
La classe lans aoîre cantoa
Un f ervent disciple de St-Hubert nous de-

mande la p ublication des lignes suivantes, dont
nous lui laissons, cela va de soi, la responsa-
bilité :

L'idée est généralement répandue que la
chasse n'est qu 'un amusement d'enîants terri-
bles et désœuvrés, alors qu 'au point de vue
sportif elle est un exercice complet du corps et
de l'intelligence et j oue un rôle marqué dans
notre économie nationale et la protection de
l'agriculture.

Vous pensez peut-être qu 'avec de tels états
de services ses manifestations seront favorisées
et intelligemment dirigées par des gens compé-
tents dans les questions cynégétiques ?

Détrompez-vous, car voici la cérémonie qui
chaque année se déroule au Châeau dans les
jour s qui précèdent l'automne.

La chasse est du dicastère du département
de l'Agriculture. Aucun conseiller d'Etat n 'é-
tant chasseur et aucun chasseur n 'étant capa-
ble d'être conseiller d'Etat, M. le chef du dit dé-
partement, que nous voulons croire désireux
de quérir à bonne source des renseignements
sur les questions relatives à la chasse, nomme
une commission dite « consultative » composée
de .citoyens dont les avis sont d' autant moins
éco'utés que ces citoyens sont plus compétents.

Vous supposez immédiatement que les con-
seils et les desiderat a de cette commission, qui
représente plus de 300 chasseurs, vont prévaloir
contre les idées arrêtées de nos magistrats, et
que ces conseils seront pris en considération
lors de la publication du décret d'ouverture ?
Vous n'y êtes pas. Oyez plutôt :

Malgré le préavis défavorable de la commis-
sion consultative et usant des pouvoirs qui lui
auraient été soi-disant conférés par le Grand
Conseil , le Conseil d'Etat a fixé le prix de la
patente à fr. 50 au lieu de fr. 30 comme autre-
fois.

Or, nous voulons que, dans notre démocratie ,
la chasse reste un sport démocratique , d'un ac-
cès facile à la classe de situation modeste et
non le privilège de quelques-uns.

Ce n'est pas tout, car, par une cruelle ironie ,
cette augmentation nous est imposée précisé-
ment au moment où le Département militaire fé-
déral décrète la mise à ban d'un quart du terri-
toire neuchâteloi s pour raisons militaires.

Admettons encore cette restriction dictée par
les circonstances; mais que pensez-vous de
cette nouvelle erreur d'un docteur du Val-de-
Ruz qui naïvement propose l'avis contraire de
la commission, d'aj outer un 5™- district franc
en fermant la moitié du Val-de-Ruz à la chasse.

Pour le public non initié , il serait fastidieux
de développer ici la théorie des « mises à ban » ;
mais un fait certain , c'est que les sociétés de
chasse du canton qui ont pour mission la pro-
tection et le repeuplement rationnel du gibier
sur notre territoire ont combattu de tout temp's
l'extension ou la multiplicité des districts francs,
les expériences ayant démontré que l'abus de
ces mesures restrictives en rendent l'effet nul
.quelquefois même désastreux.

L'avenir nous prouvera que , comme en main-
tes circonstances analogues, l'augmentation du
permis qui doit remettre quelque peu de beurre
dans les épinards can/onaux. est une erreur. Er
effet, un grand nombre de chasseurs s'abstien-
dront de prendre patente pour chasser sur le
mouchoir de poche neuchâtelois , d'autres la
prendront sur les cantons voisins, où ils pour-
ron t exercer leur art sur un territoire six ou
sept fois plus étendu et au même prix.

Enfin , pour couronner cet ensemble de me-
sures inj ustifiées , le braconnage, que toutes nos
sociétés tendent à réprimer , refleurira plus que
jamais sur nos monts, appauvrissant nos réser-
ves de gibier sans compensation aucune pour la
caisse cantonale.

Tous les chasseurs supposaient qu 'après unc -
telle hécatombe de leurs modestes privilèges, le
Conseil d'Etat , en I' occurence le département de
l'Agriculture , allait offr i r  dans sa haute sagesse
une adroite compensation. Aucunement. Lors-
cui'on arrive à décréter des dispositions aussi
dépourvues d'équité , il n 'y a plus de limite.

Or, le fameux décret de 1915 d'un air ingénu
recommande aux chasseurs de tirer les cor-
beaux qui nuisent à l' agriculture de façon in-
quiétante et les éperviers qui se régalent de pi-
geons-voyageurs.

Ça, c'est du fort tabac ! Comment, après
nous av oir saboté notre chasse, vous faites ap-
pel à notre dévouement pour détruire cor-
beaux et éperviers ?

Au contraire , nous espérons que tous les ra-
paces du canton ne feront que croître et mul-
tiplier jusqu 'au j our où enfin , conscients de leur
incompétence , les fabricants de décrets sur la
chasse s'inspireront pour les élaborer de ceux
oui défendent depuis si longtemp s et avec tant
de désintéressement les véritables intérêts du
pays et des chasseurs.

Walt. \
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Bulletin officiai français

Des information s et des commentaires de
sources diverses, mais portant toutes, dans leur
pesante ingénuité , la marqu e «Made in Germany»,
présentent sous une forme aussi fau sse que
perfide la prétendu e passivité des Alliés sur le
front occidental . Bien que la preuve ait été
donnée, avec chiffres à l'appui, que les effec-
tifs allemands sur le front français n 'ont pas
été diminués et restent toujours formidables
et formidablement retranchés, on voudrait faire
croire que l' effort français s'est affaibli et que
tout le poids de la guerre est égoïstement laissé
aux pauvres Russes. La vérité — et les Alle-
mands le savent mieux que tout autre — est
que les Alliés sont étroitement unis, et que riem
ne rompra cette union, puisque leu rs efforts
sont étroitement liés dans le temps et la durée,
et que chacu n d' eux sait très bien où, quand
et comment aura lieu l'offensive de chacun des
autres, offensive calculée de manière à don-
ner sur le front choisi , et sur le point préétabl i
de ce front, le rendement maximum et en
même temps la répercussion maximale sur la
situation générale.

Les gouvernements et les états-majors de
toutes les nations alliées savent tout cela par-
faitement . Les populations le sentent égale-
ment. Il n 'est cependant pas inutile de le rap-
peler en présence des mensongères insinuations
allemandes.

L'atteint on p iblique, abso> bée en. même t* mp~
par la brillante et chevaleresque guerre ita-
lienne et par l'héroïque retraite russe, s'est
un peu détournée du front français. Il n'est
donc pas inutile de résumer ce qui est advenu
sur ce front depuis une quinzaine de jours.
(Le communi qué reproduit ici les renseigne-
ments transmis sameHi matin à la « Revue» par
l'agence consulaire française de Lausanne), puis
il continue :

Les bulletins allemands ont, comme tou-
jours, travesti la nature et l'importance des
actions entreprises dans l'Argonne par l'armée
du kronprinz. On po'iirrait croire qu 'un succès
est nécessaire à tout prix à ce prince jusqu'ici
malheureux.

L'armée du kronprinz , dorac, a repris l'of-
fensive le 8 septembre, avec deux divisions.
Après un large emploi de grenades asphyxian-
tes, les Allemands ont réussi à pénétrer dans
un élément de tranchées français , mais ont été
aussitôt arrêtés par des contre-attaques éner-
giques. Selon les déclarations de prisonniers ,
l' attaqu e devait reprendre aussitôt en cas de)
succès. Et de fait, dans la nuit du 8 au 9, une
nouvelle offensive commençait , mais sans suc-
cès. Les troupes allemandes, engagées jusqu'à la
limite de leu rs forces et de te! tr courage , n 'ont
nu continuer le combat qui s'est terminé dans
la matinée du 9.

La situation respective n'est pas modifiée
dans l'Argonne. Les Allemands ont gagné une
centaine de mètres sur Un uni que saillant avancé
de la ligne française , dans le secteur de la
Harazée ; mais cet effort ' leur a coûté des pertejs
épouvantables , qui ne sont aucunement en rap-
port avec l'insignifiant résultat obtenu.

Il en est toujours ainsi dans cette Argonne,
qui pourra s'appeler le tombeau de l' armée du
prince héritier . Un seul corps de cette armét?,
le 16e, d' après les lis:es officielles allem andes,
qui donnent certainement des chiffres infé-
rieurs à ila réalité, a perdu 41,209 hommes , de-
puis le commencement des opérations . On peut
dire avec la plus absolue certitude , que, dans
ces continuelles , furieuses et inuti' es attaques ,
le kronprinz a fait tue r en Argonne plus
de 100,000 de ses hommes, pour obtenir un
gain de terrain très inférieur à celui que les
Français ont réalisé sur d'autres points en une
seule journée.

lies combats dans rHrgomie'

Une fausse alarme
Le correspondant luganais du « Vaterland»

de Lucerne, écri t à son journal à propos des
bruits alarmants lancés par l'agence W olff sur
les mouvements de troupes dans la Haute-
Italie qu 'ils ont été connus par les journaux
milanais du maHin et qu 'ils ont fait une
certaine impression . D'après les renseigne-
ments recueillis par le correspondant du jour-
nal lucernois, des changements ont eu lieu
en effet et sur une plus grand e échelle que ce
ne fut le cas jusqu 'ici; mais cela s'explique par
le fait que fa température dans les hautes
régions alpestres met un terme aux combats.
Les troupes devenues disponibles sont trans-
férées dans la Lombardie . D'autre part , les Ita-
liens ont atteint leur limite straté gique , ce qui
leu r pe rmet de repousser les tentatives d' offen-
sive autrichiennes avec des contingents moins
nombreux .

L'emploi de ces troupes sur un autre champ
d' action , ajot .te le correspond mt du « Vater-
land », est naturellement fort probable ct l'on
parl e ouvertement , dans les cerc'es italiens ,
de leur faire pas er le Mont-Cenis pour réunir
les soldnts ita 'iens avec la grande armée fran-
çaise q-ui devrait se cons 'it '.er d n s  la contrée
située entre Belfort et Dijon. La visite du

général Joffre eh Italie n'aurait du reste pas
eu d'autre but que d'assurer cetle collaboration .

Un caporal des douanes déclarait que les
troupes italiennes brûlent du désir de com-
battre sur un  autre terrain que celui où cha-
que montagne est une fo* teresse. CTst pourquoi
ils n'ont aucune envie d'aller se heurter
aux montagnes de Galli poli qui se sont mon-
trées aussi dures que celles de la frontière)
du Carso et du Tyrol , et il n'aura pas fallu d' ar-
guments bien frappant s pour convaincre les
Italiens d'aller chercher pour leu rs colonnes
d'assaut un meilleur champ d'action sur les
champs de bataille de l'ouest.

Ciiâteilerault
Les villes du centre de la France que nous

avons visitées ne paraissent pas pâtir de la
guerre , écrit un correspondant du « Journal de
Genève » . s a c '

La population de Châtellerault a presque
doublé , le ' commerce est florissant,^ les hôtels
sont bondés — nous en parlons' par- expérien-
ce — et personne ne se plaint , sauf les hôtes
d'une nuit de la petite ville encombrée. Les
ouvriers gagnent plus qu 'avant la guerre , leurs
femmes sont employées aussi à la manufacture ,
« à la manu ». comme ils disent ,1'argent abon-
de dans tous les ménages et ceux qui en profi-
tent le plus sont — chose curieuse — les com-
merçants de luxe , petits bijoutiers , fourreurs ,:
confiseurs , etc. Partout où nous irons, à Bour-!
ges et ailleurs , nous retrouverons ce même
phénomène : les ouvriers , devenus miraçulen- ;
sèmen t prospères, en profitent pour réaliser '
leurs désirs de .touj ours sans souci du lende-
main prochain. Il faut dire que s'ils ne se mon-
trent pas prévoyants, ils témoignent d'un grand
zèle dans leur travai l, surtout ceux qui furent
sur le front et qui en ont été rappelés, car ils
se rendent compte de l'utilité , pour les cama-
rades restés au feu , de ce qu 'ils font. La pro-
pagande pacifiste avait un peu affecté la ca-
pacité de production individuelle de ces ou-
vriers ; maintenant qu 'ils ont reconquis le res-
pect d'eux-mêmes et dé îeurs efforts , ils tra-
vaillent plus et mieux, acceptent parfois de res-
ter à l'ouvrage j usqu 'à dix-huit heures de sui-
te et de faire , même de nuit , des poses de
douze heures.

Il faut rendre hommage à ces ouvriers : ils
ne courent pas les risques des soldats , mais leur
vie est très dure , ils font la guerre , eux aussi ,
avec un courage et une abnégation dignes d'é-
loge. La gloire est pour les autres ,eux, ils
n'ont que la peine, le dur labeur, dans l' at-
mosphère tiède et fade des ateliers mécani-
ques , ou dans l'atmosphère empoisonnée et
brûlante des forges. Honneur à eux !

Une égalité absurde , dont les conséquences
ont été funestes *pour le pays, avait dégarni ,
lors de la mobilisation les usines de guerre ,
même celles de l'Etat. Châtellerault n 'avait gar-
dé que 1,000 ouvriers , Bourges, 2,000 ; le Creu-
set avait perdu la moitié de son effectif , la
meilleure moitié , les hommes j eunes et forts.
On croyait alors que la campagne serait cour-
te et que les stocks existants de matériel et de
munitions suffiraient à tous les besoins ; sur-
tout on ne pensait pas qu 'on pût servir son
pays, en temps de guerre , utilement et glorieu-
sement , ailleurs que sur les champs de batail-
le. C'était l'égalité dans le péril et dans la mort;
cette idée appartient maintenant , heureusement ,
aux arsenaux de l'histoire et il paraît inouï , à
la lumière des expériences faites , d'avoir en-
levé un seul ouvrier au personnel déj à si res-
treint des fabriques d'armes et de munitions.
Maintenant, au contraire, on perçoit dans tou-
tes les usines' un effort énorme et progressif.
Châtellerault occupe 5,600 ouvriers et ce chif-
fre sera porté à 7,500, lorsque la place néces-
saire aura été créée. Sur cet espace de 12 hec-
tares , des ateliers nouveaux et des baraques
de bois s'élèvent partout , et l'on travaille j our
et nuit.

Naturellement , le temp s perdu ne peut j amais
être complètement rattrapé. On ne fait pas en
un j our les centaines de pièces dont se com-
pose un fusil : .il y faut six semaines pour la
culasse seule et les séries mises en œuvre main-
tenant ne sortiront pas avant la fin d'octobre.
C'est l' erreur de ceux qui attribuent à des ef-
forts récents tout l'accroissement de fabrica-
tion. Tout le monde s'est efforcé , dès qu 'il fut
évident que la campagne serait longue , de tra-
vailler pour le plus grand bien de la défense
nationale. Nous avons vu, dans notre visite
aux usines de guerre , l'effort énorme et fruc-
tueux , la bonne volonté créatrice de tous, leis
résultats surprenants et magnifiques qui ont
été obtenus. Mais nous n'avons pu voir l'oriçi-
ne de cet effort , et nous voulons dire seule-
ment ce que nous avons constaté. Il en résul-
tera à l'évidence que le peuple français peut
être à l' abri du souci en ce qui concerne les
moyens matériels de continuer la guerre. Quant
aux mérites des uns et des autres , ce sera à
lui de les rechercher.

p-<3fle>-o . ¦ ¦¦

Dans Ses usines de guerre

La situation générale
La diplomatie autrichienne 1 , vient de recevoir'

sur Tes dojgt s : le gouvernement des Etats-
Unis a invité le cabinet de Vienne à rappeler M.
Dumba, son ambassadeur à Washington. Cest
un cas très rare. Il a été prouvé que M. Dumbai
proj etait de provoquer des grèves dans les
grandes manufactures d' armes et s?était servi
d' un citoyen américain allant en Europe, pour
transmettre des propositions à ce suj et au gou-
vernement autrichien. M. Wilson et ses conseil-
lers ont estimé que ces deux faits constituent
une violation des convenances diplomatiques et
rendaient indésirable une prolongation de la
mission de M. Dumba. Le président des Etats-
Unis proteste de son désir de maintenir de cor-
diales relations avec le gouvernement impérial
et royal, mais il y met pour condition le rappel
du diplomate imprudent et mal avisé, qui cher-
chait à . fomenter des troubles dans le pays qui
lui donne l'hospitalité.

Le cabinet autrichien! n'ayant aucun m'otit
d'exiger à-son tour .le. renvoi dû-ministre amé-
ricain à Vienne, devraiiavaler la pilule de M.
Wilson. Une rupture .complète/entre les deux
pays ne desservirait que j 'L'Autriche, et, pan ri-
cochet, l'Allemagne. ¦¦¦-¦•»' •¦ > • .

La leçon de convenances que •reçoit la: diplo-
matie autrichïenne ,. dé-la * Bart:du :seul Etat neu-
tre qui soit ep mesuré: de*Ta- 'donner, fera réflé-
chir les. amb.a&àéé^i-S'-'dés' pays belligérants* à
leurs devoirs;¦*¦ et ;a,ùx dangers qu 'ils courent en
se transformant érî agents de grèves, ou en or-
ganisateurs-"dè-prôpagande et d' espionnage.

Outre leUr .'succès'près de Tarnopol, contesté
par les ATlëriiands mais nom^ar les Autrichiens,
les Russes mt. encore réussi à infliger de sérieu-
ses pertes aTeurs adversaires sur le Sereth, au
sud-ouest , d'e .Tr embowla. Leur butin total ,' pour
les deux ' combats, est de 383 'officiers, 17,000
soldats et 33 canons'. Le .'. bulletin autrichien
constate que la lutte continue dans ces régions,
que les Russes ont reçu des renforts et se bat-:
tent d'une façon opiniâtre. i

L'Allemagne a fourni des explications! aux
Etats-Unis au suj et du torpillage de l'« Arabie »,
Il en résulte que le sous-marin a cru que l'« A-
rabic » voulait l'éperonner , et l'a coulé pan pré-
caution. Le. gouvernement impérial refuse de
payer des indemnités, même s'il était prouvé
que le sous-marin s'est trompé; mais il offre
éventuellement de soumettre le cas au tribunal
arbitral de La Haye. *

Un sous-marin allemand1 — peut-être le' mé-me qui opérait ces j ours dans le golfe de Gas-
cogne, — a réussi à franchir le détroit de Gi-
braltar et a pénétré dans la Méditerranée. Il a)
coulé un vaisseau anglai s à 62 milles du cap
Palos, entre Carthagène et Alicante.

Le « Petit Parisien » rapporte un entretien
qu> eu M. Lamy, de l'Académie française , avec
M. Motta , président de la Confédération. M.
Motta a terminé cet entretien en disant :

« Les neutres seront de moins en moins res-pectés par la guerre , et de plus en plus envahispar elle. Ce n'est donc plus assez qu 'ils en at-tendent la fin. Pour eux , la passivité a cessé
d'être le devoir et l'énergie est devenue le droit.Il leur appartient d'élever la voix contre la guer-re parce qu 'ils en sont les victimes. Il est légi-time qu 'ils unissent leur influence parce queleur dommage est commun.

L'heure n'est pas encore venue de cet effort.Les paroles , balles mortes , glisseraient , sanspénétrer , sur les armes. Mais les armes finis-sent par devenir lourdes, même aux bras desplus forts Le& premiers symptômes de cettefatigue ne surprendron t pas une Suisse inat-tentive ou hésitante. Elle se concertera aussi-tôt avec les gouvernements neutres commeelle et comme elle persuadés que la cause dela paix est la cause de tous.
Vouloir passionnément la paix pour le biencommun n'est pas s'accommoder de toute paix.Il y a des paix qui engendrent la guerre. Les"vices de construction que la plupart des trai-tes ont introduits ou maintenus dans la char-pente de l'Europe, sont à l'origine de presquetoutes les ruptures , et , sans les vieilles iniqui-tés des paix qui avaient paraphé les violencesdes vainqueurs , ravi comme un butin les racespour les faire captives des maîtres étrangerscoupe en morceaux des peuples vivants , com-bien de prétextes de moins aux haines d'au-j ourd hui !
La paix nécessaire n'est 'donc pas celle 'quiaccroîtrait ces désordres , mais celle qui en li-bérera l'avenir , celle qui assemblera les famil-les humaines à leur foyer , celle qui n'anéantirapas, n'abaissera , n'humiliera aucun de ces grou-pes naturel s et historiqu es , celle qui ne son-gera pas à être glorieuse , car elle ne pourraitêtre glorieuse pour tous , mais saura être équi-table pour, tous. Or , la j ustice seule crée ladurée. ».

La guerre et les neutres
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he petit Suisse espion
Il est condamné à 15 ans de forteresse

Gilles Guenin , un espion au service de l'Al-
lemagne, qui comparaissait l'autre j our devant
le premier conseil de guerre de Paris, est âgé
de seize ans et demi. C'est un j eune homme de
nationalité suisse, à physionomie banale.

Employé de Berne à la société « La Réassu-
rance bernoise » .filiale de la société badoise
« La Mannheim », il fut . lors de l'ouverture des
hostilités, informé que la Réassurance ber-
noise était dans l'obligation de licencier son
personnel. Mais comme il était un employ é ac-
tif et intelligent , son directeur l'avertit que ,
par, faveur spéciale, un emploi lui était réservé
dans la siciété « La Mannheim ».

Avec l'autorisation de son père, domicilié à
Porrentruy, le j eune homme se rendit à Mann-
heim, où il fut accueilli chaleureusement par
son nouveau directeur. Les employés de « La
Mannheim » le conduisirent dans tous les lieux
de plaisir de la ville badoise.

Quand Gilles Guenin fut entraîné à point, il
reçut, un j our qu 'il se trouvait sans argent, la
[visite d'un policier qui lui proposa de rendre
des services à l'Allemagne ». En échange de
ces services, le j eune homme devait recevoir
une quantité très respectable de marks.

Guenin prêta naturellement l'oreille aux pro-
positions qui lui furent faites et accepta de se
rendre à Strasbourg, où le capitaine Botenhei-
mer, chargé du service d'espionnage, lui of-
frit 600 marks, pour une mission en France,
mission consistant à observer les mouvements
de troupes et à les signaler.

Muni des 600 marks, le j eune homme s'en
alla à Berne. Là, il se fit , comme Suisse, déli-
vrer un passeport pour la France. Il vint à Pa-
ris, y fit la fête , puis retourna à Strasbourg, ap-
portant les numéros des régiments qu 'il avait
rencontrés, au cours de son voyage. Le ca-
pitaine Botenheimer, le lieutenant Lutz et le
commandant von Putler furent , à ce point, en-
chantés de ses aptitudes à l'espionnage, qu'ils
ne purent s'empêcher de le féliciter.

Gilles Guenin accomplit ainsi trois autres
missions dans les secteurs de Nancy et de Bel-
fort. Chaque fois, il reçut ce que, dans son lan-
gage, le j eune Suisse appelle « une rémunéra-
tion ». Le total des rémunérations ainsi re-
mues s'élève à 3700 marks.

Lors de son dernier voyage, un policier fran-
çais le remarqua , à Frasne-Vallorbe, et en-
gagea la conversation avec lui. Le jeune Suis-
se lui déclara qu'il se rendait en France pour
se mettre à la disposition du gouvernement
français, relativement à des .renseignements
militaires concernant l'Allemagne.

Le policier informa télégraphiquement, à Pa-
ins, la Sûreté. A son arrivée à Paris, l'espion
fut mis en état d'arrestation et interrogé.

Il finit par avouer « avoir rendu des servi-
ces à l'Allemagne ».

Devant le premier conseil de guerre, présidé
par. M. le colonel Thiébault, Gilles Guenin a
raconté, non sans complaisance, ses aventu-
res d'espion.

Le conseil, par quatre voix contre trois ayant
voté pour une peine plus forte, a condamné le
j eune Suisse, reconnu avoir agi avec discer-
nement, à quinze ans de détention dans une
enceinte fortifiée.

Ce qu 'on dit à Paris
De changement de commandement en Rus-

sie a été accueilli avec satisfaction à Paris.
iVoici comment on l'explique et l'interprète :

II y avait en (Russie plusieurs courants; l'un
celui de Moscou, mystique, xénophobe et pan-
slaviste poussait à la guerne à outrance. Celuï de
Petrograd, dominé par des influences baltiques
qui gravitent autour de l'impératrice, et par
des influences cosmopolites, eût été plus acces-
sible! à dès idées de paix séparé©. Il y a eu en
France une heure d'inquiétude à ce sujet: on a
craint que le tsar, qu'on considère comme un
homme très honnête, très sûr, lorsqu'il a donné
sa parole, mais de volonté faible et influençable,
ne soit accessible aux suggestions de son en-
tourage. Maintenant cette crainte est dissipée.
En prenant le commandement des armées, le
tsar a (Voulu s'interdifle à lui-même et à soro en-
tourage de parler de paix i il a cessé d'être di-
plomate et négociateur éventuel, pour devenir
général. Vis-à-vis du peuple, cette interpréta-
Bon sera la plus juste.

Mlaist if y a d'autres choses encore. En refu-
sant de façon aussi éclatante de songer à la
paix, le tsar a donné une satisfaction très im-
portante aux tendances de Moscou, la disgrâce
du grand-duc en est la contre-partie, la satis-
faction donnée à Petrograd. Le grand-du c Ni-
colas est une personnalité très accentuée.
Quels que soient ses mérites,, il a provoqué des
hostilités telles que son maintien! à la tête des
armées constituait un obstacle à la réconcilia-
tion et à l'union nationales. La Douma elle-
même, pourtant résolument acquise à la con ti-
nuation de la guerra, a désiré, demandé et ins-
piré la solution qui a prévalu . Le tsar, en se
mettant |à Ja tête des arméesl ,a cédé à la pres-
sion de l'opinion publique. Il a écarté la solu-
tion pacifique ,satisfait les intransigeants et
rallié les modérés.

A (un autre point de vue encore, on, se félicite
de la solutio n qui a prévalu . On estime que
si la situation militaire de la Russie était réelle-
ment inquiétante, et l'on y prévoyait de nou-
velles défaites, le tsar ne se serait pas exposé à
v attacher son nom. On voit donc dans sa dé-
cision le présage d'une amélioration de la si-
tuation militaire . La victoire de Tarnopol , an-
noncée aujourd'hui même, confirme cet inter-
prétation. Cette victoire a un caractère poli-
tique accentué et a sans doute été acquise très

cher, mais le fait du succès n'est pas douteux.
J'ajoute que la disgrâce du grand-duc Nicolas
n'est pas complètement étrangère aux prati-
ques politiques qu'il avait laissé instituer en
Galicie.

La réalité du commandement, au nom du
tsar sera exercée par le général Rousski, qui
passe pour le meilleur officier russe ; il avait
été disgracié une première fois pour avoir acc- sf
le colonel Massoiedoff de trahison. Lorsque
le rôle de ce personnage eût été mis au jour,
Rousski fut réintégré, et il est devenu, malgré
ses tendances libérales « persona grata ». Le
général Ivanof , son, chef d'état-major, est un de
ses élèves et passe aussi pour avoir une grande
valeur.

.Le tsar généralissime

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 12 septembre, 15 heures. — Au

nord d'Arras, dans le secteur de Neuville, lutte
incessante à coups de bombes et de grenades
accompagnée de canonnades réciproques.

Bombardement plus violent au sud de la
Scarpe, dans la région de Roye et au nord de
l'Aisne entre Paissy et Craonnelle.

Une nouvelle tentative de l'ennemi contre
notre poste avancé de Sapigneul a été, comme
les précédentes, complètement repoussée.

Au sud de Leintrey, action efficace de notre
artillerie sur les positions, travaux et rassem-
blements ennemis. Une tentative d'attaque al-
lemande a été immédiatement arrêtée par nos
tirs de barrage et le ïeu de notre infanterie.

Des avions ennemis ont lancé quelques bom-
bes, hier, sur Çompiègne.

Nos avions ont bombardé efficacement avec
de gros obus les hangars d'aviation allemands
de la Brayelle. ._&-.*

PARIS. — 12 septembre, 23 heures. — En
Artois, même lutte d'artillerie que précédem-
ment, particulièrement violente dans le secteur
de Neuville. Il y a eu quelques combats de pa-
trouilles dans la région de Roye et devant Ân-
déchy.

Au nord de l'Aisne, les Allemands ont .dirigé
sur nos positions entre le plateau de Paissy et
Godât, un bombardement intense par des obus
de tous calibres. Notre artillerie a répondu par
un tir efficace sur les tranchées et les batteries
ennemies.

Canonnade réciproque en Champagne, aux
environs d'Auberive et de Saint-Iiilaire ; entre
la Meuse et la Moselle, dans le bois Mortmare,
sur le front de Lorraine, aux environs de No-
mény et Housse, ainsi que dans la région du *.
Ban de Sapt.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maior. russe :

PETROGRAD. — 11 septembre. — Dans la
région de Riga-Friedrichstadt , il n'y a pas eu
de combats sérieux. Dans la région de Jacobs-
tadt, dans la soirée du 10 septembre, nous
avons repoussé une série d'attaques alleman-
des. Dans la région de Dwinsk, près de la sta-
tion de Ponemounck , notre artillerie a abattu
¦un aéroplane allemand qui bombardait un train
sanitaire.

Entre les rivières Swenta et Vilia , au cours
de la j ournée du 10 septembre , l'ennemi, avec
des forces considérables , a prononcé une offen-
sive énergique dans la région à l'est de Wilko-
mir. L'ennemi avance sur la chaussée de
Dwinsk et les routes avoisinantes dirigeant son
principal effort avec l'aide d'une forte artille-
rie de campagne et de siège, au sud de la chaus-
sée. Simultanément des forces ennemies con-
sidérables avancent dans la région à l'est de
Chirvinty, avec orientation générale de Wil-
komir vers Svientsiany.

A l'est de Grodno, attaques opiniâtres des
Allemands, prononcées depuis la matinée du
10 septembre, sur le front Ozery-Skidel. Nous
avons repoussé maintes fois ces attaques. Ski-
del a passé de mains en mains. Vers le soir,
après un brillant assaut de notre bataillon ,,
Skidel nous resta. Notre cavalerie poursuit
énergiquement l'ennemi, aidée par notre infan-
terie.

Sur le front au sud du Niémen a eu lieu un
combat acharné sur la rivière Zelvianka , près
des bourgs de Peski et Zelva. Dans la région de
Peski , notre artillerie a détruit entièrement une
batterie allemande , après quoi nous avons ar-
rêté facilement quelques attaques de l'ennemi.
Près de Zelva, malgré leur tir avec des gaz
asphyxiants , nous avons réussi, durant le 10
septembre, à repousser une série d'attaques
réitérées des Allemands. Nous avons gardé nos
positions sur la rive droite de la Zelvianka ,
après avoir entièrement purgé d'ennemis tou-
te cette rive.

Dans la direction de Tewno, nos troupes , le
10 septembre , ont retenu l'ennemi qui s'avan-
çait sur Deraj no. Dans la direction d'Ureme-
netz , les attaques des Autrichiens ont repris sur
les deux rives du haut Gorya , près de la fron -
tière de Galicie. Plusieurs détachements autri-
chiens ont été entièrement balayés par notre
tir.

Dans la région de Tarnopol , nous avons
avancé durant la matinée du 10 septembre ,
forçant la résistance opinâtre de l'adversaire.
D'après les dires des prisonniers, leur 6e batail -
lon de chasseurs , qui venait d'être formé , a
été entièrement détruit. Incapable de résister ,
l'ennemi prit la fuite , nous laissant 39 officiers
et 2500 soldats prisonniers et 16 mitrailleuses.
Le recul de l' ennemi a été signalé dans la di-
rection du Dniester.

Sur le cours inférieur du Sereth , notre avan-
ce se développe avec succès dans la région de
Tlouste et à l'embouchure du Sereth, maigre, le
tir intense de l'ennemi. Nous avons expulsé l'en-
nemi de Tlouste. Là nous avons pris j usqu 'à
maintenant 15 officiers et 800 soldats.

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

BERLIN. — 12 septembre. — Sur le front
occidental, l'artillerie a été très active sur une
grande partie du front. En Champagne et en Ar-
gonne, des explosions très efficaces ont fortement
endommagé les tranchées françaises. Hier des avia-
teurs ennemis ont j eté des bombes sur Ostende.
Personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de dé-
gâts matériels. Pendant la nuit, nous avons bom-
bardé avec un succès visible les docks de Londres
et les environs.

Sur le front oriental, entre la Duna et le Me-
recz, vers le Niémen, les combats ont pris sur cer-
tains points un développement considérable. Nous
avons fait de nouveau 1800 prisonniers et pris 5
mitrailleuses. Entre Jessiory et le Niémen, des
combats acharnés ont duré pendant toute la jour-
née. Ce matin seulement l'ennemi a cessé sa résis-
tance. Nous sommes à sa poursuite.

Sur la Zelvianka, les lignes ej inemies sont rom-
pues sur plusieurs points. L'adversaire a perdu I 7
officiers et 1946 hommes faits prisonniers, ainsi
que 7 mitrailleuses.

Le bulletin russe du 10 septembre parle de
combats livrés par la garde russe au nord d'Abeli ,
à 42 km. à l'ouest de Dunabourg. Les troupes al-
lemandes n'ont pas participé à cette action. Par
contre, la garde russe a été signalée hier au nord-
ouest de V/ilna, attaquée et repoussée.

En collaboration étroite avec l'aile droite du
groupe d'armées Hindenbourg, nous nous sommes
emsarés des positions ennemies à l'est de Zelwa.
Nous avons franchi la Zelvianka aussi près de
Kossele. L'ennemi a été repoussé des deux côtés
de la route Bereza-Kartuska-Kossow-Slonim et
nous lui avons fait 2759 prisonniers et pris I ]
mitrailleuses.

Nos troupes ont pris l'offensive des deux côtés
de la voie ferrée vers Pinsk. Cette nuit , nous nous
sommes emparés par surprise de quelques positions
avancées.

Sur le front sud-oriental, des unités allemandes
ont repoussé de nouvelles attaques de l'ennemi en
lui infligeant de lourdes pertes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-majo r autrichien :

VIENNE . — 12 septembre. ¦— Nos troupes
ont franchi près de Derajno*, le Corin, et près de
Doubno l'Ikwa . Les attaques russes près de
Tarnopol, ont augmenté de violence. Au nord-
ouest de la ville, l'ennemi a réussi à pénétrer
dans ies tranchées et à s'emparer du village
de Dobranka, mais les bataillons allemands et
la honwed hongroise des secteurs voisins sai-
sirent l'adversaire par les deux flancs et ont
repri s le village. Les Russes ont été bientôt
rejetés sur leurs positions de tête de pont.
Les pertet* de l'adversaire sont grandes. -

Sur le front de la rive orientale de la Strypa,
du Sereth moyen et de la frontière de la
Bessarabie, la journée a été calme.

Sur le front italien , ainsi qu 'on s'y attendait,
hier, dans le secteu r du nord , il y eut des
combats importants, qui, tous, se terminèrent au
désavantage de l'assaillant italien1.

Dans le secteur de Plezzo, une attaque de
notre infanterie put progresser.

En face de Sablonica , notre feU a obligé I'en-
nemii à reculer en désordre. De même une ten-
tative d'attaque italienne au sud de Javozock
a été repoussée.

Dans le secteur de Vansic — Monte-Nero
— le combat s'est poursuivi toute la journée
plus violent que jamais . La landwehr de Pollen
a rejeté avec vaillance une attaque ennemie.
Toutes nos positions sont de nouveau res-
tées entre nos mains, leurs approches sont
couvertes de cadavres italiens .

Dans le secteur de Doberdo, plusieurs atta-
ques ennemies contre le saillant ouest du pla-
teau ont été, comme toujours, repoussées.

Sur le fron t du Tyrol, les Italien s ont attaqué ,
bien et aujourd'hui , sans succès, avec des trou-
pes jusqu 'à l'effectif d'un bataillon , dans le
secteur ouest de Monte-Piano, nos positions du
Val Popena et de la région de Cristallo.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 12 septembre. — Dans la région
Tyrol , Trentin et en Garnie, l'action des deux
artilleries adverses continue, bien qu 'elle soit
entravée par un fréquent brouillard. L'ennemi
poursuit ses tirs contre les habitation s situées
derrière nos lignes .

Sur la dépression de Plezzo, le soir du 10, des
troupes ennemies, à la faveur de la nuit , ont
tenté une attaque subite contre nos positions de
la vallée Slatenik. Nos alpins ont laissé l'ad-
versaire s'approcher à petite distance et l'atta-
quèrent à la baïonnette, le mettant en fuite après
une violente mêlée .

Dans le secteur de Tolminb, après l'attaque
du 9 à Santa-Maria , on signale de forts détache-
ments ennemis qui par la vallée de Tominski se
dirigent vers cet endroit.

Dans la zone du Bas-Isonzo, l'exploration
aérienne a fait connaître la construction par
l' ennemi de nouveaux ouvrages de défense de
caractère semi-permanent.

D'informations sérieuses, il résulte qu 'il est
arrivé à l'ennemi de nouveaux contingents de
troupes et de la grosse artillerie.

Deux avions ont bombardé sans succès nos
campements près de Oppachiasella. L'ennemi a
lancé de nombreuses grenades contre les bas-
sins de Montfalcoue, endommageant quelques
bateaux à vapeur.

Le bombardement de Fribourg-en-Brisgaif
BALE. — Une dépêche de Fribourg-en-Bris-

gau à la « National Zeitung » donne quelques
détails sur le dernier bombardement de lai ville
par les avions français.

Les proj ectiles sont tombés surtout sur la
Rotteckpromenadc , la Lindenplatz et la Pre-
digerstrasse. Sur la Rotteckpromenade, une
bombe a tué net un cheval , tandis quelle épar-
gnait la voiture et le cocher. Une fillette a eu
un bras arraché et le char d' enfant qu 'elle con-
duisait a été proj eté à quelques mètres sans
que le bébé soit sérieusement blessé. A la Lin-
denp latz et à la Predigersgasse, plusieurs mai-
sons ont été gravement endommagées. Mais
il n 'y a pas de vies humaines perdues ni de dé-
gâts aux établissements militaires.

Sur le territoire badois , on a institué une zo-
ne neutralisée analogue à celle d'Alsace , mais
elle est plus petite. Le" passage de la barrière
en fil de fer est soumis à un contrôle très sé-
vère. Les employés des postes et des chemins
de fer doivent présenter leur, cartes d'identité
munie de leur photographie. ¦-*•¦¦<>„

Le grand-duc Nicolas
BERLIN. — Le correspondant de la « Gazette

de Voss » à Stockholm télégraphie : Mercredi
de la semaine dernière , le tsar reçut du grand-
duc Nicolas un télégramme dans lequel ce der-
nier se plaignait des intrigues menées contre lui)
et mettait le souverain en garde contre M. Poli-
vanoff , lequel voulait jouer le rôle de dictateu r,
avec l'appui de la Douma révolutionnaire. En
même temps, le grand-duc faisait connaître sa
décision irrévocable de se démettre de son com-
mandement. Un conseil des ministres eut lieu
alors chez le tsar, au cours duquel M. Polivanoff
demanda au souverain de prendre lui-même le
commandement des troupes, autrement tous les
ministres, sauf MM. Gorémykine, Samarip et
Bark , démissionneraient. Ce n'est qu 'après une
longue discussion que le tsar accéda à cette de-
mande.

Le nouvel évêque de Posen
BERLIN. — Par un rescrit du 11 septembre,

l'empereur a conféré son approbation souve-
raine à la nomination récente du Dr Edmond
Dalbor , comme archevêque. Après la prestation
de serment , l' empereur a adressé à l'archevêque
une allocution dans laquelle il lui a dit :

« De lourdes tâches vous attendent qui, étant
données les circonstances spéciales de votre
diocèse, notamment au milieu des événements
actuels, exigent , plus qu 'à l'ordinaire, des ver-
tus de sagesse et de fidélité. En donnant mon
assentiment, après la mort rapide de l'archevê-
que Litowski, en vous appelant au siège archi-
épiscopal de Gnesen et de Posen, je l'ai fait
dans le désir que, vous montrant le bon pasteur
des âmes qui vous sont confiées, vous saurez
inspirer aux ecclésiastiques et à vos diocésains!
le respect et la fidélité envers moi et ma mai-
son, l'observation des lois, l'obéissance aux au-
torités instituées de Dieu, le bon accord entre
les habitants allemands et polonais de votre
diocèse, de même que vous vous emploierez
avec un zèle tout spécial à conciliée les oppo-
sitions existant dans le diocèse. ¦»,

Le coton en Italie
ROME. — Le trafic du coton dans le port de

Gênes a été, dans une certaine mesure, assuré
par la direction des chemins de fer. C'est ainsi
que dans la période du 1er septembre 1914 au
31 août 1915, 248,550 tonnes ont été débarquées,
c'est-à-dire environ 80 % de plus que dans la
même période de l'année précédente au cours
de laquelle 138,188 tonnes avaient été déchar-
gées. Il n'en est pas moins vrai que la quantité
de coton entreposée dans le port de Gênes se-
rait à l'heure actuelle considérable même en
comparaison avec l'année précédente, à cause
de l'importation plus importante et des nouvel-
les arrivées.

Une lettre d'un soldat de Vérone décrit ainsi
les impressions qu 'éveille dans l'armée la belle
et courageuse conduite du souverain. «Le roi,
dit-il , est idolâtré des soldats, qui le voient tou-
jours au milieu des combattants. U s'intéresse
à tout et à tous, du général au simple soldat.
Il va, court et s'abstient même de manger pour
aller là où l'on combat et où il y a du dan-
ger. Il traite ïes soldats comme des amis.
Nous tous, nous l'adorons.»

Voici, au sujet des rapports du roi Victor-
Emmanuel avec ses soldats, une curieuse anec-
dote :

L'automobile royale marchait, l'autre jour,
à grande vitesse, dans une des régions de
la zone de guerre. Arrivée à un point gardé par
une sentinelle , elle dût s'arrêter. Le chauffeur
avertit la sentinelle qu 'il conduisait le roi. Le
gendarme, qui faisait l'office de sentinelle, n'en
fut pas convaincu.

— Montrez-moi votre sauf-conduit, 'dit-il.
— Mais je vous dis que c'est le roi.
— Alors, si c'est le roi, il doit avoir tout ce

qu 'il y a de mieux en fait de sauf-conduit ; j e
vous prie de me le montrer.

Voyant que l' automobile tardait à partir , le
roi demanda des explications, et le chauffeur,
lui dit de quoi il s'agissait.

— Comment, dit Victor-Emmanuel au gen-
darm e, vous ne connaissez pas votre roi?

— Au poste où l'on m'a placé, répondit la
sentinelle, je ne connais que les sauf-conduits.

Le roi alors tira des papiers et les présenta à
la sentinelle qui , après les avoir examinés, pré-
senta les armes. Le roi lui offrit des cigares en
disant :

— N' aie pas peur, fais toujours de même
ton devoir , ht le roi prit le nom du gendarme
sur son carnet .

VIotor-EmmaM©i et les soldats



Chronique suisse
Le prix des vins.

Hier dimanche a eu lieu à Sion une assem-
blée convoquée par l'Union des négociants en
vins du canton de Vaud , section de la Société
fédérale , qui compte dans son sein les mar-
chands de vins du Valais, dans le but d'entente
avec les encaveurs valaisans, de fixer les prix
des moûts de ce vignoble.

Il a été préalablement discuté des conditions
de vente des moûts; l'assemblée, unanime, a es-
timé qu 'il était logique de faire au commerce
de' gros des. prix inférieurs à ceux* que paient
les détaillants.

La question des prix a donné lieu à une lon-
gue discussion. On sait que les vignerons-pro-
priétaires du Valais ont, en une précédente as-
semblée, fixé à 25 fr. la brantée, le prix de la
vendange, ce qui , en tenant compte des frais
de pressurage, amènerait le litre de moût à
67-68 centimes. Au nom des marchands de
vins, le présiden t de l'Union vaudoise a exposé
les raisons pour lesquelles ce prix paraît trop
élevé. Plusieurs représentants du commerce —
tant de la Suisse allemande que de la Suisse ro-
mande — ont parlé dans le même sens. Au
cours de la discussion, le prix de 60 centimes le
litre de moût a été avancé, comme le prix que
le commerce estime correspondre aux condi-
tions du marché.

L'écart entre les prétentions des1 vendeurs et
les propositions des acheteurs est grand. L'as-
semblée ayant un caractère puremen t consulta-
tif , aucune décision ne pouvait être prise. Les
représentants des marchands de vins s'abou-
cheront avec les dirigeants des syndicats et des
groupements de viticulteurs pour tâcher de
trouver un terrain d'entente acceptable pour les
deux partis.
Sociétés de consommation.

Hier, dimanche a eu lieu à Bâle une réunion
'd'une centaine de gérants de sociétés de con-
sommation appartenant à la Fédération suisse
des sociétés de consommation, représentant
environ 200 mille familles de consommateurs
pour prendre connaissance d'un rapport sur
î'approvisonnement du pays en denrées ali-
mentaires et obj ets de première nécessité.

M. Schwarz. membre de la commission ad-
ministrative de la fédération suisse des socié-
tés de consommation a présenté ce rapport et
a recommandé en ce qui concerne le ravitaille-
ment en . pommes de terre , fruits et cidre de
pourvoir aux besoins des consommateurs et
empêcher une exportation prématurée et la
hausse des prix. Il a recommandé en outre, vu
les prix élevés des vins étrangers de boire du
cidre indigène et a fait ressortir la difficulté
d'obtenir des briquettes de chauffage dont l'im-
portation va encore être réduite. Grâce aux
mesures prises à temps on a par contre réussi
à importer du charbon en quantités suffisantes.
Déclaration du ministre suisse à Londres. *
Le ministre de Suisse à Londres, M. Carlin pu-

blie une déclaration destinée à mettre au point
l'opinion concernant l'attitude de l'armée suis-
se en cas de violation de la neutralité helvéti-
que par l'Allemagne. Le correspondant suisse
du « Times •> rappelait la grande activité des
agents allemands dans le but d'influencer l'o-
pinion publique contre les Alliés et prétendait
que l'incessante campagne de calomnie avait
pour but d'ouvrir le chemin vers une violation
de la neutralité suisse. Il aj outait qu 'en Suisse
existe un courant favorable à la participation
de la Suisse à la guerre aux côtés de l'Allema-
gne.

Le ministre de Suisse à Londres déclare dans
le « Times » que la Suisse a mobilisé son armée
depuis août 1914, parce qu 'elle estimait cette
mesure nécessaire à la défense de sa neutralité
et de l'intégrité de ses frontières vis-à-vis de
chacun. Cette attitude dictée à la Suisse par
ses intérêts et sa politique traditionnelle est
d'un égal intérêt pour les deux belligérants qui
peuvent compter en toute certitude sur la dé-
claration de la Suisse et sur sa sincérité.
Pour aller en Italie.

La légation de Suisse à 'Rome fait savoir qu'il
arrive souvent que des citoyens suisses se ren-
dant en Italie mettent plusieurs jours pour ar-
river à leur lieu de destination . Ignorant les
prescriptions en vigueur, ils ne s'annoncent à la1
police qu'après être, arrivés au terme de leur
voyage et se voient alors déclarer en contra-
vention et frappés d' une amende.

On rappelle que les étrangers, même de pas-
sage, doivent s'annoncer personnellement en se
servant du formulaire prescrit aux autorités de
police du lieu où elles se trouvent dans les 24
h;m ©5 qui s ùv nt leur en r ;e d: n L r y AI m\
Sur la base des documents d'identité , ils reçoi-
vent un permis de séjour. Les changements de
localité doivent être annoncés dans les trois
jours aux autorités de police de la nouvelle rési-
dence. Les contraventions à ces dispositions
sont passibles d'une amende qui peut aller jus-
qu'à 200 lires.
Groupemen t d'épiciers.

Hier à Baden , une assemblée des représen-
tants des sociétés d'épiciers et des groupes
d'achat comptait 50 participants . Après des
exposés du président central et du secrétaire ,
et une discussion nourrie, l'assemblée a voté
une résolution demandant la constitution d'une
association suisse pour l' achat en gros de den-
rées coloniales . Une commission a été chargée
des préparat ifs. La Suisse romande est représen-
tée par MM . Wolff de La Chaux-de-Fonds et
[Winkler de Genève . Une autre résolution a
trait au commerce du chocolat et insiste notam-
ment sur la nécessité de la solidarité entre les
négociants contre les mesures prises par les
fabricants.

Incidents et accidents
Le tribunal militaire territorial II , présidé par

le grand-j uge Jacottet , maj or, s'est réuni sa-
medi à Colombier.

H. Piaget, du Locle, fonctionnaire fédéral ,
a été condamné à 8 j ours de prison et 50 fr.
d' amende pour injures et insubordination vis-à-
vis d' une sentinelle et d'un g- ndarme.

E. Muller , reconnu coupable de vol au cours
de la dernière école de recrues de Colombier,
est condamné à trois mois de prison et à deux
ans de privation des droits civiques.

A Neuchâtel , hier après-midi, vers 2 heures,
la police était avisée qu 'un incendie venait de
se déclarer dans un des magnifiques peupliers
qui bordent le port à l'est. Il fallut un hydrant
pour se rendre maître de l'incendie qui s'était
propagé de la base jusque vers le milieu de
l'arbre. Quatre j eunes gens, soupçonnés de cet
acte de vandalisme, sont recherchés par la po-
lice.

L'autre soir, un j eune Tessinois en pension
depuis peu à Neuchâtel jouait aux Poudrières
avec quelques amis, en un endroit dangereux ,
qui surplombe la voie ferrée de Lausanne.

A un moment donné, trompé par l obscurite,
le malheureux fit une chute de plus de dix mè-
tres et vint s'abattre sur le rail du chemin de
fer. Ses camarades dévalèrent la pente rapide
et parvinrent j usqu'à la victime. Il était temps
car, cinq minutes plus tard , un express passait
à grand fracas et aurait sans doute écrasé le
j eune homme, alors privé de sentiment.

Aussitôt transporté à l'hôpital Pourtalès, on
constata que le jeun e Tessinois s'en tire avec
une fracture du poignet et une plaie à la tête.

Enfin , à Rochefort , trois ouvriers dont deux
originaires du pays et l'autre Italien , travail-
laient à l'extraction dé la pierre. Ils avaient pré-
paré deux mines auxquelles ils mirent le feu.
L'une d'elles sauta normalement, tandis que la
seconde ne partit point. Après avoir attendu un
moment, les trois ouvriers s'approchèrent et
se mirent en devoir de débourrer la mine. Elle
fit subitement explosion et le jeune Portenier
eut le visage affreusement mutilé. Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès où l'on a constats
qu'un œil était perdu. Le visage ne forme plus
qu 'une horrible plaie. Portenier est âgé de 24
ans et vit avec sa mère dont il était le soutien.
Les deux autres ouvriers n'ont été que légè-
rement blessés.

—tt» O-Cffiil» ., ¦ ' 
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LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 12 septembre, 22 heures.
— Dans la région de Riga et de Friedrichstadt ,
duels d' ariilerie et rencontre de petits détache-
ments. Sur la route de Wilkomir et Uciany, nos
troupes, à la suite de combats opiniâtres con-
tre des forces ennemies supérieures en nombre,
se sont repliées vers la région du lac d'Usziaty.
La poussée des Allemands, qui Qnt reçu des
renforts, persiste. Entre la Swenta et Wilia ,
l'ennemi a ouvert également une offensive
énergique le long de la rive droite du Wilia
et avec comme objectif principal la gare et la
ligne de chemin de fer de Bedroga. Malgré
l'opiniâtreté extrême de l'ennemi, nos trou-
pes continuent à le cont enir par leur feu et
leurs contre-attaques. Sur le front Orany-Mos-
ty, les combats tenaces continuent. Dans la ré-
gion de Skidel, où l'ennemi a reçu des ren-
forts , nous avons fait des prisonniers et pris
des mitrailleuses. Les prisonniers disent que
les Allemands sont excessivement fatigués et
que dans les combats des derniers j ours, leurs
pertes ont été très fortes et se monteraient à
une centaine d'hommes par compagnie.

Sur le Niémen et au sud de ce fleuve , il a été
décidé de retirer un peu nos troupes tout en
continuant à retenir la poussée de l'adversaire.
Sur la route de Barnowisk ,1'ennemi livre de
violents combats, appuyé par de l'artillerie de
gros calibre. Nous avons capturé là 400 Au-
trichiens et Allemands. Dans Ta direction de
Pinsk, pas de modification importante. L'enne-
mi cherche à progresser dans la région de Kol-
ky, dans la direction de l'Est, sur les deux rives
du Styr.

Dans la région de Rowno, l'ennemi ayant
reçu des renforts, continue son offensive, mais
nous le contenons. Dans la région de Kremenec,
des attaques continues de l'ennemi restent sans
succès ; les Autrichiens sont toujo urs repoussés
avec de grandes pertes.

Dans la région de Tarnopol, combats favo-
rables pour nous. Au nord de cette ville, nous
avons capturé le 11 septembre 91 officiers et
4200 soldats, parmi lesquel s des Allemands, 9
mitrailleuses et beaucoup d'autre butin . Nous
avons repoussé les attaques de l'adversaire,
lui infligeant des pertes énormes, malgré des
renforts considérables reçus par les Autri-
chiens.

L'ennemi a provoqué sur le fron t des nuages
de fumée s'étendant sur deux verstes de lon-
gueur pendant le combat au nord de Tarnopol ,
Nos troupes ont retiré d.e grands avantages dés
autos blindées se portant devant l'ennemi, où
elles sont restées mitraillant l'adversaire du-
rant des heures entières. Dans la journée du
12, nos. troupes ont passé à l'offensive au sud
de Tarnopol.

Sur le Sereth, les Autrichiens continuen t leurs
attaques dans la région de Pruse où nous fai-
sons beaucoup de prisonniers.

La victoire russe de Tarnopol
PETROGRAD. — Les Russes ont gagné la

bataille de Tarnopol grâce à une manœuvre
hardie, bien conçue, exécutée avec élan et
décision. L'ennemi, trompé par les déclara-
tions qui représentaient l'armée russe épuisée
et démoralisée, ne s'attendait pas à être atta-
qué. Contraint à fuir et mis en déroute, il ne
parvint à sauver le restant de ses forces qu'e|n
amenant l'artillerie lourde; il ne s'opposa à la
poursuite que grâqe à une dépense extravagante
d'obus qui avaient été accumulés dans la pré-
vision d'une avance prochaine.

L'objectif de l'ennemi, en projetant une avan-
ce en territoire russe, était de s'établir dan s
les districts où la terre est riche et bien tra-
vaillée par les populations. Il aurait trouvé dans
les provinces de Podolie et de Wolhynie des
granges pleines de grains, des maisons excel-
lentes pour y établir les troupes en quartiers et
une population dont on pourrait tirer beau-
coup.

Des succès allemands de ce côté auraient eu
pour effet également de déborder le flanc
des forces russes dans le voisinage de Rovno.

Nouvelles diverses de l'étranger
ROME. — Chaque semaine, des milliers de

réservistes et volontaires italiens arrivent d'A-
mérique. Pendant la nuit du 10 au 11, 1200 ré-
servistes sont arrivés à Gênes, à bord du « Prin-
cipe-Umberto ».

MARSEILLE. — Hier sont arrivés à Mar-
seille, provenant d'Extrême-Orient, 574 ou-
vriers annamites qui vont être occupés à Tarbes
et à Pau à la fabrication des munitions. M.
Sarraut les a reçus et a adressé la bienvenue aux
Annamites qui viennent apporter leur concours
à la défense de la métropole.

LONDRES. — Dans la nuit de samedi à di-
manche des zeppelins ont tenté un raid sur la
côte *.o.rientale. Des bombes furent jetées, mais
elles ne firent aucune victime, et ne causè-
rent aucun dégât.

BUCAREST. — La mobilisation des troupes
de première ligne et de l' artillerie roumaine s'ef-
fectue avec rapidité . Les propriétaires de véhi-
cules ont reçu l'ordre de mettre leurs voitures
et leurs chevaux à la disposition des autorités,

NEW-YORK. — Le comte Bernstorff s'est
rendu hier à Washington. On croit que le but
de son voyage est de fournir des explications
à M. Lansing au sujet de l'opinion qu 'on lui a
prêtée de la possibilité d'une déclaration de
guerre si ses passeports lui étaient remis.

Pour les besoins popiilaires
LUCERNE. — Répondant à une interpella^

tion socialiste au Conseil municipal au sujet des1
mesures à prendre pour le ravitaillement de la!
ville pendant l'hiver, et l'adhésion de la ville de1

Lucerne à l'association des villes de la Suisse
occidentale, le représentant de la municipalité
a écarté cette dernière demande en déclarant
qu 'il était préférable d'appartenir à la grande
association des villes suisses, plutôt que de se
j oindre à une association générale. En ce qui
concern e les mesures prises, la municipalité a
ordonné toute une série de travaux d'urgence
qui permettront d'occuper les sans-travail. Elle
vouera en outre toute son attention aux prix des1
denrées et au contrôle du marché et ouvrira
des cuisines populaires. Des provisions pour
l'hiver ont déj à été faites et le stock sera encore
augmenté. Le Conseil s'est déclaré satisfait de
cette réponse et a repoussé la proposition d'ou-
vrir la discussion.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — La dernière grande épreuve cy-

cliste de la saison, soit la course Genève-Ve-
vey-Genève, a été courue hier. Le parcours
était de 160 kilomètres. Voici les résultats : Pro-
fessionnels : 1. Marcel Perrière, de Genève, en
4 h. 5.6 min. 42 sec; 2. Demicheli; 3. A. Grand-
j ean, de Fleurier. — Amateurs : 1. Charles
Martinet, de Genève, en 5 h. 16 min. 21 sec; 2.
Ch. Dalbèrte; 3. M. Sutter , de Greenichen.

GENEVE. — Pendant que Mme Herbez, rou-
te de Lyon, vaquait aux travaux du ménage,
sa petite fille Sylvia, âgée de 18 mois seule-
ment, est tombée dans un récipient posé sur ld
parquet et rempli d'eau bouillante. La fillette
fut transportée à l'Hôpital cantonal ,où elle est
morte en arrivant.

GENEVE. — Une auto conduite par le chauf-
feur Kerli , Bernois , 31 ans a renversé hier une
fillette de 3 ans, Madeleine Baudat , qui a dû
être transportée à l'hôpital dans un état déses-
péré. Le chauffeur a été arrêté.

BALE. — Ce matin à 9 heures, on a observé
de Bâle quatre aviateurs survolant le grand-
duché de Bade et volant dans la direction sud-
ouest Il s'agit certainement d'aviateurs fran-
çais revenant d'un raid. Les canons de la tête
de pont de Huningue ont ouvert un feu vio-
lent contre les aéroplanes mais on n'en connaît
pas le résultat.

BALE. — Les j ournaux disent qu'hier après-
midi , vers 4 heures, on a aperçu au nord de la1
ville, à une grande altitude, un sphérique qui se
dirigeait vers le nord-est, contre le grand-du-
ché de Bade.

SOLEURE. — Un dragon allemand a franchi
la frontière près de Rodersdorf. Il a cherché à
s'enfuir , mais nos soldats ont tiré sur lui et
l'ont blessé. Il a été ensuite interné.

Bataille imminente sur le Carso
ROME. — Une bataille générale semble ïriï-;

minente sur le Carso et sur la ligne de l'Isonzo;
en raison de l'avance continuelle de l'armée ita-:
tienne. Les Autrichiens ont perdu sur le Carsd
toutes les tranchées extérieures du mont Do-
berdo et ils ont également abandonné les der-
nières positions qu 'ils avaient sur la cime du
mont San-Michele.

Les forces autrichiennes sont évaluées à deux
cent cinquante mille hommes, dont un tiers de
troupes fraîches ou de formation nouvelle.

Les escadrilles aériennes italiennes paraly-
sent les initiatives autrichiennes, en bombardant
de jour et de nuit les positions ennemies. Les
aviateurs autrichiens n'effectuent plus que de
timides reconnaissances admettant ainsi la su-
périorité de leurs adversaires.

Demandez partout les cigarettes

II1YLIIB flITIEB
les meilleure* du goût français

Favorisez l'industrie nationale
H-ami-L r,***..

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

On peut dire, en toute vérité, que la sai-
son théâtrale a débuté hier soir par un four.
Pour ses débuts de guerre , Baret a eu la main
plutôt malheureuse. La déception a été géné-
rale.

La pièce de M. de Curel n'est pas du théâ-
tre. C'est de l'amphithéâtre. Il n'y a aucune es-
pèce d'action. On se borne à écouter les disser-
tations philosophico-médicales d'un professeur
de Faculté et de son élève — parfaitement an-
tipathique celui-là, par exemple — autour d'un
cas de conscience qu'on discute depuis que le
monde existe.

Cette conférence dialoguée dure deux heu-
res, après quoi le rideau tombe, sans qu 'on sa-
che exactement si c'est fini ou si ça va recom-
mencer. Heureusement d'ailleurs, qu 'il n'en est
rien.

« La nouvelle idole » n'a guère que trois rô-
les. Le reste ne compte pas. Et de ces trois
rôles, un seul est intéressant, celui qu 'interprè-
te M. de Féraudy. Il l'a donné avec le ta-
lent sobre et sincère qui est le propre des
grands comédiens. On a poliment applaudi la
réputation méritée de M. de Féraudy. Espérons
que nous le reverrons un jour dans des condi-
tions moins ingrates.

Nous ne demandon s pas qu 'on nous apporte ,
en ces temps troublés , du vaudeville désordon-
né ni même de la comédie légère. Mais, tout
de même, ce n'est pas une raison parce que les
esprits sont aux choses sérieuses pour qu'on
nous invite à aller dormir au théâtre ; surtout
au prix où sont les places.

A tout péché miséricorde. Baret est un com-
merçant trop avisé pour renouveler, nous en
sommes certains, l'erreur qu 'il a commise hier.
Les matchs de football.

Hier à la Chaux-de-Fonds, au parc de l'Etoi-
le, devant une double haie de spectateurs et
par un temps superbe s'est déroulé le match
Aarau-Etoile.

Dès le début Etoile a su imposer son j eu
scientifique et la partie arbitrée excellemment
par M. Forster fut d'un bout à l'autre empreinte
de la plus parfaite courtoisie.

A la mi-temps Etoile menait avec 3 buts à 0.
A la seconde partie , malgré la supériorité d'E-
toile les j oueurs ne purent marquer et la fin
fût sifflée aux applaudissements du public , lais-
sant les Stelliens vainqueurs avec 3 buts à 0.

Helvétia , Neuchâtel , a battu Etoile II par 7
buts à 3, tandis que Etoile III bat Catholic II
par 7 buts à 0.

Devan t un nombreux public et malgré la cha-
leur, le match Bienne I-Chaux-de-Fonds I s'est
également j oué hier après-midi, au Parc des
Sports. Malgré une supériorité incontestée des
Chaux-de-fonniers , durant la seconde mi-temps ,
et grâce au beau je u du gardien adverse, au-
cun but n'a été marqué. La partie est donc de-
meurée nulle.

Chaux-de-Fonds II a fait match nul, 1 à 1,
avec Le Locle I, et Chaux-de-Fonds III a bat-
tu , par 8 buts à 1, la troisième équipe de Can-
tonal , de Neuchâtel.
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Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIEE

ef d'diflf ils aratoires
Lundi 18 octobre prochain , dès 1 h. de l'après-midi , Mme veuve de

M Jean LUGHYI'tlHl,. aux CONVEKS , commune de Renan et ses
enfants, exposeront en vente publi que et volontaire , en leur domicile , 6 va-
ches. 4 génisses. 1 cheval, environ 50 toises de foin à fourrager sur
place , des chars à échelles, un van . une faucheuse , des harnai s, un banc de
charpentier et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. j

Terme pour les paiements. H-5910-J . 1301
SONVILIER, 10 septembre 1915. |

Panl JACOT. not.
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KO IUSACOG HE (Modèle 1314-15)
Force 4 HP. — 2 vitesses.

Marche absolument parfaite , est à vendre à prix avantageux. — Adresser
offres sous chiffres H-*J3I7.*Î-C. à la Soc. An. Suisse de Publicité U.
& V.. La Chanx-de-Fonds

^ 
13039

Etat-Civil dn 11 Septembre 1915
PROMESSES DE MARIAGE

Rallier , Armand-Théodore , institu-
teur , Neuchâtelois et Bernois , et Wuil-
lemin, Mathilde-Anna , commis, Neu-
cliâleloise. — VieiUe. Marcel , tapis-
sier . Neuchâtelois , et Amstutz . Geor-
gette-Hi'ilène , horlogère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Rufe r, Fritz , employé C. F. F., Ber-

nois , et Stollsteiner , Louise-Paula,
ménagère, Wurtembergeoise. — Schal-
ler , Albert , couvreur , et Bœgli , Lina ,
horlog ère. tous deux Bernois. — Jobin.
Charles-Gaston , nickeleur , Bernois , et
Mechler. Marie-Emma , nickoleuse ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 472. Dreyfus ,

née Drey fus , Laure , veuvedeËpur ium .
Française, née le 4 juillet 1863.

Anhofour la Montre-Rév eil de
O.'uU. Vxu'Stt précision , marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret , rue Nnma-
T)ro7 V VS/m

3ïJ&*̂ *®*»JJLE.<^^^iimmŒ,ss
Nous sommes acheteurs, au prix du jour , de toute quantité

XjÊtiton en IBctarx'os
fabrication suisse, des diamètres ci-dessous :
32 mm. 20 mm 16 mm. 13,50 mm. 9.50 mm
. Faire offres avec désignation de quantités sous chiffres II. 592 1 J., à la
Soc. An. Suisse de Publicité II & V., ST-IMIEEt. 13063

[)ni*Y Garde-malades et liele-
l/CiiA veuses, expérimentées, offrent
leurs services. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Mlles Maumary et
Dufey, garde-malades, rue de Neuchâ
tel 9, Peseux. 13017

PflPfiflllTli pp cherche place de suite.
IJU1 UUU1UCI _ S'adresser au bureau
de riMPAHTi *.L. 13043

Mpnii inj nn bien au courant de son
lUtillulolcl métier , cherche place de
suite , dans la localité ou au dehors. —
Ecrire sous chiffres L. G. 1301" au
bureau de I'IMPARTIAL . 13012
Dnnnnnnn  robuste et de confiance
ICl oUllUC cherche à faire des heures
ou n'importe quel travail à la maison.
— S'adresser rue du Nord 174, au ler
étage. 13013

Ramnnf Q l in Q consciencieux et fidèles ,
llClllUmeUIB pour pièces 10'/. lignes
cylindre , trouveraient de l'occupation à
domicile ou au Comptoir.— S'adresser
rue du Grenier 41-G. 130-44

IpilIl P f l l lp *"*n t»eman(»e jeune fille
UCUll C UUC. robuste, parlantfiauçai s ,
pour aider aux travaux du ménage et
du Gafé . — S'adresser chez M. G.
Lœrtscher , Hôtel de la Croix Fédérale ,
Crèt-du-Locle. 13027
TppmînPllPC P0111' Petites pièces cy-
1 Cl l l t lUC U l i) lindres bascules sont de-
mandés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 13037

A la même adresse , on demande un
acheveur d'échappements.

nn-pmpnt A louer< Pflur le 3i
LUjJMIl. Octobre 1915, un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Prix,fr, 450 — S'adres-
ser au Bureau de Gérance Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. J2637
A lflllPP aPP ar 'emeilts remis à neuf.
(V 1UUC1 (jB 3 pièces, au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

1 fXJPTTIPTlt A-*ouer * **e suite °u épo-
ut / gCil-ua l .  que à convenir , un loge-
ment de 3 pièces au soleil., lessiverie,
gaz , électricité. — S'adresser rue du
Pr ogrès 8, au 1er étage , à droite. 12990TCm^mnK^BnBHSKKDnuii^BBsmKnivxa..

rhî tmhpp A louer , à Monsieur hon-
VJllalUUl C. nèie et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée , indépendante ,
et au soleil. Lumière électrique. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler
étage. 1303M
Phamhp û  A louer , à Monsieur de
UUttlUUlC. toute moralité , petite
chambre meublée . — S'adresser rue du
Nord 174, au 1er étage. 13014

Oa demande à loner &",'&£&
Chambre non meublée , indé pendante ,
au soleil. — Offres par écrit , sous ini-
tiales A. P. 130'JS. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 13028
Pjnrl à tanna Personne solvable de-
riCU"d."lOI 1 C. mande à louer une
chambre indé pendante comme pied-à-
terre. — Offres écrites et prix , sous
initialeG .U.P.. Poste restante. 1S033
a_________a_________*m_________m________a m_____a_mmma_masammaa

On demande à acheter qu
qe?snéiec-

tri ques. — S'adresser rue du Grèt 16,
au oine étage. 13008

On demande! acheter £^fait état , un bon lit. — Offres et prix
par écrit , à M. Paul Juillerat . proprié-
taire , Moulin-Jeannottat , Les Pom-
in erai .*<. 13015

Mntnn vp lp t fp A vemire une mo*°-N'UtHiJulCllCi cyclette 2 cylindres ,
i .! , " 31/. HP . sortant de révision. —
S'adresser rue de la Paix 127, au lei

age, à gauche. 13012

On demande à acheter £ocecnar,ï
état , un fourneau en tôle avec cavette ,.
p lus un grand buffet de cuisine.

S'adresser à la Laiterie, rue de la
Serre 55. 1:1029

m Héritiers M I ë®

QrnqpiB
On demande , pour la place de

PARI©
de très bons ouvriers pour chronogra-
phes, avec connaissance du rhabil-
lage. Bonnes références sont exi gées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13062

On cherche une jeune fille, de bonne
famille , pour aider dans un ménage
de deux personnes. Vie de famille et
bons gages.— Offres écrites à M. Lanar.
marchand de bétail , Liestal. ISOB'I

~~C*~-t.X-0<3r_ï-~i.
Hnrloger-Rhabilleur , marié , disposé

à s'établir dans paroisse agricole , 2500
habitants , prés Lausanne, est prié dp
s'alresser sous chiffres S. E. 13051 au
bureau de I'I MPARTIAL .. 13051

Ressemeilages. 'Yo^'lës
ressemellages, avec talons , pour Hom-
mes à 4 fr., pour Dames à 3 fr. — Se
recommande , Alohonse Cattin , rue du
Parc 68. 13057
RÂj r lfl  f f t \S  Bonne et habile ré-
XtOgA-agoa. gieuse demande à
faire a domicile réglages Breguets el
Points d'attache. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 2me étage, à gau-
che^ 13058
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J f l i inn  f l l lû sérieuse , ayant une belle
UCUUC UUC écriture , connaissant la
comptabilité, cherche place dans bu-
reau. 13073

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , z T™L VZ-
reau , comptabilité , correspondance
française , etc., disposerai t de quelques
après-midi par semaine , éventuellement
disposerait du soir. — Ecrire sous
chiffres G. II. 13060. au bureau de
I'I MPAR TIAL . 13060
BHnumtâmBmsaw aiiuitiLiLiiiiamm 'i'mM».
ftll r f p manr l p rie sait " Acheveurs
UU UCUlttUUC d'échappements et Re-
monteurs de finissages pour pièces
ancre. 13014

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lûlino riaP Pnn ^bere des écoles , est
(JcUlie ôttl y UU * demandé de suite
pour les commissions et petits travaux
au comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 2. au 2me étage. 13046

Remonteurs WjSft
ainsi qu 'un JEUNE HOMME pour diffé-
rentes parties d'horlogerie , sont deman-
dés. - S'adr. rue Numa-Droz 178, au
rez-de-ch aussée. 13065
QûPVantP  ** u" cer 'a'a âge . connais-
OC.l ïaUlc sant un peu les travaux de
la campagne , trouverait  p lace de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 139 . nu
3me étage , à droite. 13074
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'l'n n n u p  Dimanche  après midi , une
i l l / U V C  canne , poignée argent , et un
port e-monnaie il y a quel ques jours ,
rue de la Ronde. — Les réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion, rut
de la Ronde 6. au pignon. 1302"

I  

Espr it impérissable, souviens-toi de ceci ; * J&5
Il n'y a pas de mort. HJr

Madame Charles-Al bert Ducommun , Mesdemoiselles, Susanne. 
*

Marthe et Laurette Ducommun . ainsi que les familles alliées , font '
part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu'elles *»§viennent d'éprouver en la personne de leur bien aimé époux , père

Monsieur Chs-Alb. DtJCOMKZUN B
enlevé à leur affection Dimanche, dans sa 79me année. |

CRÊT-DU-LOGLE, le 13 septembre .1915. Jm
L'incinération aura lieu SANS SUITE, mardi 14 courant, à ]

8 '/s h. après midi. ,'.:¦ i
On est prié de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de flenrs. ;

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . H»

Madame et Monsieur le Dr Eugène Bourquin-Lindt , à La
Chaux-de-Fonds, fl

Madame et Monsieur Hœter-Bourquin et leurs enfants , à La
s Chaux-de-Fonds ,
I Monsieur le Dr Rod.-Eugène Bourquin ,

Madame et Monsieur le Dr .lean Bourquin-Gerster , à Bâle,
Mesdemoiselles Suzanne et Marguerite Bourquin , à La Ghaux-

§ de Fonds ,
out la profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et

| connaissances , du décès de leur chère et vénérée mère, belle-mère,
î grand' mère et arriére-grand' mère,

Madame Amélie LINDT-SALCHLI
g survenu à Berne, mercredi , dans sa 85me année. 13038

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1915. H-23176-C
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ILiWkUMIMIllWHI I llllllll l I I I IPI W!i»««£g-m«JiiAM«^

H Esaie VIL , S. :

Monsieur et Madame Auguste Rossel-Leschot et famille , Mon- pl|
HgS sieur Fritz Rossel , ses enfants et petits-enfants . Madame et Mon- jy3
H sieur Paul Montandon-Rossel. ainsi que les familles Rossel , Wirz , Kg§£gj Gerber et Marchand , font part, à leurs amis et connaissances , do Hj
BES la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la perso-ne de leur f_&.
^| bien-aimé frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et parent , B

Monsieur Jules-Albert EOSSEL
ffl enlevé à leur affection lundi , dans sa 73me année, après une
[§KJ longue maladie. fc .i
||| La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1015.

Hl L'enterrement , s "*.NS SUITE, aura lieu mercredi 15 courant,
jgf| à 1 heure après miui. IL,
M;^ Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 17. 

|
%$_ ¦•¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs.
fe Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. jEif'

Lo présent avis tient lieu de lettre da faire-part. 13061 j( »
cjg M

Les Banques soussign ées porten t à la connaissance de leur clien-tèle et du public que leurs Bureaux et CaisNe» seront
fermés ie H 22156-C 13041

fundi 9fï QPIIîPîIIIIFP 1Q1RjL*̂ y[iiy.i m dojj iyiiiui o 1-tll-J
Les effets à l'échéance du 20 septembre seront présentés le 21 etrerais au notair e pour le protêt le 22 septembre , dés 4 heures du soir.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
mm. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
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Ce soir â 87» heures

Le Forçat ®*° 77
Roman policier

dm **i R SUR 4

Drame policier

fe j îarïonBuprésiSsnl
Drame de guerre

LÀ PRISE DE PRZEMYSL
et ies terribles effets de la grosse

artillerie !

A la demande générale , nous répéte-
rons ce soir , pour la dernière fois , le
grand drame de sacrifice patriotique :

VIVE L'ITALIE!

PR IX RÉDUITS

Enciièpes
publiques

• à la Halle \
Ponr cause de liquidation , il

sera vendu , aux enchères publiques à
ia Halle , iHEItCUEDI 15 septembre
IOI5 , à 1 </ i !>• du soir :
1 lit , meubles de comptoir et

de bureau, layettes, lanternes,
balances « Grabhorn », 1 COF-
FKE-FOUT. tables, canapés, di-
t-ans. régulateurs, banques, gla-
ces, commodes, chaises, lavo-
bos. établis, outils d'horloger,
73 boites de montres métal sa-
vonnettes, ¦10-1) 1» boites de mon
tres oxydées, batterie de cuisi-
ne, du linge. S ancien secrétai-
re. 1 buffet et une quantité d' autres
objets mobiliers et outils , dont le dé-
tail est supprimé. 12868

La vente se fera au comptant.
Le Greffu- r de Paix ,

G. HENRIOUD.

MYRTILLES fraîcfces
belle qualité , sèches, arrivage en bon
état garanti : 5 kilos , fr. 3.20 ; 10 kilos ,
fr. 6.20; 20 kilos , fr. 12.— . franco.

W. ZftN OLARI , à BRUSIO (Grisons). *2*38

Acbevsor d'échappements

plat, pour 18 ligues ancre sonl
demandés à la Fabrique HALF
& Cie.rue de la Serre 106. 1303

¦̂ J'aciïèîB^
foute quant i té  de vieux cuivre , bronze,
laiton, nickel , a luminium , plomb, zinc,
fer et fonta , Caoutchouc. 1H036

M. MEYER-PRAMCK
Télép hone 345 — Rue de la Ronde 23

Sur demande , on se rend à domicile.

Bon ouvrier pivoteur-logeur sur pe-
tites p ièces ancres et cylindres , cherche
emnloi dans hon Comptoir ou Fabri-
que. Homme très sérieux. — Offres
écrites , sous chiffres IM. N. 13026, au
bureau de I'I MPARTIAL . ISO'18

On demande très bonne polisseuse
de boites or , connaissant le métier a
fond. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser à M.
Florian Am s«utz, à St-Imier.

g& Repose en paix.
Madame et Monsieur Alfred Ray-L'Eplattenier et leur enfant, n

fi'J Madame et Monsieur Edouard L'Eplattenier-L'E plattenier et leur ¦ "
enfant . Madame et Monsieur Albert Dumont-L'Ep lattenier et leur |: .
enfant , Monsieur Albert L'Eplattenier et sa fiancée Mademoiselle ',y
Marguerite Perret , Monsieur Adrien L'Eplattenier , Monsieur H

8$ Jules L'Eplattenier , â Paris. Madame et Monsieur Michel L'Eplat- H
WL tenter , leurs enfants et petits-enfants , au Locle et à Travers , Ma- Hl
Hj demoiselle Esther L'Eplattenier , à Boudevilliers , Madame et Mon- B
Sn sieur Alfred Zhinden-L 'E plattenier et leurs enfants, à Genève, y
|H Madame veuve Ida Sandoz et son fils Monsieur Georges Sandoz,¦ ï:.
|H les enfants de feu Jean Sandoz , à La Ghaux-de-Fonds , ainsi que r
y[i les familles alliées , font part à leurs amis et connaissances de la H
|fl perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher l

et regretté père , beau-père , - graud' père, frère , beau-frère, oncle, K¦ cousin et narent, njj

; Monsieur Henri L'EPLATTENIER, |
'< enlevé à leur affection Dimanche, a 6 heures du soir, dans ea L

jS 63me année , après une courte maladie. »
LA GHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1915. ;
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi 15 cou- ''..î'. 'l rant, à 1 heure après midi. p

Domicile mortuaire : Rue de Beau-Site 1. j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, f

S» Le présent avis tient, lieu de lettre de faire-part. 13066

OllhllP une cannr' nacre. pendue à un
vuiHIB sap in dans '.a forêt. — Prière
à la personne qui on a pris soin , de
la rapporter , contre nonne récompense,
rue du Parc t>3, au 3me étage, à droite.

13031

PpPfill Dimanche après-midi , en pas-
f C l U U j sant par le chemin de Pouil-
lerel à la «Ferme Modèle» , une ja-
quette noire , pour dame. — Prière à la
personne qui en a pris soin , de la rap-
porter , contre récompense, rue du Pro-
grès 97, au 2me étage. 13069

Dnnriil  8ur ''anolenne route, des
Fui  DU Joux-Derrière, une bague

» or dite « Chevalière ». —
La rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 147, au 1er étage, adroite,
H-15527-G 13076

PflPflll samedi , une gourmette or, —
f o l  UU La rapporter , contre récom-
pense , au bur. oè I'IMPARTIAI,. 13015
Dûnrl u mercredi , sur la Place du i\l ;ir-
rcl UU ché , un billet de 25 fr. — j, e
rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Ronde 37, au ler étage. 12843

Pprdll montre-braceiet. dimanche, au
I C I UU Bâtiment à Bel-Air.— La rap-
porter , contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 88-A , au 4me étage, à gau-
che. 13055
Poprin depuis la Gare à la rue de
r C I U U , l'Hôtel-de-Ville , une petite
montre argent galonnée. — La rappor-
ter, contre récomnense, rue du Parc62.
au 2me étage. 13077

PpPflll une ';)ourse . contenant 1 billet
1 CI UU (je 20 fr. et quel que monnaie.

La rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Doubs 135, au sous-sol.

Pppdll Dimanche , dans les rues de la
I C I U U  Ghaux-de-Fonds . une Epingle
de cravate or , en forme de Croissant.

La rapporter , contre récompense , rue
du Temple-AUemand 85, au 1er étage.
â gauche. 13070««¦¦¦¦¦¦¦HnflHnaa aH

Madame veuve Henri Etienne et
familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur onttémoi-
gnê leur sympathie pendant les jours
d'épreuves qu 'ils viennent de traverser.
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jN Pour la dernière fois ?
Tî Les deux cliefs-d'œuvres du jour ?

<# 6 actes LA REINE DU NIL 6 actes J£

<0> 3 actes M OKfl  3 actes 
^Ne pas néglige r cette ra re occasion. Il est difficile et parfois impossible de donner •*£

V Que (ont le monde en profite ! un pareil programme. Que tout le monde en profite ! **̂ >

Eemossletars de finissages.
Acheveurs d'échappements ancre, après dorure.

Spécialistes sur petites pièces, sont demandés. Places stables. — S'adresser
chez MM. ItLUiH & Cie, fabrique «Ebel », rue de la Serre 66, La Chaux-de
Fonds. 13049

Madame SI. I!eg*uin-Paillard et
familles remercient tous leurs amis et
connaissances pour les uombreux té-
moignages de sympathie reçus en ces
jours de deuil. H-2*217^-G 13067

Messieurs les membres de la Socle-
té de Tir , CONTINGENT FÉDÉRAL
des CARABINIERS , sont informés du
décès de

Monsieur Henri L'EPLATTENIER
leur cher et regretté collègue et ancien
président.

L'enterrement , SANS SUITE, aura
lieu mercredi 15 courant, à 1 heure
après midi. ' oOStt

Domicile mortuaire, rue de Beau-
Site 1.

Le Comité.


