du Progrès
38. avec indication sur l ' envelopp e : « Soumission pour Concierge ». 

lOIet-Uoes Centra les
* kABTERBE BRUNNER

de Fr. €^«^«ï& à _WLmJL€Pm
Civa.-T^TCt le t3L±___.a,xi.o'i3.& mQa.t*,tX~ L et le -aOlr-

;â-|ï-|-**«E!£liS*̂ ^

Gain» tetipm Selliez I g
fl 

Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie , les I tô
j pâlea couleurs, la faiblesse , le manque d'appétit , etc. jj "̂

En flacons ds frs 3.38. i C-.

trip à ira de Hoix Mlm
SQSEI Excellent dépuratif , employé aveosuceès p. combattre
r-."Jjj lus impuretés du sang, les boutons , les dartres , etc.
HSBI En flacons de frs 3.— ot frs 5.50.

ilcool t eientbe gt «milles Soldez .

I 

Infaillible contre les Indigestions, les mn.nx de tête,
les maux d'estomac et les étourdis sements.

r= Eiii itit Lyj ii f i ï ' i! il digeilh-i , j ppréeié ] dts niilitiiris tt Igirlitm. = <
En flacons d* fr 1.— ot frs 2.— J JjEn vente dans toutes les pharmacies et à la J oo
Pharmacie Golliez à Morat. ! Îj2

Exigez toujours le nom de ,,G O L L I E Z "  et la I
marque des „dtux palmlsrs".

Epyisememf nerweux et
.Maladies sexuelles .

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; R40 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
nour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èoinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d' après le juge-
ment des autorités comp étentes d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade anprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste , franco. Dr niéd. Rumler, Genève -453 f3ervette|
He31033 X 9970

On demande une sténo-dac tylographe habile , connaissant égale-
ment un peu la comptabili té , ainsi que les langues française et alle-
mande , si possible l'anglais. — Offres écrites , sous chiffres X. B.
12830, au bureau deTlMPARTIAL . 12830

Peseas — Villa a vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (nrrè t du tram devant la mai-

son), magnifique villa de construct ion récente , située à proximité de Neuchâ-
tel , composée de 7 chambres, vérandah , terrasse , cuisine , chambre à bains ,
lessiverie , 2 caves , bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain .pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe pour oeti t atelier , magasin ou autre.

Grand Verger indé pendant , de i<$©0 m", planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur , plus importante planta-
tion de raiainets et groseiilers. Poulailler clôturé installé. Ge verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d' une quanti té énorme de légumes divers ,
soit : pommes de terre , salades, haricots , pois , tomates , laitues oignons , poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Prix do vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. "il).750.— . Facilités de paiement.

il sera l'ait une réduction do Fr. ÎOOO.—, sans la récolte de
celle aimée.

S'adr. par écrit , sous initiales R. E. 10RS9. au bureau de I'IMPARTIAI...

Ï Finals purat hnr I
-fl PIÈCES I>ÉCOLL,ETÊES de tous diai-»èii,re-s,
¦B ei« acier et laiton, sont priés de donner  leur
jj&y adresse

^ 
pour marchés importants de Gaines,

IU Relais, etc. Durée 6 à lO mois. Prix et con-
ditions de paiement intéressants. — Adres-

Wj& ser oiïres écrites, sons chiffres U. 2579 X.,__f k  à I M Soc. An. Suisse de Publicité H. & V.,
M laAUSAMWE. 12839

ï^brioLiie de Draps
(Bl S ZISSL!) à SEmWÂLD (Ct. Si-Bail)

Tente directe à la clientèle privée aux pr ix  ao fabrique , Itoiiue é*toff< ;
ponr trétements de dames et niessiëurtïa laine à trirotter, Cou-
vartarèH «le lils et de chevaux, dans le nenre le iilus fin j u s q u 'aux plus
lourdes qualités. ' O. F. 10418 2W4

Prix réduits  aux personnes qui enverront des effets usagés de laiue
On accepte do la laine de mouton aux nlus  hauts prix. Echantillons franco

Htti SE) S M ffUm. ̂ ^H I Q

¦
jMi^̂ ^̂ ffl B̂ji îiijiP



Bureau , 8 heurts. Rideau , 8 '/, ll.

Tournée
§harles (Bare t
Soirée extraordinaire de Sala

Dimanche 13 Septembre
à 8 '/« heures <j u soj r

Ida

Pièce en trois actes

de M. François de CUREL
avec le concours de

m. de WB B Lium
Sociétaire de la Comédie Française

La location est ouverte chez M. A.
MEROZ. magasin de tabacs . au Théâtre.

I ÎKi^PTA Dume se recommande
Mi«I§wl *«¦ pour laver du linge à
l£-| maison. 12961

S'adresser au bu 're'ati'de I'IMPAHTIAL .

Demoiselle, SS 1
faire-connaissance avec Monsieur sé-
rieux , en vue (ie mariage. Discrétion
absolue. — Ecrire Poste restante , sous
chiffres J. Hl. 87. Itieune. 12993

EemoEiages '_XZ lit
sortir par séries régulières. 12983

A la même adresse on demande un
assujetti ou un apprenti.

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

SSIÏÎfltïïï-a 1(J neaux billons , écorcesSB.m&W!&A~>. sont _ venar e sur place ,
voiturage facile. — S'adresser chez M.
Jeanmaire. peintre, Joux-Perret 24.
(SA >**•"}{ ce a ttt.ll Ou entrepren-
Oiïl USSdgttS. drait sertissages
tous genres , grandes et petites pièces,
par séries, à la machine ou au burin-
fixe. 12978

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .
"S'aîlla'eiOA Jeune ,tai|leuse nour
i-ftEUCUSï;. dames se recom-
mande pour du travail , soit en j our-
née ou à la maison. Travail soigné.
Prix très modérés. 12974

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .mmwm_______m___m iiimw—j gw n,n ,w

Femme de chambre , SSY.'SS;
service et sachant très bien coudre ,
cherche place pour tout de suite.

Adresser offres à Mlle Moret , Sen-
tier 15. -Colombier. 12954

Tn nnn flll p 14 à lo ans , libérée des
UCUllO lMiJ j écoles , est demandée de
suite pour faire les commissions. In-
utile de se présenter sans bonnes re-
commandations. 12965

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

ViçifplIP pour échappements ei iiois-vio.iGUi sageS) est demandé pour
le 4 octobre. Place stable. 12955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune garçon , 'Ŝ  t'I^'
pour aider oans un magasin. 12949

S'adresser au bureau rie I'I MPAHTIAL .

Rpmnnt pur cy' m ,r e  101/.. li gnes
UGlllU U lGUl oc Pontenet », serait en-
gagé de suite. A tiéiaut , un rémouleur
de finissages. Eventuellement , on met-
trai t au courant un bon démonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 129S1.
Pull PU I1C '-'" demande deux jeunes
UCUlal lù,  fliies pour diSérents tra-
v aux n 'a tel 1er. — S'adresser rue P. -H.
Matthey 13. 12972

fl nir n A louer oe sui te  une grande
UdlC . cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9IÎG0

Appariemeni. octobre 1915, au cen-
tre de la ville , joli appar tement  de S-
chambres , alcôve et chamnr e  de bains ;
balcon. — S'adres. à M. Paul Kollros .
rue delà  Serre 11. 12958

JK6Z-QG"C H3.USS68. q„e à convenir ,
rez-de-chaussée , 3 pièces , nout  de cor-
ridor éclairé, cuisine , buanderie , se
choir. S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Commerc e 127. 12968
m.mmni.mi\w *mHim.Êmmmsmm ^m ^^mmmUH.n\i uin

Phf lmhPP  meuD'é9 . à louer de suite,
Ullal l lUlC à un monsieur. —S'adres-
ser, le soir après ? heures , rue du Pre
mîer-Mars 12 B . au 3me étage. 12952

PhfllTl IlPP -*̂ louei' une belle chambre ,
{JlialuUlC , meublée ou non , avec bal-
con , électricité , et pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Jura 6. au
ler étage. 12967
^^^ammmm^^mmmmmiimm^m^m^mmmmm

On demande à louer , 26Kes
nt
u1

louer chambres meublées , indépen-
dantes ; travail à la maison. De préfé -
rence , avec pension.  Offres écrites ,
sous chiffres M. I'*. 13960, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1296()

A -npiiri iip un ¦j eau potager à 3 trous ,
fi Ï C U U I C  tiien conservé , ainsi qu 'une
charr ette d'enfant;  bas prix. Pressant.
S'adr. an bureau de I'I M P A H T I A L . 1294b

mms^samms^ssBsssmBissms^mi

©Deraàers &vis©

Agriculteurs!
Vient d'arriver 2 waenna de

! Gros SON
j pour  bétail. Se recommande Charles
! Wuilleumier, rua .in Parc 66. 13010

'ti'fo-èmstsaS! x vendre, d' occa-
JaWBMiaioaa B ;nn i ,;es outils (le
men uis ie r  et ébéniste : é tabl is , scies ,
rabot s , olus un bois de lit , noyer ciré .
avec paillasse à ressorts — S'adr. rue
dus Terreaux 11 (entrée par le jardin) .

13003 

Hjfi ty i /avi- . •MiKJtrique. de 2 a.4
If &vl V M HP . est demandé à j
a.* f ier !'¦* " ""tl t c o m p t a n t . — S'adr. I
u Al. Iioiu.i GrUel , rue de la Paix û. i

13011

TPE 0F v¥l x^m | _ __> £*1 ,__ <iH 6 a _ _ _ — i
excellent, marque i Ningchow », nre-
imére q u a l i t é  fr. 5.— ie demi-kilo,
qual i té  i \ i ** a fr.  (',.— le ê-'i i-kilo . chez
M. li. 'lolck. rue Léopoic-Robert 7S.

On deman de u n e  f f -r eûnne p-m- la
vente dans  tes nwiag"S, !:.M01

On sortirait à domicile:

Sondages <£ •£££.
-Aa-xg-erit signes

JDécaJ.q.-u.a.g'es
Eventuellement le travail se pour-

rait faire à la Fabrique, et on engage-
rait personne au courant de la fabri-
cation comp lète du cadran métal. 13002

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

Retoucheur
Acheveur d'échappements

Réglçuse
plat, pour 18 liurnei ancre sont
deiuuuiies à lu Fabrique I1AI.I *'
& Cie, rue de la Serre lOO. 13009

Mariage
Bon horloger, 48 ans , demande à

faire la connaissance d' une clame ou
demoiselle, de toute honorabilité ,
en vue de mariage. Discrétion abso-
lue. — Ecrire, sous chiffres IJ. C.
j lïSO. au nureau de I'I MPARTIAL . 12891
RAQQ'firifi  Occasion avantageuse
Sm*c99Ul e-Oa pour personne dési-
rant s'établir! A vendre en bloc , l'ou-
tillage complet en très bon état , pour
fabrication de ressorts de montres , en
tous genres. Stock important d'acier
lre qualité et autres fournitures.  —
Offres écrites , aous chiffres X. X. X.
12590, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12590
triT~m**TTrniiiii i n m itâiiaMinnn H -JI—*̂ i ¦ mM

Jeunes ies. ._iS!m _
offre place à quelques jeunes filles pour
travaux faciles. — Se présenter à la
Fabrique , de II fi. à midi. 13006
Commissionnaire. est eu

de
emg

andï n
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. au Comptoir ,
rue des Tourelles 45. 12938
J û ' i n n  f l l lû  libérée des écoles , est de-

UCIIII C IIHC, mandée pour garder 2
enfants. — S'adresser rue de la Char-
rière 22. au 2me étage , à gauche. 12994
Pn l J Qçn ii oQ de boites argent , conuais-
I UllûùttlôC san t son métier à fond ,
est demandée de suite à l'Atelier Paul
Robert , rue Numa-Droz 169. 12987

A phpupiipo d'écha pp ements pour
nuiicvc ui o petit es pièces ancre
(logeagés faits ), peuvent entrer de sui-
te ou dans ia quinzaine. Travail régu-
lier ; enga gement aux pièces ou à la
jour née. — Offres écriles , sous chif-
fres L. S. 12997 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12997
i i II  un in iiimii iiiiwiiii niinniimii— —*w— «ni

Rez-de-ciiaussée. SS
remettre pour le 81 octobre , un rez-de-
chaussée de 2 pièces , ayant tout le con-
fort moderne , chauffage central com-
pris. Chambre de baius. — S'adresser
rue Numa-Droz 183, au ler étage , à
gauche. 12995

f fllîPniPnt •*¦ loiler c*e sl"te loge-
LUgGlIlClll ,  ment moderne, 3 pièces
avec balcon et au soleil. — S'adresser
rue du Parc 98, au ler étage, à gauche.

12996

Ph f lm h r P  A remettre , de sui te , une
UllalllUlC. belle chambre meublée, à
2 fenêtres , au soleil , lumière électri-
que , à personnes tranquilles , pius la
pension. — S'adresser a M. Jules Bar-
neicat-Zel ler , rue de la Réformation 145
(dessous les Mélèzes).

A la même adresse, à vendre un pou-
lailler , bon marché. 13004

Phamhr P n>eublée à louer. — S'a-
UluUllUI C dresser rue du Soleil 5, ali
rez-de-chaussée , à droite. 12969
•PhainhPÛ A louer , tirés de la Gare ,•UllalllUlC. belle chambre bien meu-
blée , électricité , à Monsieur d 'ordre et
t ravai l lant  dehors. — S'adresser rue
de la Pàfx '65, au ler étage. 12971
r h a mh ' i o  meublée , indépendante , à
Ullt llllul u. l ou 2 personnes solva-
bles. — S'adresser chez Mme Keller ,
rue Fri tz-Cnurvoisi er  32. 12973

r h a m h PP Demoiselle cuurciie à
UllalllUlC, louer , pour le 15 septem-
bre , une chambre non meublée , on pe-
ut appartement d' une piéce. 12714

S'adr . au bureau de S'iMPARtlAl,
r ipnmiïp l lp  "emaude à louer , au
UClIlUloCllC phis vite , chambre indé-
p endante , Quartier Ouest. — Ecrire
sous ini t ia les  It. T. 431MJ8 au bureau
de I'I MPARTIAL . 12998

: ¦•-•¦'¦¦¦gBigEaffiWft- i-^^
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Madame et Monsieur Myrthil-Mendel et bur flls , à Metz , 
^Madame el Monsieur Moïse Dreyfus , à Châlons sur Marne ,

Madame et Monsieur Léon Dreyfus . Rio de Janeiro , $
Madame et Monsieur Edouard Brunscliwig et famille , à Pontarlier , "I
Monsieur Jules Dreyfus , â Rio de Janeiro , % '.

*-ffl Madame et Monsieur Gaspard Ullmo et leurs enfants , M
|jai Madame et Monsieur Emile Dreyfus et leurs enfants ,
l||s ainsi que les familles Grumbacli , Dreyfus et alliées , ont la dou- :.'j

leur de faire part à leurs amis et connaissances dr la perte cruelle ' ¦;
agi qu 'i ls  viennent d'éprouver en la personne de jj

i| Madame Laure DREYFUS 1
{jfe leur chère mère , granj ' mère , sœur , tante , nièce et n an -ute , décé-
ï̂iq dée oans sa 53:ue année , après uue très pénible maladie.

<S?'â La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre 1915.
&S L'enterrement aura lieu Diiuiui-clie 13 courant , à 1 heura
K,;| ap i v>- in id i .
sîîjS Domicile mortuaire , rue du Collège 18. - '
•̂ 0 

On ne reçoit pas i
-Ht ^ne urne fane faire sera dépos ée devant la maison mortuaire. |

j ;?4 Lo pi-csent avis tient lieu ae lettre de faire part. |

éF *mmtsm *m m *». a P m

Tacliyphages
Cercueils  pour incinérât ion»

Prix très avantageux
Toujoiics grand choix prêts à livrer

Télé p hone «4.3-4 et -4.90
Fabrique et Magasin :

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

mwmm>m i-umm» Jt -tmA- WÂ ^mim V^&nij&rvmtx .̂mm^i im

CBj Société cl©

pEifa Crolx-Jkiïc___ Siction de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 septembre

Réunion du Groupe

à La F1111I11
avec le concours 12984

de la Musique et du Chœur.

Ilendez-vons des partici pants pour
la Course à pied , à 0 J/ 4 h.. Place de
l'Hôtel-de-Ville. — Réunion à 2 */ , h.

Invitation cordiale . Le Comité.

Café de la PSaœ
Samedi et D imanche  à 8 h. du soir

Grands Concerts
donnés nar  12928

N. DUPERRET
ne notre ville

©t ea Troupe
Gymnastique. — Acrobatie.

Musique. — Chaut.
Se recommande , Aue. ULRICH.

Irassiïi Éïi lole
A partir de demain et tous les

Dimanches

Concert-Apéritif
par

l'Orchestre rcift -IELLIUW
Se recommande . \. SAftDOZ.

(¦jTJJJaaaWWgMBaMWMMMMfM-MMaaaaM WWWB—MwaMW

pour le 31 Octobre prochain
Quartier des Fabriques, Hue dn
Locle "O. Logement moderne , au 2me

élage , S pièces , bout de corridor , cui-
sine , balcon , belles dépendances ,
lessiverie , jardin potager , eau . gaz ,
électricité installés. Prix fr. 50 par
mois. 12951

A la rue du [Mord 6*2-68. Loge-
monts modernes , 3 p ièces, cuisine et
dépendances, fr. /IO .OO par mois. —
2 pièces, cuisine et dépendances , fr.
36 par mois. — 1 pièce , cuisine et
dépendances , fr. 26 50 par mois.
S'adresser au Bureau A. iVotaris.

rue du Nord 68. H-22159-C

DOM AIFSTE
A vendre ou à louer un beau domai-

ne p our ia garde de 10 à 12 vaches.
Belle situation. — S'adresser chez M.
Brechhiihier , à La Ghaux-d'Abel. 12970

Suffocations Catarrhes
¦ sont couoés aussitôt et guéris peu à
neu par "excellente méthode , emp loy ée
et recommandée nar médecins. Essais
gratuits. U. 4609 L. 6966

Pour références s'adresser à M. E.
Schmid , Berne, Finkenrain 13, ou bien
à Mme E. Walther , Cliau-xde-Fonds ,
Buissons 11. •

Avis s M^. les Fabricants
d'Horlogerie

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

mi\. voïxclïr©
faute d'emploi , un 12676

à l'élai de neuf, pouvant chauffer un
grand local ou plusieurs chambres. —
S'adresser chez M. Ch. Kyti arz, à
l**oiitaiiicmelou .

boisé
A vendre , a proximi té  de La Chaux-

de-Fonds , un superbe dounine , avec
pfiturage boisé et foiêt.

Une forte coupe de boia peut avoir
lieu immédiatemej i t et l'exp loitation
est facile.

Cette propriété suffit à la garde tie
12 •• ¦..ches et'un cheval. 12991

£ f.ùr. au bureau de I'IMPARTIAL..

H On demande à acheter de sui- 1
te une

machine
â fraiser !

neuve ou usagée bien conservée. — I
Adresser offres écrites, sous chif- 1
fres P 3302 Z. à l'agence suisse |
d'expédition d' annonces S. A. Hna- I
senstein et Vogler , Zurich. 12980 _

—J-*——~JE
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Cabinet de Lecture g^C. LUTHY
Place Neuve 2

En lecture , les dernières UraraH
publications des princi- illiPi
p au. i  romanciers français larisEÈi

i '¦*jsmmamnmttmBBZam——iMmm3im.,rim>mni \m—n, i .m i -Hh' i \ \i i naa»«ujjjma-a—-'a'Mi»iiH if ¦¦ ga-Ha-o-na-../-¦ ;j

Ce soir , à 8Va heures ! |

Le Trio Orlando |
| Acrobatie

;1 Les Cliiens «le guerre il

|| 

Vue d'actualité j

Higadiii9 prix de beauté j
¦ Comédie

| ïiTïSîliTrêsitM I
| J Très poignant drame de Riierre en 3 actes |.j

Les Actualités de la Guerre

l j  mr îes gtrsaglieri ct les alpins ||
passés en revue par le Roi d'Italie j I

i

l ! La descente des Avalanches dans les Alpes suisses
.; Film sensationnel et uni que •*

Très passionnant et tragique drame policier , tiré du chef-d'œuvre i :']
-I  scientifique du Prof. Delapierre : !,|

La prise de la Forteresse de Przemysl
s l -*S***V~ avec le tir et les terribles effets de la grosse artillerie

1 9 I
l ou la VKNGKANCE'des DOMINOS NOIRS I 1
! Emouvant  roman d'aventures en 3 parties \ \

| i  Polidor et FAxnéricaine S I S
\ Comédie 
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F>FSIX RÉDUITS
•SîflîV- Dimanche, à la demande générale , en supp lément :

VIVE L'ITAIalE. ! (le grand film patrioti que) [l *]

LEÇONS PARTICULIÈRES
GRATUITS pendant la durée de la Guerre

Pour les cours gratuits , je me réserve la fourni ture  d ' Instruments , Méthodes
jBa*?* Accords et ItéparaUons de Pianos ~^SU

Pour plus amp les rensei gnements , s'adresser à M. -L.-Ar-
nold CHOPARD , rue Jacob-Brandt 8. 12566

En faisant la commande tout rie suite , on pourra céder , pour oc-
tobre-décembre , à prix normal , 20 à 30 tours « Revolver» et tours
parallè les , alésage de là broche. — Adresser les offres écrites , si pos-
sible en langue allemande , sous chiffres Z.P.'''4Z1'a5, à l'Agence dé
publicité Rudolf IVJosse, Zurich , Limroatqnai 34. Z. .3824 c.

•Jeune li otn nue, -Metif et sévïenx. ayant belle écriture
et une honnie î iiNtruct i ttn  tlté-oir iquc et pratique de la
comptabil i té , trouverait place du us Bureau de la lo-
calité. — Adresser offres écrites, avec certificats, ré-
férences et prétentions de salaire Case postale il 050*7 .

9>8s3*:$as'î€€€€€
La Musique

Uîi ùumûl É ïu&ltls
fai t savoir , mvi. inemlirr s du flei'f 'e '*!
a leurs  familles , que les Daines de 1«
Couture organisent une

VEN T E
des objets ronfecMoni iés  o-'n* e ' î ¦' ¦". rl r .ns
son local rue do la Serre 33,
le L*LW]DI 13 septembre, à,:-
1 heure après midi ,  ei se leeomiriainie
cl i i l eureu.-' emcnt  à leur hienvei i l i i i ioe.

BUFFET bien assorti
Dimanche 12 ronrnnt, COH-
GEKT dés M lieures du soir,  et Jum-
cïi , pour clôturer ia vente , Sur n-.- .--:
Familiers. i*J', . *v

— ENTRÉE LT1-3RK —

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/s heures «u soir

Soncerts artistiques
donnés par

£es gronbaBonrë
ROGER HALD î IVIflNN , dans ses chan-

sons sentimentales^
W/ WiES . Comique. 1WW
SONYM, dans ses chansons rî'octUa l iLé.

! Concert de famille
i 

| —O jEîJLiLtx-oo liTL>l.-o O—-

Se recommanrle. Le Tenr.nnler.

! A v ondl i i) *'" à échanger -.outre du
i _i Ï O i i U l C  r .iin . tin hon cili 'Ui ne pnr-
, , ' . _ - Ji i lasser à M. J»r. *t , rue du
U* .0orcs 9 A , au-lM étage. 12975

«.idemflnd a à lonep , ^.̂ ,,;:̂¦--é»' , *î ui 1''!- "*^ i i \ ' i * . j a r o i i î .  — Ecrire
sou*-. chiÛVfS '.i. I* . I :;;»«."> an bureait
de ri.M»,niTi.-i. . \.'.U,ï ~)
r ¦*¥ ¦¦ ¦¦- .* i —8WHP tH C -̂̂ ^*1 -•l"1tl*U'*** JHl»"-*» HOSr ".**» ' 9%

On demande l acto^^
fou i e n i v r » , en iion état et à bus pr ix .
— S' a.iresp er rh^z M. P. Wui i l e i i u i i i ' r ,
rue de la Ohurnére  18. 180Û0

On doraaûdê " à acheter jSÏ*7.
t i i ques. — S'adresser rue du Crêt Ifi .
au Mme étage. 1.100S

A VPlllît 'P houteillos vides , une ma-
ICllU l Ci chine à coudre à l a j i n a i n ;

état de neuf.  — S'adresser rue du
Pui t s  -27, au ler étaue . . 129G2

A ï ï f l n r i p O  après trés peu d' usage ,
Ï C U U I C, superbe lit Louis XV

en noyer , matelas crin animal, duvet
êdreuon , comp let (fr. 160), lita fronton ,
lits de fer , lits propres , complets, crin
animal  (fr. 75) , su perbe lit d'enfant
blanc , matelas , crin animal , buf fe t s  de
service , lavabos avec glace , 4 tiroirs ,
en noyer poli (fr. «S), tables en tous
genres , à coulisse , 5 allonges (fr. 50),
divan moquette 3 places (fr. 75), ca-
napé moquette , bureau 3 corps , com-
mode en noyer, 4 tiroirs Ifr. 25), buffets
à 1 et 2 portes , secrétaires , pup itres ,
presse à conier, superbe chambre à
coucher , ciré noyer , fourneau pour re-
passeuse , armoire à glace (fr. 110),
3 services de lavano comp lets , tableaux ,
glaces , régulateurs , potager à bois et
à gaz ; trés bas prix. — S'adresser rue
du Progrés 17, au rez-de-chaussée. 129S8

A VPt li ipp l perceuse, 1 four à gaz,
ICllUl C 3 poussettes dont une de

chambre à 4 roues (foule), 1 cartel
« Paris J» , 1 moteur *% HP, 6 lyres à
gaz, 3 quinquets à pétrole , 2 fenêtres , 1
établi avec tiroirsj 1 tour à polir , 2
lap idaires , 1 potager à pétrole. — S'ad.
rue du Grêt 16. au 3me étage . 13007

PpPflll épingle or , avec un corail. —
I C lU l l  La rapporter , contre récom-
pense , au Buffet de la Gare de l'Est.

12766 

PPPfilI i' y a 13 jours , un sac de crin
I C I UU pour matelas , depuis La Ci-
bourg jusqu 'à La Ferrière. — Le rap-
porter , contre récompense , au Café
Willen , l.a Ferrière. 12S43

PPPfilI uu Porte -monnaie vert , coule-
* CIUU nan t fr, 9.55. — Le rabporter ,
contre récompense , chez M. Courvoi-
sier , à Beauregard. 12745
Eri niiA un petit chien brun. — Le

gal e ramener , contre récompense,
rue Léopold-Robert 50, au Sme étaue.

1276*3

PPrdll an PacIue,: contenant un ou-
I CI UU vrage , dé, ciseaux et coton. —
Lo rapporter , contre récomnense , en-
tre 7 et 8 b. du soir, rue Léopold-Ro-
bert 62. au ler étage , à gauche. 128*17
Pûl ifill mercredi, sur la Place du Mar-
f C l UU  die, un billet de 25 fr. — Le
rapporter , contre bonne récompense .
rue de la Ronde 37. au ler étage . 12843

Attention ! éte30^s
écouh- , prendre un parapluie neuf , sons
un paletot , au Jeu de bouhs de l'Hôtel
des Mélèzes , est priée de le rapporter
de suite , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. 15819m ——¦ ii mmmm y

Faire-part ML &SS.

Repose en paix.
Madame et Monsieur René Bovet-

GrHndj fan .  Mademoiselle Marie Grand-
jean , Messieurs Emile et Marcel Grand-
jean . ainsi que toute» les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cner père , beau-père,
frère, beau-frère , oncle , neveu et cousin .

Monsieur Jules-Alfred GRANDJEAN
survenu Jeudi , à 2 heures après-midi ,
à l'âge de 43 ans , après une longue et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Sept , 1915.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Dimanche 13 courant , à 1 heure
après midi.

Une urne funéraire sera déposée, rue
du Pui t s  9. 12907


