
La guerre anecdotëque
L'èmoi des Esquimaux

Lorsque les Qroënlandais apprirent que la
guerre avait éclaté, ils se rendirent en kayack,
d'un village à l'autre , pour annoncer la grande
nouvelle. Partout où s'arrêtaient les messagers
— raconte un journ al danois — ils criaient à
tue-tête : « Kravdlimaitcllu gokra nordlitdluo
sorsserlikrani ! » c'est-à-dire : « La guerre a
éclaté entre les Européens et les Allemands ! »
Mais, par malheur , dans le langage des Esqui-
maux, le même mot désigne à la fois Européen
et Danois. Aussi ces populations du Nord fu-
«rent-elles prises d' une grande crainte à l'idée
que leur petite métropole était en conflit avec
ses puissants voisins. La crainte des Esquimaux
ne s'est pas encore dissipée et certains s'atten-
dent à un débarquement des troupes alleman-
des. Aussi ont-ils fait des préparatifs en consé-
quence et accumulé des réserves de nourriture
dans une caverne, qui servira, s'il y a lieu, de
forteresse.

L'hôtel Astoria de Paris
L'état-major allemand à Bruxelles est logé

â l'hôtel Astoria , où il a trouvé une installation
toute prête. L'hôtel du même nom à Paris n'a
pu recevoir la même affectatio n à laquelle il
étai t destiné; mais du moins son directeur ,
l'Allemand Geissler , avait eu avant la guerre
la satisfaction de détruir e la beauté de la place
de l'Etoile et de diminuer l' effet de l'Arc de
Triomphe par ses constructions inharmonieuses
et disparates.

Toutes les sociétés amies des monuments
parisiens protestèrent contre l'odieuse bâtisse
et Geissler fut condamné , en 1907, à démolir
la partie des étages supérieurs qui dépassait la
hauteur réglementaire.

L'arrêt ne fut pas exécuté, grâce au mysté-
rieux hasard qui préside parfois au classement
des documents urgents dans les bureaux de
l'Hôtel de Ville. M. Geissler put donc à loisir
établir des installation s de télégraphie sans.fil
sur son toits, dont l'élévation n 'avait point pour
unique motif l'enlaidissement de Paris.

L'anglais tel qu 'on le parle
On demandait dernièrement , à cor et à cri,

des interprètes pour l'armée britanni que. Un
ieune dessinateur montmartrois , qui s'ennuyait
dans son dépôt et baragouinait quelques mots
d'anglais , se présenta et fut agréé.

Les premiers temps , tout marcha très bien.
Il se trouvai t avec des officiers anglais qui par-
laient couramment le français et, par courtoi-
sie, l' entretenaient dans sa langue maternelle.

Mais, un beau jo ur , on mit notre dessinateur
avec de simples soldats. Que faire ? Avouer
qu 'il ne connaissait qu 'une douzaine de voca-
bles britanniques, tels que : tramway, Iavatory,
whisky, rive o'clock. Tipperary ?...

Il prit un parti héroïque. Comme une mar-
mite avait éclaté à quelques mètres de lui, il
déclara froidement :

— Le bruit de l'explosion m'a' frappé d' am-
nésie. Je ne sais plus un mot d'anglais.

On le plaignit , on le soigna , puis on l' envoya
en convalescence. Et on l'a proposé pour la
croix de guerre...

La guerre et la géographie
La guerre a, entre autres conséquences, celle

de causer une gêne assez grande aux profes-
seurs de géographie et aux éditeurs d'atlas et
de livres classiques sur cette science.

Il est évident, en effet, que cette guerre re-
maniera , et considérablement sans doute, la
carte de l'Europe.

Donc, d" une part, les professeurs hésiten t à
enseigner à leurs élèves des choses qui demain
seront fausses , et d' autre part, les éditeurs ar-
rêtent les frais de tirage de leurs atlas et de
leurs livres pour éviter un stock qui sera pro-
chainement sans valeur et par conséquent in-
vendable , et ils attendent...

Quelles figures auront désormais les cartes
de l'Europe et même de l 'Afrique ?

II y aura là tout un travai l de librairie à re-
faire et tout un enseignement à inaugurer.

Plus fort que la guerre
La guerre n'a pas seulement j eté le trouble

dans l'administration cle la j ustice française,
elle a bouleversé les délits eux-mêmes.

— Les délits sont « désorbitô s », disait hier ,
en un langage j uridico-scientifique , un haut
magistrat du tribunal de la Seine.

En effet , les vagabonds et les mendiants qui ,
en temps normal , à cette époque de l' année ,
étaient relativement rares , sont auj ourd'hui
nombreux à Paris , au détriment , si l' on peut
ainsi dire , de la province, où ces messieurs ai-
ment d'ordinaire à passer les mois d'été.

Au contraire , les voleurs à variétés multi-
ples, que la venue des étrangers et des pro-
vinciaux , en août , attirait à Paris, ne se sont
guère montrés , cette année.

Quant aux escrocs , ils n'ont plus qu 'un
champ très limité de travail , tant l'argent des
dupe s est rare. Ils en sont misérablement ré-
duits à prati quer , au préjudic e des mairies
parisiennes , la peu rémunératrice escroquerie
à l'indemnité de chômage.

Le mariage par procuration
Actuellement on peut, comme on le sait, se

marier par procuration. La cérémonie, en elle-
même, est assez pittoresque. En l'absence de
mariés il se produit parfois des scènes joyeu-
ses.

A la mairie de la Lozère, se présente une
jeune fille accompagnée d'un aimable jeune
homme.

— C'est vous qui représentez un Tel ?
— Oui, Monsieur le Maire. Voilà une procu-

ration qui dit que je suis le mari de la demoi-
selle pour la durée de la guerre.

Il y a d'heureuses interprétations.

La « Gazette de Voss » dit tenir d'un infor-
mateur de Stockholm, dont elle garantit la sû-
reté , les renseignements qui suivent sur les
incidents qui ont amené et accompagné la re-
traite du grand duc Nicolas Nicolaïevitch :

« La disgrâce du grand duc généralissime
a été le résultat des délibérations secrètes de
la Commission de Moscou qui ont duré quatre
semaines. La question de la direction générale
des opérations militaires y fut discutée à son
tour et les participants en vinrent à la convic-
tion qu 'il y avait lieu de prendre à cet égard
des décisions extraordinaires. On ne pouvait
plus en effet cacher à la nation les désastres
subis, et de toutes parts se manifestaient les
signes du découragement populaire. Les prin-
cipaux membres de la commission, M. Kono-
vaiow et le premier bourgmestre de Moscou,
M. Tchelnokow furent les premiers à insinuer
que le tsar devait se mettre à la tête de son
armée et relever ainsi le courage du simple
soldat. La décision prise à cet égard par l'as-
semblée fu. soumisee au tsar le 31 août par le
général Polivanow, ministre de la guerre.

La commission chargée de l'enquête sur l'ad-
ministration du précédent ministre de la guer-
re, général Soukhomlinow, venait de terminer
ses travaux. Le 30 août, des sept membres
dont elle se composait , quatre, savoir le comte
Bobrinski , le conseiller Varounsekret et les
sénateurs Posnikow et Naumow, avaient opiné
que le ministre déposé devait être traduit en
j ustice pour corruption ; les trois autres com-
missaires réclamaient un supplément d'enquê-
te. Ce dernier avis prévalut , étant bien cons-
taté qu 'outre les relations étroites existant en-
tre le général Souknomlino\v et le généralis-
sime, on relevait sur leur compte des faits de
nature à irriter violemment l'armée et le peu-
ple s'ils venaient à être connus.

Sur ces entrefaites , le tsar reçut du généra-
lissime, le ler septembre, un télégramme dans
lequel celui-ci se plaignait amèrement d'intri-
gues ourdies contre lui , mettait le souverain
en garde contre le ministre de la guerre Poli-
vanow, insinuant qu 'avec l'appui de la Douma
révolutionnaire, il visait à s'emparer de la dic-
tature , tonnait contre le général Rousski et an-
nonçait pour conclure sa résolution inébranla-
ble de se retirer.

Le lendemain j eudi eut lieu chez le tsar un
conseil des ministres qui dur a de 8 heures et
demie du soir à minuit. Au nom de la majo-
rité du cabinet , le général Polivanow fit un
long rapport qui se terminait en conj urant le
tsar de se mettre à la tête de loutes les forces
militaires de l'empire, sinon tout le ministèrê
à l'exception de MM. Gpromykine, Bark et Sa-
marin , se retirerait.

Le tsar ne se décida qu 'à grand'peine. Ce
ne fut qu 'au moment où les ministres allaient se
retirer qu 'il donna son consentement. Le res-
crit fut alors rédigé séance tenante.

Le surlendemain , samedi 4 septembre , eut
lieu au Palais d'hiver, sous la présidence du
tsar et en présence du ministère au complet ,
une séance qu 'on peut qualifier d'historique :
près de cent conseillers, députés à la Douma,
bourgmestres et grands industriels avaient été
convoqués , jusqu 'à MM. Stakhovitch , Jefre-
mow et Adiemow, représentants des fracti ons
les plus hostiles au gouvernement. On com-
mença par les discours officiels destinés à la
publicité ; puis il y eut des allocutions d'un
caractère confidentiel ; enfin le tsar annonça
qu 'il avait accepté la démission du généralis-
sime et qu 'il allait se rendre pour longtemps
au quartier général.

« — Vous avez à garder en mon absence
ma couronne et mon pays », dit le tsar , en ten-
dant au ministre de la guerre Polivanow et au
ministre de la j ustice Chwostow un exemplai-
re du rescrit signé de sa main qui devaii pa-
raître le lendemain. Puis, le même soir, i! par-
tit pour le quartier général qu 'on dit établi à
Molodetachno , au nord-ouest de Pinsk. »

"Du grand-duc au fsar

Chroolp neucbâfelolse
L'incendie de Travers.

Ceux qui ont vécu la nuit terrible du 12 au
13 septembre 1865, se reportent ces jours par
la pensée au grand incendie qui, il y a juste
cinquante ains, détruisit à Travers, dans l'es-
pace de quelques heures, 100 maisons. Une bise
extrêmement violente favorisa l'extension du
formidable brasier contre lequel furent impuis-
sants les efforts, des nombreux corps de pom-
piers accourus de toute la contrée.

Le Travers qui disparut en cette nuit tragique
était un beau village agricole auquel des forges,
une tannerie, deux moulins dont les roua-
ges étaient actionnés par l'Areuse, donnaient
un cachet pittoresque; d'anciennes gravures
montrent d'abondants ombrages, qui furent éga-
lement dévorés par les flammes.

L'appel adressé à la Suisse entière par le
comité de secours fut entendu, et des dons
nombreux arrivèrent de tous côtés, si bien
que, quelques années après> toute trace maté-
rielle de la catastrophe avait disparu.
Le mouvement perpétuel.

A propos d'un récent incendie qui détrui-
sit une maison à Plancemont sur Couvet, on
rapporte un fait intéressant : Dès que la pompe
du hameau fut mise en action, les sauveteurs,
qui se bornaien t à protéger la maison "voisine,
s'appli quaient à économiser l'eau autant que
possible. Mais ils s'aperçurent que la citerne
ne désemplissait pas. L'explication fut toute
simple. L'eau projetée sur le toit revenait par le
chénau dans la citerne, puis dans la pompe et d'e
nouveau sur le toit! Il s'établit ainsi un renou-
vellement constant qui permit aux pompiers
de faire un usage plus grand du précieux
liquide. Voilà un cas qui ne doit pas souvent
se présenter.
Un de la vieille roche.

On annonce de Couvet la mort, à l'âge de
85 ans, de M. Gustave Petitpierre.

Ce Neuchâtelois de vieille roche s'occupa
fort activement des affaires municipales de
Couvet. En outre, doué d'une mémoire re-
marquable et d'une grande intelligence, il se
plaisait à effectuer des recherches historiques
dans les archives communales ou les archives
particulières. Grâce à ses patients et minu-
tieux travaux, on possède maintenant des
notes historiques très intéressantes et précises
sur Couvet. Il a établi également de nom-
breux arbres généalogiques; très sauvent, des
personnes venaient à lui , même de très loin,
pour obtenir des renseignements sur leurs an-
cêtres.
Ecoles du dimanche.

Les moniteurs et monMrices du canton de
Neuchâtel se réuniront en conférence générale
à Dombresson, le lundi 20 septembre.

Les séances du matin et de l'après-midi au-
ront lieu au temple et divers orateurs se fe-
ront entendre parmi lesquels les deux pasteurs
de la paroisse, MM. U. et G. Perret. M_ Jean
Clerc, pasteur à Cernier, racontera un séj our
de six semaines qu 'il vient de faire en France
dans le territoire des armées. Les missionnai-
res Paul Ramseyer, du Lessouto et Abel de
Meuron, de la Mission romande assisteront à
la réunion.
Lâcher de truites.

Jeudi. l'Etat a fait mettre au lac, au môle du
Port d'Hauterive, 523 truites et truitelles ; la
plus grande mesurait 30 centimètres, tandis que
les autres variaient! entre 6 et 25 centimètres.

Recueillies les iours précédents dans le ruis-
seau du Mouzon par le garde-pêche Ducret et
les agents de la police cantonale elles étaient
d'une remarquable vigueur et au lâcher , elles
s'enfonçaient dans l'eau bleue du lac où elles
vont retrouver une nourriture abondante.
Concours de bétail.

Samedi a eu lieu à la Chaux-du-Milieu le
concours d'élèves bovins organisé par la So-
ciété d'agriculture du district du Locle. Près
de 200 têtes de jeune bétail étaient soumises
à l'appréciation des experts.

Dans la catégorie des génisses de 12 à 18
mois, on remarquait quelques beaux suj ets avec
d'excellents aplombs, des membres renforcés ,
le dos tendu et la tête élégante. L'ensemble
était meilleur encore chez les jeunes bêtes de
moins d'un an. Malgré le manque de fourrages
concentrés , le bétail était bien en chair , grâce
au bon état des pâturages.
Intéressante randonnée.

Le Conseil communal et la Commission sco-
laire de Corcelles-Cormondrèche s'embar-
quaient samedi à 7 heures du matin à Auver-
nier , au nombre de quatorze, dans un canot
automobile , à destination de Soleure. Après
cinq heures d'un voyage aussi agréable qu 'ins-
tructif , nos concitoyens arrivaient au but de
leur voyage.

Le retour , effectué par un temps superbe ,
exigea six heures.

Mort sur le fronï.
Uri j eune élève de l'Ecole dei commerce de

Neuchâtel , M. Mario Zanetti, de Rome, au ser-
vice dans l'armée italienne depuis le début des
hostilités, est mort sur le front le 10 août, d un
éclat d'obus reçu à la tête.

Tous, professeurs et les anciens camarades
de Zanetti, apprendront son décès avec cha-
grin ; c'était un excellent garçon dans toute
l'acception du mot,
A la frontière.

Samedi dernier arrivaient à Pontarlier pour
s'engager dans l'armée française, deux jeunes
garçons de 14 et 13 ans, de Lausanne. Equipes
de sacs d'écoliers, ils firent part de leur pro-
j et à des militaires, qui conduisirent ces re-
crues imprévues devant le commissaire de po-
lice ; ce magistrat les conduisit dans un hôtel
et télégraphia à leurs parents de venir les cher-
cher.
Les exploits d'un dément.

Hier après-midi , vers 4 heures, un monsieun
et une dame qui descendaient à pied de Chau-
mont se trouvèrent tout à coup en présence
d'un homme complètement dévêtu. Ils remontè-
rent immédiatement à Chaumont, où ils rencon-
trèrent l'inspecteur de police, lequel , aidé de
quelques citoyens, arrêta le pauvre dément qui,
une heure plus tard , était conduit en ville par.
deux agents de police.

Lie critique militaire du journal « Rietch' »,
commentant les derniers événements militai-
res sur le front oriental qui ont obligé les
Russes à évacuer des forteresses aussi im-
portantes que Brest-Litowsk, Nowo-Geor-
giewsk, Kowno, Grodno, etc., arrive à la con-
clusion que la retraite russe doit être motivée,
en partie du moins, par le défectueux aména-
nagement des tranchées qui ne furent pas

^ 
en

état de rendre aux troupes russes le même
service que les tranchées françaises, par exem-
ple, ont rendu aux armées du général Joffre,

« Pourtant, remarque l'écrivain militaire de
la « Rietch », ia guerre de tranchées n'est pas
pour nous une nouveauté. Les guerres que la
Russie a menées au cours du dix-neuvième
siècle ressemblaient beaucoupi plus aux guer-
res de tranchées qu'aux combats en rase cam-
pagne.

» .Lors de la guerre russo-turque, aussi
bien les Ottomans à Plewa, que nous à
Schinka , les deux al rmées adverses se sont
profondément enterrées, et durant plusieurs
mois attendirent le moment propice pour sor-
tir de leurs boyaux souterrains.

» Ce que la guerre de tranchées fait sur-
tout gagner, continue l'auteur, c'est du temps;
nous en avons eu grandement besoin, ert 1904,
pour faire venir des troupes de la Russie eu-
ropéenne, et c'est pourquoi l'idée nous vint
spontanément de nous abriter sous terre et
d'attendre patiemment l'arrivée des renforts.

»La guerre de tranchées a rendu des ser-
vices non moins appréciables aux troupes
boers aussi, lors de la guerre du Transvaal.
Le général Botha put ainsi prolonger son hé-
roïque résistance et causer en même temps
aux Anglais de pénibles ennuis.»

Le critique de la « Rietch » insiste pour que
les tranchées russes soient construites et or-
ganisées :

« Nous savons par expérience que dès for-
tification s de campagne, construites artificielle-
ment, en hâte, avec un matériel que l'on
trouve sous la main, furent maintes fois plus
utiles et efficaces que des forteresses même
de première classe. Seulement, il n'est point
facile de les construire sans des connaissances
spéciales assez étendues. Des ingénieurs et
des techniciens militaires sont seuls capa-
bles de construire des tranchées modèles et
de 'les consolider sous le feu de l'ennemi, comme
les Français le font avec lune abnégation et un
héroïsme incomparables. Même les obus de
420 resteront impuissants en face des tran-
chées françaises.

« Jusqu 'à ce moment-ci, On doit l'avouer,
nous n'avons pas fait grand'chose pour ali-
gner les tranchées aménagées de la sorte.
Cependant, l'immense Russie possède asselz
d'ingénieurs, assez de techniciens, assez d'ou-
vriers intelligents pour venir en aide à l'armée!
en matière die travaux souterrains et de for-
tifications de campagne en général. Pourquoi
n'a-t-on pas mobilisé toutes ces forces et
toutes ces énergies nationales? Si la mo-
bilisation industrielle nous permet des avan-
tages et des résultats appréciables et peut-
être salutaires, celle des ingénieurs, des ar-
chitectes, des ouvriers terrassiers nous esl
non moins indispensable. »

I_a guerre de trai_.cfo.ees
en Russie

_psrx B-II:». NF._ I ._ _ T
Fran» -f ùM li S 1.: •,:, -:.

t. _. sa . . . .  U. Î0.8»
Bis rr- ïz  n.io
3- Cis aïois. . . .  > %:;.

Pour l'Etranger
i sa (?. 2$, 3 m. fr. 13 , 3 m. Ir. S.53

PRIX IBS MUM CES
Mn le lutin* *àtn tirm. . UmH»»m
tt» I» • • ?

tum n • • •
. 0|M«l tt*** » * • •



Ressemellages. 3^Z VZressemellages, avec talons, pour Hom-
mes à 4 fr., pour Dames à 3 fr. — Serecommande, Alphonse Cattin , rue da
-Parc 68. 13057
Ht Â-Cfa- Taci Bonne et habile ré-«UgSagUB. gleuge demande à
faire à domicile réglages Breguets et
Points d'attache. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 2me étage, à gau-
che; 130.5-
C@_*C_JI@_ .__i TouJ°urs a**-0"**»y»n<S H mamm -5119 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Gaiéa/.i.
rue du Rocher SO. 10S6

Remontages. °â5? S
petites pièces cylindre. — S'adresser
rue Nuina-Droz 35. 12190

InflPïïlipp possédant de bons cerlifl-1UU11U1C1, catS i ayant été 35 ans è
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, aimerait
trouver engagement dans un Hôpital ,
Clinique ou chez des particuliers de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle.

S'adresser au Bureau de placement
de la « Deutsche Stadtmission », rue de
l'Envers 37. 12888

TflilIPIl -C *-reune fille de la Suisse al-î aul - llûC, îemande. bien recomman-
dée, cherche place comme tailleuse.

Pour renseignements , s'adresser au
Bureau de placement de confiance de
la «Deutsche Stadtmission » , rue de
l'Envers 37. 13887

Garde-fflalade/lL^heïê La
personne est trés recommandable et
munie des meilleurs certificats. 12889

S'adr. au Bureau de la «Deutsche
Stadtmission », rue de l'Envers 37.

TflîllPll -P Jeune fille , Suisse alle-
i (UliCllou. mande, très bien recom-
mandée, cherche place où elle pourrait
se perfectionner dans son métier et ap-
prendre la langue française. On n'exige
pas de gages, mais vie de famille.

S'adresser au Bureau de placement
de confiance de la « Deutsche Stadt-
mission », rue de l'Envers 37. 12886

FÎPÏÎY *-»a,'»-le " malades et ISele-
I/cuA veuses. expérimentées, offrent
leurs services. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Mlles Maumary et
Dufey, garde-malades, rue de Neuchâ-
tel 9, Pesenx. 13017
¦pnprlnnninn cherche place de suite.
•UUrUUllulCl _ S'adresser au bureau
de I'IMPAHTI _ L. 13043

Munnici. . **'en au °0U1'ant ae son
lUCUUli- 1-1 métier, cherche place de
suite, dans la localité ou au dehors .—
Ecrire sous chiffres L. G. 13012 au
bureau de I'IMPJLRTIAI.. 13012

PoPC AMI P robuste et de confiance
iCloullllc cherche à faire des heures
ou n'importe quel travail à la maison.
— S'adresser rue du Nord 174, au ler
étage. 13013

Tonna flll p sérieuse, ayant une belle
UCUUC UllC écriture, connaissant la
comptabilité, cherche place dans bu-
reau . 13073

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme, a«£M?
reau , comptabilité , correspondance
/rançaise, etc., disposerait de quelques
après-midi par semaine, éventuellement
disposerai t du soir. — Ecrire sons
chiffres G. H. 13060, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13060

ï -ûmnnf.  lire 0n demande «wntm-
UClUUlllCUl i- i teurs d'échappements
ancre 13 lignes, remonteurs de finis-
sages et un embolteur pour posages de
cadrans. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 13, «u ler étage. 12914

M- paninipn 0n dema.nde . un bon
21C t CUll li 1 C U» ouvrier mécanicien, con-
naissant bien l'outillage. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au rez-de-chans-
sée. 12926
Bomnn-on. O consciencieux et fidèles ,
nefflOmeUrS pour pièces 10 < /j lignes
cylindre, trouveraient de l'occupation à
domicile ou au Comptoir.— S'adresser
rue Uu Grenier 41-G. 13044

Toi»minonre P0U1' -D6tites ,PièceB c7~
1- l ililU -Ul i- lindres bascules sont de-
mandés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13037

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

Jeune fllle. r̂^iSSpour aider aux travaux du ménage etdu Café. — S'adresser cbez M. G.Lœrtscher , Hôtel de la Croix Fédérale,Crët-du^Locle. 13027

Jeune garçon :K
nographie et si possible au courant de
l'établissage, sérieux et bien recom-
mandé, est demandé pour Comptoir de
la place. — Faire olfres par écrit , sous
chiffres L C. 12533 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12533
SPPVanfp d'aQ certain aRe . connais-uui mute flan t un p8U je3 travaux de
la campagne, trouverait place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 139, au
Sme étage, à droite. 13074

Rpmnnf PIIP« m petites pièces,«B-.sUHU.Ul fc ancre et crllndre,
ainsi qu'un JEUNE HOMME pour diffé-
rentes parties d'horlogerie, sont deman-
dés. — S'adr. rue Numa-Oroz 178, au
rez-de-chaussée. 13065
r )n__ 0_ -i_Mia Dans maison particu-l- i- Ul-SUqUe. iière< on demande jeune
homme, sachant traire et soigner les
chevaux. mi nfi

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno Alla O" demande une ieuneUGUU - 11116. fine pour garder ieâ en_
fants et faire quel ques travaux de mé-
nage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A .
au 2me étage , à droite, entre 6 et 8 h.
du soir. 13094
fin doni _ n i .Q de suite AcheveursUU UClUttUUC d'échappements et Re-
monteurs de finissages pour pièces
ancre. 13014

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.IpntlP rfarnAn libéré des écoles, estU .11116 gal^UU , demandé de suite
pour le» commissions et petits travaux
au comptoir. — S'adresser rue Nuraa-
Droz 2, au 2me étage. 13046
K__MBqyim.iM3imcaiaiKtt»wa ŵ<ft«MJmflwief^By«

Â l flllp-i appartements remis à neuf ,
IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz

et électricité. — S'adresser rue Nu ma-
Droz 135, an bureau . . 12345
Hnir n A louer, de suite ou époque à
UCliC. convenir , une grande cave. —
S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
ieil 3. 13072

ApPariemeilU prj x / un appartement
de 3 pièces, électricité, à personnes qui
s'occuperaient du nettoyage des allées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13068
Plll -l'fll lP - appartements mo-
l iUDlCUi O dernes, de 3 chambrss et
dépendances , gaz à la cuisine, électri-
cité dans les chambres, avec cour, les-
siverie, grand séchoir, eau, éclairage
gratuit de l'escalier. Prix , fr. 37.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.

1*4)81

ÂppartemeiltS. octob.ee,r2Pb°eauxeap-
partements modernes de 3 piéces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Balcon ,
cour et jardin. Prix , fr. 525 et fr. 550.

S'adresser à M. H.-V. Schmid , rue
du Commerce 129. 12347
ï .nrfnmpnf A louer, de suite ou épo-
liUgclllCUl. que à convenir. Un loge-
ment de 3 pièces au soleil, lessiverie,
gaz, électricité. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 12990

Apparlement, octobre,'un beau lo-gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , gaz, électri ci-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet î. 4694
Ann_ P -0mp n .C A louer , de suite ou
AJJJJdll -lUCUlD. pour le 31 Octobre
1915, Place d'Armes 1 et rue JaqUSt-
Droz 13, logements de 2 et 3 pièces,
fez-de-chaussée, 1er, 2me et Sme étages,
confort moderne , balcon, dépendances ,
buanderie. — S'adresser rue de la Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage , à droite.

Mf.l. rlfifn A l°uer - au centre de la
Hlttganlu. ville , un magasin; condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

P_ VP **** ^ouer de su »»e une grande
<J _ .SC , cave. — S'adreaser rue des
Terreaux 15. 9660

AppaTtement. Nov^bre^rue
6

Ja-
quet-Droz 27, uu appartement de 3 pié-
ces, cuisine, oorriuor éclairé , bien ex-
oosé au soreil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 104_fi

F flPal *̂ * louer de 8Uita un local avec
LUvuI. devanture, une chambre et
une cuisine; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514

Rez-de-chaussée, gSISE
bre. — S'adresser rue de la Chapelle
9; 12898

Ponr cas impréîn , fe T oaTÂ
1915, rue de la Paix 47, beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 49, au ler
étage, à droite. 12893
AnnnPtpmont  A louer, de suite ou
aj ipai IClUClll. époque à convenir ,
un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie. Prix, 41 fr.
par mois. 12945

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appai'tefflent. Piaget , un bel appar-
tement de 4 pièces, chambre de bains,
gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rne du Doubs 5. 12700

KeZ-Ûe-OnanSSêB dans maison d'or-
dre , au centre de la ville est à louer
pour le 30 Avril 1916. Conviendrait
pour petit magasin. — S'adresser à
M. Otto Grœff , rue de la Serre 11 BIS.

12372

Appartements . p0u°ru ie sVo'ctob-e
1915, près du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au 1er étage, de 10 h
à midi. 6464
Annan t. montc A louer de BUitB ou
flpya ll- UloUlù. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo -
lis logements modernes de 2 et 8 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462

A Inijon pour le 30 Avril 1916,n IUUCI , beau grand ler étage de
3 pièces, bout de corridor éclairé, bal-
con. — S'adreser rue de ia Paix 39,
au 3me étage. 12760
I Ar f ûn innf  A louer , pour le ler No-
LU^

dUlCul. vèmbre, à personnes tran-
quilles et solvables , logement au so-
leil , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Pierre
Béchir , rue du Temple-Allemand 1.

PhamllPP A louer une chambre meu-
UlluLUUl C. blée et chauffée, à person-
ne honnête et travaillant dehors. Prix,
15 fr. par mois. — S'adresser chez Mme
Hirschy, rue du Manège 19, au ler
étage, a droite. 12923

rhaïïlhFP non meublée, au soleil, a 2
VJuulllUl O fenêtres, indépendante, avec
eau et électricité, est à louer de suite ;
conviendrait comme Bureau ou Ate-
lier. — S'adresser rue du Temple-Aile.
mand 87, au 2me étage. ISOlj.
Ch .rnllPO A louer, à Monsieur dé
-JUaUlUIC. toute moralité, petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Nord 174, au ler étage. 18014
fh amh.  fl et pension soignées sont
UllaUlUI C offerts, dans famille distin-
guée, à 1 ou 2 jeunes gens désirant vie
de famille. — S'adresser, sous initiales
B.C. 12609. au bur. de I'IMPARTIAL.

PhamllPP meublée, au soleil, électri-
UUulUUi C cité, est alouer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13047

PhamhPP meu »J»ée. au soleil , est à
UllaUlUI C louer de suite, à demoiselle
honnête, travaillant dehors. 13054

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer, à Monsieur hon-
VUaUlUlC. nèie et travaillant dehors,
jolie chambre meublée, indépendante,
et au soleil. Lumière électri que. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler
étage. . 13033

P.hamhrn  A louer, de suite, chain-
V. UÛ.- UU1 - . bre meublée et bien au
centre , à monsieur travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adresser
rue de l'Industrie 8, au deuxième
étage. 13114

On demande à lonep pTvr!îi!0i6 .
un appartement de 4 pièces et cham-
bre lie bains. Situation centrale. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. M. 13053
au bureau de I'IMPARTIAL . 130».-

On demande à loner K.VnVp0-
oarteraent de 3 pièces, situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser à
M. A. Cattin , cordonnier , rue du Parc
68; 13056

T_ . i*_ i tl 0n demande à louer, pour
Hl lulu.  le printemps 1916, un peu
de terrain situé rue du Collège ou près
du Collège de la Charrière. — Offres
écrites, sous chiffres J. L. _ 23*-4 au
bureau de I'IMPARTIAL. 123,4

On demande à louer , £*&!!&
sée, 4 pièces avec j ardin. — Ecrire
sous chiffres B. P. 130O5 au bureau
de I'IMPABTIAL. 13005

-ff t . ifll. - iT> *" ans* demande a louer
liUltUgCi , Une chambre, chez dame
ou demoiselle de toute moralité. Even-
tuellement mariage. — Ecrire, sous
chiffres A. B. I2S90, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12890

On demande à loner dede8.cliausrséê
de 2 ou 3 chambres. — Offres par écrit
sous chiffres A. O. 12827 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12927

Uîan PP _ demanden' à louer un petit
r luu-i _¦_ > appartement de deux pièces,
situé si possible au centre de la ville.

Offres écrites , sous chiffres A. It.
12364, au bur. de I'IMPARTIAL. 12764

On demande à louer gjâ
chambre non meublée , indé pendante,
au soleil. — Offres par écrit , sous ini-
tiales A. P. 13038, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13028

Pi Pli _ fp .PP Personne solvable de-
ri- U-u'lCUC. mande à louer une
chambre indé pendante comme pied-à-
terre. — Offres écrites et prix, sous
initial e G.U.P.. Poste restante. 1S0-3

On demande à acheter S5&
fait état, un bon lit. — Offres et prix
par écrit , à M. Paul Juillerat. proprié-
tai re, Moulin-Jeannottat, Les i'om-
inerats. 13015
Ph anfTû oan allumage autoroa-
UUUUllC CttU , tique de préférence ,
est demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Paix
55-ms. 12608

On demande à acheter iïî!L ™"o
fond cuivre , en bon état et à bas prix.
— S'adresser chez M. P. Wuilleumier,
rne de la Oharrlère 13. 13000

On demande à acheter T£Cn
état , un fourneau en tôle avec cavette,
plus un grand buffet de ouisine.

S'adresser à la Laiterie, rue de la
Serre 55. . 13029

1 iTûn fjnû pour cause de départ, à__ ï CUUI C bas prix, tables, chaises,
lits , cadres , commode, buffet de ser-
•vice, lit américain, poiager , marmite à
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
ser rue du ' Parc 22, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12895

A Vflnf -P O an *->ec a 6âz> renversé , en
ÏCUUIC parfait état. — S'adresser

rue de la Charrière 42, au ler étage, à
gauche. 12932

MfltnPVPlpftp A vendre une moto-
U1UIU -J -ICl l C .  cyclette 2 cylindres ,
force 3'/i HP, sortant de révision. —
S'adresser rue de la Paix 127, au 1er
étage, à gauche. 13012

A VPIlriPP maciline a découper (12
ï CUU I C francs), réchaud a gaz à

2 feux , jolie lyre à gaz, allonge et
chaînettes, 1 bac renversé ; bas prix.—
S'adresser rue Sophie-Mairet 1, au
2me étage , à gauche. 13050

Â nnnrjpa une poussette blanche ,
ICUUIC montée sur courroies ,

usagée, mais en bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au ler
étage , à gauche. 13071
Mfl- ihinu -*• décalquer, dernier rao-
lflttttllUC déle « Fête », à vendre , faute
d'emploi. — S'adresser rue du Doubs 1,
au sons-sol. 13059

*T-_n_IA-_nT Toujours acheteur
*W««W*»-IA« de futailles en tous
genres. — Bozouuat, Serre 14. 7503

H» , MÊÊÊLM MB.&̂_f B 9 & & 3 t o _ *m_ -  gjBgM '«W 
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I m pslps références I
I Le soussigné se fait un réel plaisir de vous faire part de

son entière satisfaction au sujet du potager à gaz que vous lui
! avez livré en décembre dernier. Le perfectionnement de ce mo-

dèle récent équivaut à una grande économie de gaz ; le four
nïj se chauffe merveilleusement tout en consommant peu de gaz.

L'entretien est des plus facile ; c'est un bijou dans une cuisine
9B dont on ne pourrait plus se passer.
Si Avec considération , (signé) C. P.

; La Chaux-de-Fonds. le 9 février 1915.

Le potager que vous m'avez livré, il y a deux ans, nous
a toujours donné pleine satisfaction sous tous les rapports, pari

ag ticulièrement quant à la dépense du gaz.
; Agréez, Monsieur , etc., (signé) L. F. H

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1915.

n| Utilisant votre potager à gaz depuis bientôt deux ans, je
j n'ai qu 'à me féliciter de cet achat , tant comme fonctionnement,

BB facilité d'entretien at économie de gaz.
i Aussi je me fais un plaisir de lo recommander à toutes les

personnes qui en aurait l'usage.
| Le 22 février 1915. (signé) B. Q.

Voici l'appréciation de la ménagère : Cette cuisinière
SsJ très économique possède, avec l'avantage d'un bon four et la
HB facilité du réglage de ses feux, un entretien simple, propre »et

, pratique. Je ne puis que la recommander à toutes les ména-
KI gères. (signé) A. K.

Wa Je tiens à vous dire que je suis très satisfait de la cui-
Ë|J sinière à gaz fournie par votre maison. |S

y - \  Ces potagers conservent beaucoup mieux la chaleur et la
J cuisson est par conséquent plus rapide. (si gné) J. H.

| Je viens vous exprimer la satisfaction que me cause le po-
tager à gaz que votre maison m'a fourni il y a deux ans. Il

\ i présente les avantages suivants : Construction solide , bon fonc-
I tionnement, bien fini général du travail et surtout économie m

H| de gaz, provenant de la bonne disposition des feux et du ré-
: glage. Le four qui le distingue des simples réchauds est d'une
i utilité incontestable dans chaque ménage.

Aussi, je me fus un devoir de le recommander à chacun.
H (signé) T. G. «||

ï'B"""—^"¦¦¦mm,mmmm etc., etc. "-̂ mmmm—mmmmIMHMI

B. vous voyez que tout le monde est enchanté des

i CUISINIERES A GAZ I
économiques que vend la

i MAISON SCHOECHLIN 1
Céopold-FSobert 66 — Téléphone 11.89

- f »t *mm

Toujours un grand choix en Magasin
BV PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS -*MS

&ji avant les hausses en perspective

H ' Facilités de paiements ——¦—

\ 

Au comptant B % d'escompte, timbres du S. E. N.
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pour SO ouvriers, à louer ponr époque à convenir,
conviendraient pour Fabricants d'horlogerie ou _ton<
teurs de boîtes. Installation moderne. — S'adresseï
chez MM. GODAT & Co., rue du Bois-Gentil ». 1304-

Baux à loyer. - Papeterie Oourvoisie r
7 FEUILLETON oz L ' IMPARTIA L

PAB

LÉON DE T1N8ËAU

— Chacun son goôt. Moi, j'aime mieux le
cheval Au moins, celui-là est vivant.

— Vivant ! et tu crois que ma machine n est
pas vivante ! Viens avec moi, un j our ; tu com-
prendras le charme étrange qui vous pénètre
«t yous enfièvre à la pensée que l'on comman-
de, avec deux doigts , à la plus grande force
du monde. On tient la vie de trois cents per-
sonnes dans sa main , comme j e tiens ce verre
de cristal. On n'est plus un homme, on devient
j e ne sais quel démon investi d'un pouvoir
surnaturel , ayant aux épaules des ailes qui
font paraître lentes celles de l'oiseau.

On franchit d'un bond une rivière ; on éven-
tre une chaîne de montagnes et, lorsqu 'on tra-
versant , la nuit , quelque grande plaine endor-
mie on presse du doigt le sifflet de bronze ,
c'est comme si, d'une poitrine de monstre , s'é-
chappait un hennissement formidable , domi-
nant le bruit du tonnerre et réveillant toute
une contrée. , . .

— Allons ! tu es bien touj ours celui qu a
l'école nous appelions « le poète ». Mais voya-
ger avec toi ! Le ciel m'en préserve. Sur la
locomotiv e qui me traîne , j' aime mieux un hon-
nête ouvrier qui compte les kilomètres , guette
les sémaphores et lorgne les aiguilles , qu 'un
fils des preux qui pense aux ailes des oiseaux
et au ventre des montagnes.

— Tu as tort , mon cher. 11 y a des préj ugés
ïorc agréables à trouver chez ceux à qui l'on

confie sa peau. Les fils des preux , comme tu
les appelles, sont remplis de ces préj ugés-là.

— Bah ! la chevalerie n'a rien à voir, avec
une locomotive.

— C'est une grave erreur. La chevalerie —
pour me servir de tes expressions — est bon-
ne partout , notamment sur une locomotive. Il
y a six mois., en sortant des tranchées de Bré-
tigny, j e me suis trouvé nez à nez avec un
train de marchandises que le verglas avait
mis en retard et qu 'on avait oublié. Mon chauf-
feur , qui n 'avait rien d'un preux , a sauté à bas
du tender. Moi , j'ai trouvé que ces choses-là ne
se font pas ; un vieux préj ugé ! Je suis resté
et j 'ai pu éviter la capilotade en renversant ma
vapeur. Si tu avais vu cela ! mes roues enle-
vaient des copeaux dans l'acier des rails com-
me si c'eût été du sapin de Norvège.

— Charmant métier ! Et tu en as encore
pour longtemps ?

— Dans moins d'un an , je serai ingénieur
au matériel. Mais j e n 'aurai pas perdu mon
temps. D'abord , i'ai recueilli , sur le chauffage
des machines , beaucoup d'observations dont
j e me servirai un j our. Ensuit e j' étudie plus que
tu ne penses. J'ai deux j ours de liberté par
semaine, et tu me croiras si j e te dis que j e
ne les passe pas au cabaret.

— N'importe , monsieur le comte. Les croi-
sés dont tu descends doivent se voiler la face.

— Vous êtes tous les mêmes. Quand nous
ne faisions rien , vous nous traitez d'inutiles ou
d'incapables. Et , quand nous vous montrons
que nous savons travailler comme les autres,
vous criez que nous dérogeons. Mais il est le
temps de partir ; viens avec moi. Tu verras
« la Ville de Blois », la plus belle machine du
réseau , qui grimpe les rampes de sept en abat-
tant ses soixante et dix kilomètres , sans que
l'aiguille du manomètre baisse d'nn cran.

Un quart d'heure après , ie timbre du chef
de train annonçait que l'express pouvait par-

tir, Debout sur sa plate-forme, leste et déga-
gé dans sa salopette et son bourgeron dt coutil
bleu , le dernier des Vieuvicq faisait un signe
d'adieu amical au gros Manet. Puis, d'une
main exercée, il modulait un coup de sifflet
prolonge dont l'immense halle vitrée tout en-
tière semblait tressaillir.

VI
Un j our, — c'était vers la fin de son temps

de service comme mécanicien , — Guy venait
d'arrêter sous la grande halle des Aubrays
l'express qu 'il était chargé de conduire. La
chaleur était étouffante. La sueur, la fumée, la
vapeur grasse , la poussière des plaines brû-
lées de la Beauce avaient collé comme un
masque sur son visage. Il eût été impossible
de dire la couleur de ses vêtements. Avec sa
barbe noire , ses paupières brûlées par le cou-
rant d'air , ses yeux ressortant , comme agran-
dis, sur le fond bistré des joue s, il était ef-
frayant à voir.

Bien vite, profi tant de la courte halte , pen-
dant que son second huilait les frottements et
s'assurait qu 'aucun coussinet n'avait « chauf-
fé , » le mécanicien rafraîchissait à un robinet
d'eau froide ses tempes qui battaient la fiè-
vre et ses mains où les leviers brû lants avaient
mis des ampoules. A trois pas de lui , près du
fourgon des bagages, une voyageuse discutait
au suj et d'une malle perdue , avec la pétulance
d'une Parisienne et l'aplomb d'une j olie fem-
me habituée à ce que tout lui cède.

Car elle devait être iolie, bien qu 'on distin-
guât mal son visage abrité par un double voile
de gaze grise contre la poussière de la route.
Les plis flottants du pardessus de soie ëcrue
laissaient apercevoir un élégan t costume de
foulard lilas. Sa coiffure était une toque lé-
gère , disparaissant sous un parterre de pen-
sées. Sa taille , à la fois souple et riche de con-
tours, était un modèle de grâce.

Le chef de train , pris à partie, répondait po-
liment , mais avec le calme d'un homme habi-
tué à ces mésaventures. Il était désolé, mais,
n'ayant pas le colis réclamé, il ne pouvait pas
le donner. La caisse était restée à Paris, sans
doute. On allait passer un télégramme et elle
arriverait par le train suivant. On n'avait be-
soin que du signalement de l'obj et ou de
l'adresse, s'il y en avait une.

— Oui , sans doute , dit l'inconnue ; mon nom
s'y trouve. Le voici.

L'employé avait tir é son calepin et attendait ,
prêt à écrire. Alors, lentement , touchant pres-
que le pauvre mécanicien qui prenait garde de
ne point l'effleurer de ses vêtements, cou-
verts de suie, elle dicta ces mots :

— Madame Guillaume de Rambure.
Involontairement , Guy étendit les bras , la

poitrine gonflée par un cri que sa volonté eut
peine à écraser sur ses lèvres.

Elle î c'était elle, la petite Jeanne d'autre-
fois ! Il ne reconnaissait de l'enfant que sa voix
si douce. Ah S elle né le repousserait pas s'il
lui criait :

— Je suis Guy de Vieuvicq, ton vieux Guy,
Jeannette ! Te souviens-tu ?

Hélas ! il vit ses mains et son costume. Com-
ment pourrait-elle le croire ? Elle le prendrait
pour un fou et s'enfuirait , airolé e de peur , à la
vue de ce démon. Non ! il fallait se taire. D'ail-leurs , deux fois déj à , le timbre du tender s'é-tait fait entendre.

— Est-ce que nous allons coucher ici ? grom-melait le chef du train.
D'un bond , le mécanicien sauta sur sa plate-forme. Un coup de siffl et retentit , si long et siperçant , que Jeanne épouvantée porta lesmains à ses oreilles. Elle ne se doutait pas 'ece que lui criait ce hur lement du bronze. Lamam de Guy tremb lait quand il tira ta poi-gnée du régulateur.

CA suivra.̂ -
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I»es faits de guerra
LA SITUATION D4_S ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 14 septembre, 15 heures. — L'ac-

tivité de l'artillerie sur le front d'Artois est tou-
jours semblable. Au sud de la Somme, bom-
bardement réciproque, particulièrement vio-
lent dans les environs de Le Cessier, Tllloloy
et Beuvraignes.

Actions d'artillerie continues sur le canal de
l'Aisne à !a Marne, près de Sapigneuî et du Go-
dât, en Champagne — au nord du camp de
Châlons — et à !a lisière occidentale de l'Ar-
gonne. Au bois Morimare , nos batteries ont fait
cesser le feu aux mitrailleuses ennemies et
exécuté des tirs efficaces sur certains saillants
de la ligne allemande.

Nos avions ont bombardé la gare de bifur-
cation et la bifurcation de Bensydorf , près de
Morhange, et les cantonnements ennemis de
Châtel en Argonne et de Langeraark, au nord
d'Ypres. f

PARIS. — 14 septembre, 23 heures. — Lutte
{l'artillerie touj ours vive autour d'Arras, dans
la région de Roye et du Nouvron , et sur le
iront de Champagne, particulièrement près
d'Iiauberive, de Souain et de Perthes.

On signale également une canonnade assez
violente dans la forêt d'Apremont, au nord de
Flirey et en Lorraine dans la région d'Ander-
mesnil.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du graml quartier général italien :

ROME. — 14 septembre. — Nos colonnes
de reconnaissance ont attaqué et rejeté de
forts groupes ennemis en positions aux en-
virons de Cimego, dans la vallée de Giudi-
caria, et de Fossernica, dans la vallée de Vanoi.
Sur le Haut Cordevole, l' ennemi a mis en
position un grand nombre de pièces d'artillerie
lourde avec lesquelles il a commencé à tirejr
contre notre front du col Toront au col de
Lana. Des rapports plus circonstanciés , rela-
tifs à notre action offensive des 11 et 12
septembre, dans la vallée de Plezzo , mettent
en lumière la conduite valeureuse de nos trou-
pes. Grâce aux efforts les plus tenaces accom-
plis généreusement il a été possible d'enle-
ver quelques forte , positions sur le haut re-
bord du bassin à un adversaire retran-
ché formidablement et résolu à se ser-
vir de tous les moyens de défense , même
les p'ius atroces, tels que les bombes asphy-
xiantes et les liquides enflammés . Sur le Carso,
dans la nuit du 11 au 12, l'ennemi a lancé sur
nos lignes un grand nombre de bombes et
d'autres explosifs. L'intervention rap ide de no-
tre artillerie a fait cesser ce bombardement qui
n'a été accompagn é d'aucune tentative d'at-
taque et a. été par conséquent entièrement
stérile.

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

VIENNE. — 14 septembre. — La situation
«en Galicie orientale est sans changement . L'en-
nemi a attaqué ce matin notre front de la
Strypa, mais il a été repoussé. De même en
iVolhynie, les Russes ayant reçu de nouvelles
troupes, ont attaqu é sur de nombreux points .
Tandis que près de No .va-Âleksiniec , des com-
bats se poursuivent , près de Dtibno et dans
le secteur de Stubiel , les Russes ont été re-
poussés partout avec -de grandes pertes . Nos
troupes combattant en Lithuanie ont franchi
dans ta poursuite de l' adversaire , au sud de
Slonim, la dépression de Grivda .

Front italien . — Après les attaques stériles
des Italien s, ces jours derniers , un arrêt s'est
produit hier , dans les combats assez impor-
tants de Plezzo et de Tolmino . Près de Pia-
va, une attaque par surprise de notre artillerie
a chassé l'ennemi d'une portion de front large
de plusieurs kilomètres . Les Italiens , qui avaient
pris la fuite, ont subi de grave pertes. Sur le
front du Tyrol , les tentatives d'attaque de fai-
bles détachements ennemis contre nos posi-
tions près du pont frontière dans la vallée
de Pope n a et dans la zone de Tonale, ont été
repoussées.

La Turquie évacue les territoires cèdes
BUCAREST. — Les jo urnaux apprennent de

Sofia qu 'en exécution de l' entente turco-bul-
gare, les Turcs évacuent les casernes de Kara-
gatch. Les fortificat ions de la rive droite de la
Maritza et le long de la voie ferrée ont été dé-
mantelées. Le matériel d' artillerie a été trans-
porté à Gallipoli.

Le vali d'Andrinopîe a. été à Constantinople
pour recevoir des instructions concernant les
formalités de la cession des territoires qui pas-
sent à la Bulgarie. Cette cession aura lieu le 18
septembre, en présence des ministres de Tur-
qui e et de Bulgarie.

Pour tran quilliser la population musulmane,
on lui fait croire que la Turquie reprendra ces
territoires après la victoire finale.

D'après le journa l  « Dunn a », cle Sofia, l'Alle-
magne a demandé au gouvernement bulgare
d' envoyer une armée contre la Serbie pour sou-
tenir l' offensive allemande contre ce pays. M.
Radoslavoff aurait répondu que la Bulgarie en-
tendait ) rester neutre.

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

BERLIN. — 14 septembre. — Sur le front
occidental , la j ournée s'est passée sans événemen ts
importants, bien que l'artillerie ait été parfois très
active des deux côtés.

Une faible attaque français. » contre le poste
d'écluse de Sapigneuî. au nord-ouest de Reims,
a été repoussée.

Des aviateurs ennemis ont bombardé Trêves,
Morhange, Château-Salins et Donaueschingen.
Près de cette dernière localité, un train de voya-
geurs a été attaqué avec des mitrailleuses. Quel-
ques pers/onnes ont été tuées ou blessées. Un appa-
reil de l'escadrille, planant au-dessus de Trêves,
a été abattu près de Lommeringe, au sud-ouest de
Fontoy.

Sur le front oriental, entre la Duna et la Wilia,
— nord-ouest de Wilna, — nous progressons en
combattant. Nous avons fait 5200 prisonniers et
pris un canon, 1 7 fourgons de munitions, 1 3 mi-
trailleuses et beaucoup de bagages. De même à
l'est d'Olita, notre attaque progresse.

Sur le coude du Niémen, au nord-est de Grod-
no, la Doursuite est arrivée jusqu'à mi-chemin de
Lida. Plus au sud, nous nous approchons du sec-
teur de la Szczara. La gare de Lida a été bom-
bardée pendant la nuit.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière.
— La poursuite contre la Szczara est en cours.
Des arrière-gardes ennemies ont été rej etées.

Groupe d'armées Mackensen. -— Ici aussi l'en-
nemi n'a pu contenir la poursuite. Nous avons
fait quelques centaines de prisonniers.

Sur le front sud-oriental, la situation des trou-
pes allemandes est sans changement.

La situation générale
En France, la lutte d'artillerie redouble. Les

bulletins français parlent de tirs en rafales, de
tirs de destruction et de violents bombarde-
ments, de l'Aisne à la Marne et en Lorraine.
Une escadrille d' avions françai s a lancé de
gros proj ectiles à Trêves sur la Moselle; une
autre a atteint Donaueschingen sur la Breg, et
Marbach, sur la Brigach, les deux rivières qui
donnent naissance au Danube.

On ne conserve plus d'illusions dans les ca-
pitales des Alliés au suj et de l'attitude de la
Bulgarie. Le traite turco-bulgare aurait passé
de la phase du paraphe à celle de la signature,
tandis que la diplomatie de Sofia amuse les re-
présentants de la Quadruplice par de vaines
négociations. Une dépêche italienne va jusqu'à
dire que le cabinet bulgare aurait fait entendre
des menaces à Bucarest et à Athènes, au suj et
des précautions militaires prises par la Grèce
et par la Roumanie. A moins d'un changement
peu probable de dvnastie, les Siaves métissés
de Bulgarie vont j oindre leurs drapeaux au
croissant turc. Allah est grand !

Une commission anglo-française est a"fr_véô
à New-York pour discuter avec les banquiers
américains un très gros emprunt des Alliés. On
parle de 2 1h milliards de francs, qm serviraient
uniquement à solder les achats de cotons, de
blé et de matériel de guerre. La îinan c& yan-
kee se montre bien1 disposée.

Pendant ce temps, l'Allemagne bat le rappel
de ses milliards pour son emprunt de guerre.
Nous renonçons à donner les principales sous-
criptions, qui remplissent! chaque j our une co-
lonne de journaux. Les caisses d'épargne muni-
cipales et régionales, les sociétés d'assurances
sur la vie, les syndicats officiels, les banques,
les grandes industries, les riches particuliers se
saignent à blanc pour contribuer au succès.
L'Allemagne aurait d'ailleurs un pressant be-
soin de fonds, soit pour elle-même, soit poun
ses alliés. Un j ournal de Munich prétendait l'au-
tre jour qu 'elle avait à cette heure pour. 18 mil-.-
liards de papier à courte échéance en circula-
tion. L'emprunt , même s'il fournissait une ving-
taine de milliards, ne mettra pas le Trésoij a.
l'aise pour, plus de trois à quatre mois.

La police de Bienne était vivement intriguée,
depuis quelque temps, par les allures d'un nomn
mé Boichat, habitant depuis trois mois à la
rue Dufour.

Boichat, originaire cfes Franches-Montagnes,
mais qui a habité pendant un certain temps
les Montagnes neuchâteloises, paraissait, de-
puis son séjour à Bienne, disposer de grosses)
ressources. S'occupant, disait-il, de représen-
tations diverses — médailles, montres, etc., —
il faisait de fréquentes absences à l'étranger, à!
Lyon, à Marseille, etc. Il possédait du reste les
passeports nécessaires pout aller, en France,
en Allemagne et en Italie.

Au retour de ses voyages, Boichat faisait des:
dépenses extraordinaires. D'une générosité
sans pareille — et à vrai dire un peu inquié-
tante — il payait à boire ou à manger au pre-
mier venu et réglait royalement l'addition. Il
montrait volontiers son argent, et faisait voir,
une sacoche contenant des sommes importan-
tes en or, en argent et en billets français et
allemands. Il offrait à ses amis d'occasion d'a-
gréables ballades en taxi-auto, et affectait des
allures de nabab qui contrastaient visiblement
avec son éducation un peu fruste. Quand il avait
un peu fait la fête, il devenait singulièrement
expansif et tenait un langage fort compromet-
tant : « Je puis, disait-il , demander à mon gré
dix mille marcs en Allemagne ou dix mille
francs en France, je les aurai pari retour, du
courrier. »

La justice enquêta et elle trouva que la1 situa-
tion actuelle de Boichat ne cadrait guère avec
son précédent état de fortune. B. était en effet
signalé par la police de la Chaux-de-Fonds poup
abandon de famille.

Ayant su que Boichat se disposait à quitte*
Bienne, la gendarmerie le mit samedi en état
d'arrestation. Comme d'habitude, Boichat avait
sur lui une forte somme en valeurs allemandes
et françaises.

Boichat soutient qu'il s'eîst créé des! rëssOuF»*
ces importantes, mais légitimes, en voyageant
pour des « spécialités d'articles de guerre, fla-
nelles antiépidémiques, portraits artistiques des
g rands chefs d'armée, montres-bracelets, mon-
tres-radium, etc. Cette argumentation n'a pas
convaincu la police biennoise, qui a acheminé
Boichat sur Berne, où il a été mis à la disposi-
tion du parquet fédéral.

Divers indices donnent à' penser, paratt-ïl.
que Boichat mangeait à deux crèches, c'est-à-
dire qu 'il informait à la fois pour la France et
l'Allemagne. Il aurait eu à sa disposition cer-
tains complices au sujet desquels la police en-
quête très activement.

Une arrestation à Bienne

BERLIN. — 14 septembre. — Officiel. — Le
12 septembre, des hydro-avions allemands ont
attaqué les forces navales russes dans le golfe
de Riga, ainsi que Riga et Dunamunde.

Un des appareils a découvert à l'entrée du
golfe un bateau servant au transport des
avions ; il l'a bombardé efficacement et a pu
observer qu 'un incendie s'était déclaré.

Un autre a attaqué un destroyer, qu 'il a at-
teint par une bombe.

Un troisième a découvert dans la baie d'A-
rennburg un autre bateau transporteur d'a-
vions et l'a atteint deux fois.

Un quatrième, qui avait dû livrer près de
Zerel un combat à deux avions russes, a pu
s'approcher d'un destroyer ennemi et l'attein-
dre de ses bombes.

Un cinquième a découvert devant Windau
deux sous-marins en plongée et leur a jeté des
bombes. Les effets n'ont pu être constatés.

Un dernier avion a jeté six bombes avec
succès sur les ateliers et chantiers de Mull-
graben , destinés à la construction de torpil-
leurs pour la marine russe. Le chantier a été
mis en flammes.

Un avion a rencontré dans le golfe de Riga
un voilier russe qu 'il a coulé après que l'équi-
page eut été sauvé.

La condamnation de Dœrilingen
BALE. — Au sujet des débats qui ont abouti

à la condamnation à mort du champion cy-
cliste suisse Dcerflinger, on apprend de source
allemande que ce dernier aurait reçu à Ge-
nève une lett re anonyme lui donnant rendez-
vo'u's à Montreux. Dcerflinger se rendit à Mon-
treux et y fit connaissance d'un personnage
français qui lui proposa d'entreprendre des
voyages en Allemagne pour le compte dii ser-
vice français de renseignements. D. accepta
ces offres et fit plusieurs voyages dans le
sud de l'Allemagne. Quand il faisait des ob-
servations intéressantes, il en prenait ncte à
l'intérieur de son col et les passait de cette
manière de l'autre côté de la frontière. Il réus-
sit à visiter les usines Aviatik, à Fribourg-
en-Brisgau, et même à faire un vol à bord
d'un apparei l Aviatik, en compagnie d'un an-
cien champion cycliste de ses amis, qui l'avait
accueilli sans méfiance et qui maintenant est
aviateur.

D. avait aussi réussi à corrompre des fem-
mes de soldats allemands qu 'il payait géné-
reusement pour lui fournir des renseigne}-
ments militaires provenant de leurs maris en
campagne. C'est même une de ces femmes
qui le dénonça.

On annonce que D. S reooiiru auprès du
conseil de guerre suprême, qui n'a pas encore
pris de décision.

Les Turcs réclament des renforts
ATHENES. — Des nouvelles de source pri-

vée disent que la ville de Phocée, à l'entrée
du golfe de Smyrne est en flammes depuis qua-
tre j ours. On croit que les Turcs ont l'inten-
tion , dans l'attente de la prise imminente des
Dardanelles, d'incendier toutes les localités du
littoral et de se fortifier à l'intérieur du pays.

LONDRES. — Le correspondant d Athènes
du « Daily Telegraph » se dit informé de sour-
ce turque que le général Liman von Sauciers
a télégraphié à Berlin qu'il ne pourrait prolon-
ger la résistance au delà du 25 septembre si
l'armée 'urque ne reçoit pas de renforts j us-
qu 'à cette date. Selon d'autres nouvelles , l'o-
pinion publi que est très déprimée en Turquie :
pour la rem onter on a répandu le bruit  d'une
importante offei sive austro-allemande conlre
la Serbie

La guerre en montagne
PARIS. — Un correspondant d'« Excelsior »

trace ce croquis de la guerre de haute monta-
gne qui se poursuit en Tyrol :

« Perchés sur des hauteurs qui varient de
2000 à 3000 mètres, les deux armées s'obser-
vent, s'étudient et épient l'instant de f aiblesse
de l'adversaire pour agir. Il est des instants où
le duel des artilleries se poursuit, acharné ; puis,
pendant de longues heures, c'est la trêve du
silence. Parfois une semaine s'achève sans que
rien ait été accompli. Les Autrichiens se mé-
fien t de ce « dolce far niente » , ¦."> ¦¦ il cache in-
variablement une mauvaise su. Je l'autre
côté, les Itaiens, à l'aide de leurs j umelles, sui-
vent, angoissés, une dizaine de petits points
gris, agrippés à la muraille sombre d'une mon-
tagne. Ce sont les alpins qui tentent le coup de
main.

Leur escalade est lente et prudente. Elle
peut durer plusieurs jours. Parfois, on les voit
immobiles, comme aplatis contre la roche. L'en-
nemi d'en haut a dû se douter du péril; il faut
endormir les craintes. Puis, l'ascension recom-
mence : les dix petits points gris montent, mon-
tent toujours. Et voici que l'angoisse de ceux
qui regardent pren d fin; un hurrah sonore s'é-
lève des positions italiennes ; les alpins ont ac-
compli leur mission et, sur la redoute conquise,
flotte un minuscule drapeau tricolore qu 'un des
soldats portait enroulé autour de son corps.

Alors, toutes les cimes italiennes environ-
nantes s'allument, par intermittence, de petits
rayons blancs. Ce sont les héliographes qui
donnent des ordres. Les pièces lourdes com-
mencent à grimper le long des flancs abrupts
de la montagne arrachée à l'ennemi et qu 'il faut
préserver d'un retour offensif. Le génie cons-
truit rapidement le refuge pour les nouveaux
soldats. Cependant que l'ennemi bombarde,
inutilement, la cime redevenue italienne. ».

La misère en Belgique
BRUXELLES. — La misère augmente à Bru-

xelles et, par le fai t même, le nombre des ha-
bitants qui ont recouru à la « Soupe commu-
nale » s'accroît tous les iours.

La population de Bruxelles — sauf les fau-
bourgs — comporte 175,000 habitants. Chaque
j our il est distribué 57,000 rations de vivres
dans 21 quartiers de la ville. Il est des quar-
tiers où il est distribué j usqu'à 5500 rations.
La soupe est distribuée par portion d'un demi-
litre ; elle est complétée par l'allocation de 250
grammes de pain. Le tout est donné gratuite-
ment.

En outre, il est accorde chaque semaine, à
chaque indigent, par l'entremise du conseil des
Hospices de Bruxelles, un demi-kilo de pom-
mes de terre , 50 grammes de café et 50 gram-
mes de chicorée. La fabrication journalière de
la soupe exige l'emploi quotidien de 9000 ki-
los de pommes de terre, 800 kilos de viande,
200 kilos de lard , 600 kilos .de riz, 300 kilos de
sel et 200 kilos de légumes secs.

L'aide aux sans-travail se répartit comme
suit : le chômeur célibataire touche 3 fr. par
semaine ; le chômeur, chef de famille , 3 fr.
plus fr. 1.50 à sa femme à condition qu'elle
n'ait pas de travail salarié, plus 50 centimes
par enfant en-dessous de 16 ans habitant avec
ses parents et ne travaillant pas.

Petrograd imprenable
LONDRES. — M. SCanley Washburii', en-

voyé spécial du « Times » auprès des armées
russes du nord, explique les difficultés auxquel-
les se heurte l'offensive allemande vers Petro-
grad, car c'est bien contre la capitale russe
que les opérations ennemies paraissent mainte-
nant dirigées. « Mais, déclare M. Washburn,
des positions défensives s'étendent entre Petro-
grad et les Allemands, et ces positions sont en-
tre les mains du général Roussky. »

Le général, qui a été interviewé par l'envoyé
du « Times », a exprimé l'avis que Petrograd
est imprenable.

Les conditions de l'armée russe s'améliorent
chaque jour en ce qui concerne les .obus, les fu-
sils et les troupes fraîches.

D'autre part, le terrain situé entre Petrograd
et le front actuel oppose aux Allemands des
obstacles sans nombre. L'humidité du sol res-,
treint leur mobilité, et les forêts rendent impos-
sible le tir de l'artillerie. Les deux principaux
avantages de l'ennemi se trouvent ainsi consi-
dérablement diminués. En ouire, l'hiver pro-
chain entravera grandement le creusement des
tranchées sur un terrain gelé.

11 est possible que les Allemands puissent
avancer au-delà des points qu 'ils occupent ac-
tuellement, mais le général Roussky et tous ses
officiers sont convaincus que Petrograd n'est
pas menacé directement. La Russie peut main-
tenant respirer ; elle continuera la campagne
duran t l'hiver et), au printemps, elle recommen-
cera la guerre avec de nouvelles armes et de
nouveaux objectifs.

Le cas de t « nesperlan »
BERLIN. — Ainsi que l'apprend de Bonne

source l'agence Wolff , il ressort des nouvelles
parvenues aux autorités compétentes que les
sous-marins allemands n'ont rien à voir dans
le torpillage du vapeur anglais « Hesperian ».
D'abord il ne se trouvait le 4 septembre aucun
sous-marin allemand dans les eaux où l'« Hes-
perian » a été coulé. Ensuite, d'après l'exposé
des faits de source anglaise, les effets de l'ex-
plosion ont été tels qu 'il y a lieu de croire à la
présence d'une mine plutôt que d'une torpille,
ce qui parait résulter du fai t que le vapeur
a été touché près de l'étrave avant et que deux
des compartiments d'avant se sont remplis
d'eau.

Un sous-marin allemand coulé
ATHENES. — Des torpilleurs de l'escadre

française qui effectuaient une patrouille le 13
septembre, ont torpillé et coulé entre Mithy-
lène et Tenedos un sous-marin allemand. D'à-'
près des dernières nouvelles, le feu des batte-'
ries asiatiques s'est ralenti, grâce aux recon-
naissances des flottes alliées et aux ballons
captifs qui ont réussi à repérer les batteries
turques. ..

Un raid d'avions allemands
sur le golfe de Riga



Dans les Sautons
Une scène édifiante.

BERNE . — Il s'est produit l'autre jour dans
un cinéma de Berne, un incident dont on parle
beaucoup et qui ij rura son épilogue devant
le juge. Ce jour-là deux dames se trouvaient
dans le public. L'une d'origine française, ma-
riée à un négociant bernois, dit à mi-voix , à
sa voisine, en voyant apparaître des soldats
allemands sur un film : « Tiens, des boches ! »
A ce moment, un monsieur qui était assis de-
vant elle se retourne et lui lança en allemand
une invitation à se taire sou si la forme la
plus brutale. A quoi la dame répliqua en l'ap-
pelant « grossier personnage ». Celui-ci se re-
ifouroe et répond... par des gifles! Il ne s'en
tint pas là, car, tan dis que toute la salle,
•debout, proteste, il s'acharne sur sa victime.
Puis il sort et veut monter dans son auto qui
l'attend à la porte, mais le personnel du ci-
néma intervient et, malgré ses protestations,
um agent mène notre homme au poste. C'est
un négociant allemand , domicilié depuis long-
temps à Berne. Plainte a été portée par la
victime, qui a l'os nasal fracturé et qui est
en traitement.
Du civet à 40 îr. la livre.

Une cruelle mésaventure vient d'arriver à
l'un des meilleurs nemrods de Delémont. Tandis
qu 'il chicanait le perdreau dans la plaine de
Bellevie, ne voilà-t-il pas que son chien lève
un joli petit lièvre, lequel se met à gambader
comme un fou ? Il est des tentatives auxquel-
les on ne résiste pas : Pan ! et le mignon le-
vraut roule par terre, le corps broyé par la mi-
traille. Son sang criait vengeance, car la guer-
re à la race poilue ne commence que le 15
septembre, aux yeux de la loi humaine. Cette
odieuse trahison fut punie sur le champ : un
gendarme, sorti on ne sait d'où, se dressait
bientôt entre le chasseur et sa victime, séques-
trait l'une et verbalisait contre l'autre, puis s'en
allait goguenard , laissant seul Tartarin en face
de ses remords.

Comme le lièvre pesait un kilo, et que l'amen-
de encourue se montera , à la somme de 80 fr.,
cela fait bien, sauf erreur , du civet à 40 fr. la
livre ! Mais le plus comique de l'affaire , c'est
que notre malchanceux tireur , qui devra payer
le civet, ne l'a même pas goûté, le plat ayant
lété dégusté' chez un chasseur de Courrendlin ,
lequel s'est bien gardé — l'ingrat — d'inviter
au festin son malheureux collègue.

1 Comme ouverture de chasse, voilà une pilu-
le plutôt forte à avaler, surtout quan d on a,
ainsi que notre homme, l'habitude de les faire
prendre aux autres mortels.., car il est pharma-
cien. .. _ .. .

La Chaux- de- Fends
Avis aux Citoyens français.

L'Ambassade de France â Berne nous prie
<îe publier la communication suivante $

En application de la loi du 17 août 1915,
'dite . - lai Dalbiez », doivent passer une nou-
velle visite médicale :

il Les hommes du service âfmé reformés
îi° 2 pouf; la première fois depuis le ler j an-
vier 1915. w i  * ¦*. *_

2. Les homtries du service arme reformes n°
2 avant le 1er j anvier 1915, qui par omission
m'auraient pas été contrevisités.

3. Les hommes dans la situation de réformé
temporaire.

4. Les hommes classés d'ans le service auxi-
liaire depuis le ler j anvier 1915.

5. Les hommes classés dans le service auxi-
liaire avant le ler j anvier 1915 et qui par omis-
sion n'auraient pas été contrevisités.

Ces hommes devront se présenter sans délai,
porteur de leur livret militaire , à la Chancelle-
rie de l'Ambassade de France, 14, Kanonen-
weg, à Berne.

La visite médicale a Heu tous les j ours de
10 heures à midi, le dimanche excepté.

On informe d'autre part que le ministre de
îa guerre français déposera sur le bureau de la
Chambre un proj et de loi tendant à fixer au 15
octobre prochain l'incorporation de la classe
1917. Le maintien sous les drapeaux de la
classe 1888 a également été décidé.
Petites nouvelles locales.

LES BRAVES. — Une famille H'e notre ville
a reçu ces derniers j ours la nouvelle qu 'un de
leurs parents , M. Frédéric Cordier , d'Aubonne
mais que bien des personnes connaissent chez
nous, qui combat sur le front français , vient
d'être décoré de la croix de guerre avec palme.
Il avait déj à obtenu la médaille militaire au
mois de j anvier dernier , à la suite d'un acte
de courage qui lui valut une terrible blessure.

CHAMPIGNON. — M. Jeanmonod, notre in-
fatigable coureur des bois, a la spécialité de
découvrir les curiosités de la nature. Au cours
de sa dernière randonnée à la recherch e de
champignons , il a trouvé un spécimen
assez curieux. C'est! un « meunier » tout simple-
ment, mais dont la cape est surmontée d'un au-
tre champignon de la même famille. Nous l'a-
vons exposé dans nos vitrines pour l'édifica-
tion de ceux qui s'intéressent à ces choses.

GALA FRANÇAIS. — Dimanche prochain ,
au théâtre, au profit des grands blessés fran-
c-is , on j ouera « Maïna » comédie dramatique
ile Botref , et « La chance du mari », de de Fiers
ei ' Caillavet. En outre , M. Pierre Bayle, de la
Comédie de Genève , jouera , entouré de ses
camarades, la grande scène du cinquième aya
ce l' « Aiglon ». Les grands blessés français ne
pouvaient trouver , à leur service , de plus aima^
ï.!es: dévouements.

POUR LA PATRIE. — On annonce la mort
à l' ambulance, des suites de blessures reçues
sur le front , le 22 août, de Paul-Alcide Mamie,
de notre ville, caporal au 35e régiment français
ù'imanterie.

«\CHAT DE.PFTROLE. — Notre commis-
sion cle ravitaillemen t a commandé au com-
missariat! des guerres, 100,000 litres de pétrole.
C'est le maximum de ce qui pouvait être acheté
en tenant compte des réservoirs disponibles.

ARMEE DU SALUT. — L'Armée du Salut
tiendra, le jour du Jeûne , à 2 heures de l'après-
midi , une grande réunion aux Convers-Gare,
sous la présidence d' une visite de Paris.

§épêches du IS (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Passage de sanitaires français
NEUCHATEL. — Hier deux médecins fran-

çais et cinq dames de la Croix-Rouge française,
venant d'Allemagne, Ont traversé le Jura ber-
nois pour rentrer en France. A Neuchâtel, ils
ont pris le train de 10 h. du soir pour regagner,
Paris par Pontarlier.

Faits1 prisonniers au mois' d'octobre dernier ,
près d'Arras, avec toute une formation sanitaire,
ils ont été transportés à Billy, près de Lens, où
ils durent soigner des blessés allemands. Au
mois de mai, on les transféra à Vâlenciennes, où
ils vécurent jusqu 'au commencement du mois
de septembre.
. L'autre jour, on' leur apprit qu'ils étaient li-
bres et ils sont arrivés à Bâle hier matin, par
Fribourg-en-Brisgau. Toutes ces dames por-
taient sur les bras de grosses gerbes de fleurs
aux couleurs françaises qu 'elles avaient reçues
depuis leur arrivée à Bâle.

Les fausses nouvelles
BERNE. — Le département politique dé-

ment énergiquement, sur la base des résultats
d'une enquête approfondie la nouvelle don-
née par le « Journal du Jura » et la « Suisse
libérale », d'après laquelle tout un train aurait
récemment passé la frontière près de Buchs,
avec un chargement de pneus et cela avec
l'autorisation officieEe nécessaire où la marchan-
dise était déclarée comme étant du fromage.Le département politique affirme que jamais
un tel train n'a passé !Ka frontière à Buchs.
II' déclare que toute l'exportation du fromage
est confiée à l'Union suisse des sociétés d'ex-
portation de fro mage, que les autorités doua-
nières prennent des échantillons de toutes les
marchandises exportées , que jusqu 'à mainte-
nant aucune fraude n'a été constatée et que
d'ailleurs le contrôle à k frontière à Buchs
est extraordinairement sévère. Le département
regrette que des nouvelles aussi insoutenables
puissent îaire leur chemin dans la presse.

Â la frontière allemande
BALE. — Les « Basler Nachri çhten » appren-

nent que la nouvelle disant que des tranchées
avaient été construites par les Allemands dans
le voisinage de Friedmatt repose sur une er-
reur. Les tranchée s en question remontent au
mois d'août 1914 et sont seulement redevenues
visibles, les récoltes ayant été rentrées . D'au-
tre part , la dépêche annonçant que des tran-
chées sont de nouveau construites par les sol-
dats allemands vers Hegenheim est inexacte ;
mais qu 'il s'agit seulement d'exercice de trou-
pes cantonnées sur ce point.

On mande de Mulhouse qu 'Alfred Meyer ,
condamné à mort par le Tribunal de guerre ,
a été fusillé lundi.

Les mesures d'interdiction de passage qui
devaient entrer en vigueur à Weil-Friedigen ,
ont été renvoyées j usqu'à nouvel avis sur la de-
mande pressante des autorités communales.

La guerre dans les airs
VICENCE. — Hier matin , vers huit heures

un aéroplane autrichien portant les couleurs
italiennes , a survolé la ville , lançant quatre
bombes. Une est tombée aux environs de l'hô-
pital militaire , endommageant une maison et
blessant huit personnes , non grièvement. Une
autre est tombée près du bureau postal et n'a
pas éclaté. La troisième est tombée sur le col-
lège Farine, endommageant la coupole de la
chapelle contiguë et la quatrième est tombée
dans le cimetière. Ce fait n'a produit aucune
impression parmi la population .

LONDRES. — Un zeppelin a visité la côte
est de l'Angleterre dans la nuit du 13 au 14.
Des bombes ont été j etées. Les canons de la
défense aérienne fixe et mobile sont entrés
en action. Autant qu 'on peut s'en rendre comp-
te, il n'y a ni dégâts ni victimes.

En ce qui concerne le raid aérien accompli
lundi après-midi par un aéroplane ennemi au-
dessus du comté de Kent , on annonce qu 'il y
a trois nouveaux blessés, ce qui porte ainsi à
sept le chiffre total des blessés.

La guerre diplomatique
ROME. — On considère à Rome la situation

internationale comme très critique et dif fici le .
Le gouvernement exposera, par l'organe de

M. Barzilai, dans son discours à Naples , les
difficultés auxquelles se heurtent les p ro-
blèmes que lia diplomatie de la Quadruple-
Entente est chargée de résoudre.

La politique extérieure de l'Italie sera éga-
lement brièvement esquissée, de même que
toutes les déclarations des alliés.

Le discours de M. Barzilai affirmera la con-
fiance de l'Italie dans la victoire finale de la
Quadruple-Entente . Cela n 'empêche pas les
cercles politiques romains d'être inquiets au
sujet dtes difficultés créées par certains problè-
mes internationau x, particulièrement en ce qui
concerne les Balkans,

LA SITUA TION des ARMBES RUSSES
Du grand Etat-maior russe :

PETROGRAD. — 14 septembre, 23 heures.
— La poussée des Allemands dans les régions
des lacs Bickstern-Sauken , à l' ouest de l_a ligne
Jakobstadt-D_winsk , continue. Dans la région
de la station du chemin de fer de Podbrodze,
les attaques réitérées de l'ennemi ont été re-
poussées. A l'ouest) de Podbrodze, les attaques
des Allemands sont d'une grande intensité. Sur
le front depuis la région d'Orany et environs
j us que dans la région du village de Kossowo,
l'adversaire continue sa progression dans la
direction de l' est. Des combats plus acharnés
sont engagés à l'est de Slomin et au sud de la
rivière Pina.

La cavalerie' autrichienne se' replie' dans la
région de ia rivière Touria-Pripet. Dans la ré-
gion de Doraj no, nous avons traversé avec
succès le Qorys et progressé en combattant.
P .ous avons capturé un bataillon autrichien tout
entier. Dans la région de Doraj no et de Klewan ,
l'adver saire a passé à l'offensive. Nous l'ayons
arrêté. En portant un contre-coup énergique ,
nous avons avancé ensuite à l'est de Klewan
et avons fait plus de 1300 prisonniers.

Nos troupes ont délogé l'adversaire" du vil-
lage de Ridomel et de ses alentours. L'ennemi
s'est retiré précipitamment dans le village de
Rosoki, d'où nous l'avons délogé également en
lui infligeant de graves pertes. Le nombre des
prisonniers enregistrés atteint 20 officiers et
2000 soldats. Nos troupes ont réprimé une ten-
tative de l'ennemi de prononcer une contre-of-
fensive, par des contre-attaques dans les ré-
gions des villages de Gonto-Wiskowisk. Nous
avons capturé ici environ 140 officiers, 7300
soldats, 26 mitrailleuses et beaucoup d'autre
butin de guerre.

En Galicie, poursuivant l'ennemi ert retraite
dans la direction ouest du front de la rivière
Sereth, nous avons eu quelques actions d'ar-
mes influentes dans la région à l'ouest de Tar-
nopol, ainsi que dans la région de Zalecziky.
Les combats livrés dans ces parages au cours
du 12 septembre nous ont permis de capturer
plus de 2700 soldats, 25 officiers et 4 mitrail-*
leuses.

Du 30 août au 12 septembre, le nombre des
prisonniers austro-allemands dépasse 40,000.

Pour le printemps prochain
PETROGRAD. — L'écrivain militaire russe

bien connu Mikhaclowski écrit dans le « Russ-
koie Slovo » :

Le ministre de la guerre a déclaré que la
Russie prépare une offensive générale pour le
printemps prochain. A ce moment , la Russie
disposera de deux millions de nouvelles trou-
pes fraîches qui auront été exercées au moins
depuis six mois.

La mobilisation industrielle permettra d'é-
quiper cette armée, mais la Russie peut égale-
ment compter sur l'aide des autres puissances,
notamment du Japon , qui a placé à la tête de la
(fabrication ides munitions le sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, baron Oshima.

Autant qu 'on peut en juger. la France et l'An-
gleterre préparent également une offensive dé-
cisive pour le printemps prochain.

La situation à Constantinople
ROME. — La « Tribuna » prétend tenir de

très bonne source balkanique que de grands
événements sont prochains en Turquie , Kia-
mil pacha s'est mis à la tête des principaux en-
nemis du ministère actuel pour organiser, la
guerre civile.

Talaat pacha est également considéré com-
me préparant un drame pour se débarrasser
d'Enver pacha et de ses Allemands.

La « Tribuna » affirme , en outre, que le sul-
tan a disparu et qu 'on ignore où il s'est caché.
Son palais et son harem sont abandonnés.

D'autre part un message de Dédéagatch don-
ne des détails intéressants au suj et de la si-
tuation intérieure de la Turquie. Il dit que le
lendemain du débarquement des troupes an-
glaises à Suvla-Bay la Croix-Rouge ottomane
transporta trente mille blessés à Constantino-
ple, appartenant tous à la réserve. Les hommes
étaient exténués et le manque d'armes et de
munitions augmentait.

La seule chose qui empêche une révolution
immédiate est que toutes les armes ont été sé-
questrées. La corruption dans les bureaux se
prati que sur une grande échelle. Enver pacha ,
qui ne possédait rien que des dettes , a mainte-
nant une fortune de 30 millions.

La population de Constantinople vit dans
l'appréhension continuelle de l'arrivée des
sous-marins anglais.

A la Chambre des Communes
LONDRES. — A la Chambre des Com-

munes , le sous-secrétaire d'Etat à la guerre a
annoncé hier que les pertes totales jusqu 'au
21 août s'élevaient à 381,983 hommes, offi-
ciers et soldats.

M. Asquith a annoncé qu'il déposera aujour-
d'hui une nouvelle demande de crédits; il fera
en outre un exposé général de la situation .
Un député ayant demandé s'il n'y avait pas
opportunité d'ouvrir la discussion sur la cons-
cri ption , M. Asquith a répondu qu 'il ne pou-
vait faire actuellement aucune déclaration . 11
a ajouté que lorsque le gouvernement sera
arrivé à tune solution quelconque, il la com-
muniquera aux Communes, qui pourront la
discuter ouvertement.

L'exode des Arméniens
LE CAIRE. — Un croiseur français venant

d'Alexandretto a débarqué à Port-Saïd de
nombreux Arméniens. D'autres sont attendus
incessamment. Le dénuement des réfugié s est
complet. Ils rusent que sans l'intervention des
Alliés, ils aimaient' tous été massacrés.

La Croix-Rouge aux honneurs
VIENNE. — En récompense des services

éminents qu 'ils ont rendus à la Croix-Rouge ,
l'empereur a décerné à M. Gustave Ador , pré-
sident de la Croix-Rou ge internationale de
Genève , l'étoile de mérite de la Croix-Rouge ,
et a remis l'insign e d'honneur de première clas-
se de la Croix-Rouge aux membres de ce co-
mité et au Dr Ferrière. rapp orteur pour l' in-
ternement civil , ainsi qu 'au colonel Dr Antoine
Schulthess-Rechberg. président de la société
zurichoise de la Croix-Rouge.

Echange de bons procédés
BERLIN . — Avec l'approbation des deux

gouvernements, une .entente a été conclue entre
la Croix-Rouge allemande et russe, aux ter-
mes de laquelle trois infirmières de la Croix-
Rouge allemande parcourent la Russie et trois
infirmières russes yisitent l'Allemagne , afin
d'inspecter les camps de prisonniers et d'in-
ternés civils avec les délégués de la Croix-
Rouge allemande. Les infirmières allemandes
de la Croix-Rouge sont arrivées en Russie
et ont été reçues à la frontière par une députa-
tion de la Croix-Rouge russe.

Dernières informations suisses
NEUCHATEL. ~ Il vient de se conclure à la

Côte un important! marché de vendange en
blanc. Un lot d' environ 150 gerles a été payé
à raison de 50 francs la gerle; il s'agit de ven-
dange à récolter sur les territoires d'Auvernier .
et de Corcelles-Cormondrèche.

GENEVE. — La Cour correctionnelle de Ge-
nève vient de condamner à six semaines de pri-
son avec sursis et 500 francs d'amende, un au-
tomobiliste, M. Bondallaz , Fribourgeois, qui
avait renversé et tué une fillette de neuf ans.

GENEVE. ¦—¦ DeUx soldats allemands échap^
pés du camp de prisonniers de Roman, dans la
Drôme, sont arrivés ce matin à Genève. Ils ont
été remis entre les mains du consulat.
. AIGLE. *— Un violent incendie que l'on attri-

bue à la fermentation du regain a complètement
détruit lundi soir à Agiez la ferme du Château,
appartenant à M. Julien Baudraz. Une vingtaine
de chars de fourrage , mille gerbes de blé non
battu ont été détruites. Les huit pièces de bé-
tai l ont été sauvées. Les pompes ont dû se bor-:
ner à préserver , les maisons voisines.

ST-MAURICE. — A Collonges, hier après-*
midi, au cours d'une fouille, M. Tacchini, âgé
de 30 ans, père de deux enfants, a été atteint à
la tête par un éclat de pierre qui lui a perforé
la boîte crânienne. Il a encore eu la force de sa
rendre chez lui, mais il a expiré dans la nuit .

FRIBOURG. •— Franz Bariswil, âgé de 24
ans, descendant à bicyclette d'Ueberstorff à
Flamatt, fit une chute si malheureuse à un
tournant de la route qu 'il resta étendu sans^
connaissance. Le médecin constata une grave
fracture du crâne. Le blessé fut transporté à
l'hôpital où il ne tarda pas à succomber.

BERNE. — Les comptes de la compagnie de
la ligne Fribourg-Morat-Anet, bouclent avec uni
solde passif de 550,000 francs , qui ont été re-
portés à compte nouveau. Dans ces conditions,
la reconstitution de l'entreprise n'a pas pu s'ac-s
comolir.

BELP. — Le j eune Charles Steek, âgé dé Ï4
ans, qui j ouait avec un pistolet-flobert, a at-*
teint à la poitrine le jeune Rudol f Walter d'une
balle partie inopinément. Le projectile est resté
dans le poumon. L'éat de la victime esti grave,

PORRENTRUY. — Le ban vient d'être pro-
noncé sur tous les chiens de Porrentruy, Fon-i
tenais, Villars, Courtedoux , Cœuve et Cour-
chavon, ensuite de l'examen du cerveau et desi
viscères d'un chien qui a mordu un enfant au fau-i
bourg de France. En cas d'infraction , les amen-?
des pourront aller de 50 à 500 francs.

BALE. — Sur la route d'Altkirch à Karls-*.
bach , dans la direction de Dannemarie, la fem-
me du secrétaire communal Blondet , qui avait
fait, samedi , des achats à Atkirch et rentrait
chez elle, a été atteinte et tuée par une balle de
mitrailleuse française.

AARAU. — Hier soir, â la gare, le chef de
manœuvres Wutrich, père de cinq enfants, a
été tamponné par un Urain venant de Wettin-
gen et blessé si gravement qu'il a succombé
trois heures plus tard.

ZURICH. — La « Deutsche Tageszeïtung »;
cherche à identifier l'auteur du fameux livre
« J'accuse ». L'auteur serai t le docteur Robert
Michels, professeur d'économie politiq ue, à l'U-niversité de Bâle, Allemand d'origine.

ROMANSHORN. — Une femme de Zurich',qui se rendait à Lindau avec son enfant pour)
voir son mari revenu du front , en permission,
a été dépouillée dans le train de Zurich à Ro-manshorn , de son sac contenant son billet , sonargen t et son passeport. Sur le bateau de Ro-manshorn, les passagers firent une quête en safaveur , qui rapporta plus de 100 francs, et ortla laissa débarquer sans passeport.

APPENZELL. — A Lœchli, un apnrenti 'de
banque de St-Gall avait fait une chute diman-
che après-midi et s'était cassé un pied. Son,
compagnon Lang, voulant lui porter secours,
fit à son tour une chute cle 300 m. et se tua'
¦¦ ¦ ¦—-»— ~̂ .m,. -.- -rjm
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I Au Cinéma jlBOliO I
Par voie télégraphique, nous avons obtenu l'autorisation de donner encore

ce soir, et peut-être demain , les deux incomparables
M chefs-d'œuvre du jour

1 En 5 actes L.A FîBSSM E: OU NIL En 5 actes

I s actes JVJOÎ^^FEli /IJVlOiJ Ï  ̂
3

actes

|
N.B. — Que toutes les jeunes filles profitent d'assister au déroulement

i du drame « Mortel Amour» , dans lequel l'héroïne est partagée par un pur
H sentiment d'abnégation vis-à-vis d'une grande passion.

DEMI-PF-IX nn DEMI-PRIX
i i  i i  _0

La Maison R. SCHMID & Cie
à Neuchâtel

demande un

Chef de bureau
connaissant l'horlogerie «t la corres-
pondance anglaise. — Adresser offres
par écrit. 13168

"npmiïiniipn
. 011111110 Ul D

bien organisé demande terminages an-
cre 13 lignes ; pour entente, se ren-
drai t avec échantillons à domicile. —
Ecrire sous chiffres M. B. 13173
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 13178

OUTILLEUR
depuis des années Chef dans grande
Fabrique d'Horlogerie suisse

cherche place
à l'Etranger. 32 ans. Parle aussi l'An-
glais., — Offres écrites, sons chiffres
H 1107 U, à la Soo. An. Suisse de
Publicité H. A V., BIENNE. 13142

Fenêtres
On demande à acheter des fenêtres

usagées et en bon élat. 13169
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vendre â pri x trés avantageux
montres «effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

HVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande ,

Joseph «HOffiT
Eue de l'Hôtei-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

0_L
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EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
aon FUEURIEI - ooo

Hux Frontières
1914 X

Marche militaire pour piano
par CHs. ZELLWEQER , Directeur

de la « Musique des Cadets »
Prix : Fr. 1.50

En vente dans les magasins (ie n_ usique
at cliéî l'autei lr-ért i teur.  l-HâO

TRADUCTIONS
commerciales , techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces , elc.
Oivai ' iKation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. au ls*» £!_ £_
<S«r_iac_ tfttC a la machin*- sontae_ {.ISS-âges 4 aorUr en îov, à
13 lignes anero, moyenne» et échap-
pements, ainsi que des MertinsaRCH
échappements 11 H unes On fournirait
les pierres. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres SI. K. 13150, au bureau
de l'Iir i'AitTUL. 13150
R <_»£<&.»»¦* A vendre environ 50
m z &_ t . m J Z V m  kilos hl de laiton ,

1 
nickel et crisocah première qualité.

S'adr. au br-. _• l'i RARTîAL. 13152

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ¦¦ GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

M HK33CX» . m

I-enseigrnenienfs verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuits et renseignement;- écrits d'inventaire. 824
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Reconvrements In.
dW?on 700 

a"88r *U n0mbr6 «•¦-'¦•I»»-'** «* Contentieux. Keia-
Wconvrements à pen de frais tio°s avec tous les. *??* du m0Bde* „

da créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gai par voie da sommations. mentaire s sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.
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j EXPERT- COSVÏPATBLE
115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds

» ae recommanda aux intéressés. VU2£
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Encore oe soir

L'Esclave
ou les Marcliands d'Esclaves !

Drame policier
—: Seulement ponr le soir :—

Pas pour les enfants

f e parî onjB forçat
L'Image qni accuse !

DEMI - PRIX

*#»#??»??*?»
masseuse diplômée
Pédlcnre-Manicnre

Mlle A. JOBIN. rue dn Parc 30

Héid ib la OroIi-d'Or
15, riië dé la Balanct. 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 358 :—
Se recommande. J. Buttikofer.

Br asssrie du liste
Tous les Mercredis soirs

^M^jrJL^^sî
13139 Se recommande . A. Sandoz*

IflllllW miiaiBIWHIMIWillHHIIllîIBlnMIlilWll^aH

•FOïIltWAUX
do

MODE
La Mode de Paris Fr. 1.75
La Mode Favorite > 1.25
L'Elite . . . . .  » 2.50
Revve Parisienne > 3.—
Revue des Modes > 4.—
Saison Parisienne » 2.—

EN VENTE A LA

Hoirie Courvoisier
Marché 1 ¦ La Cliau. -de-Fonds

boisé
A vendre , à proximité de La Chaux

de-Fonds , un superbe domaine, avec
pâturage boisé et forêt.

Une forte coupe de bois peut avoir
lieu immédiatement et l'exp loitation
est facile.

Cette prooriété suffit à la garde de
1- vaches et' un cheval. 13091

S'arir. au bureau rie l'i MPA _•(*!-_ ,..

P-ïSi *ffî

9 fenêtre -,  est à lo-er, conviendr a :*
pourBdfeau ou Atelier. Le focal peut
être réduit au gré du preneur. Di- r« o-
mble , 31 octobre nroenain. — S'adre*
ser à M. E. Bittel, rue du Doubs 159.

1.966

j Boulangerie-Pâtisserie
CENTRALE

9 14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

I ZWIEBACKS
Première qualité

HP Téléphone 10,54 Se recomm.
fr On porte à domicile

Office des FaillitesJeLa C haiix-de-Fonds
ENCHÈRES DÏMMEU BLES

Vente définitive

Le Vendredi 17 septembre 1915, A __ '/j beures après
midi, _ l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-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 désignés, dé pendant de la masse en faillite

e la S. A. pour la construction de maisons à bon marché ¦ L'Avenir », à
La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La CIiaux-de-Fonds
1. Article 4435. plan folio 84, N° 122, Aux Combettes, place à

bâtir de quatre cent cinquante-cinq mètres carrés. Limites : Nord 4489 ;
Est, 4436 ; Sud , 4488 ; Ouest, 4434.

2. Article *-_505, plan folio 84, N» 145, Aux Combettes place à
bâtir de trois cent septante-six mètres carrés. Limites : Nord , 4499, 4500;
Est, 4506 ; Sud , 4507 ; Ouest , 4504.

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

4. Article «4507, plan folio 84, N° 147. Aux Combettes, place à
bâtir de six cent trente mètres carrés. Limites : Nord, 4504, 4505, 4506; Est,
3036 ; Sud , 4264 ; Ouest en poinle.

5. Article 4683, plan folio 83. N* 42, Aux Combettes, place à
bâti r de mille huilante-huit  mètres carrés. Limites : Nord 4681; Est, 4684 ;
Sud, 4686 ; Ouest 4682.

6. Article 4789, plan folio «S3, N* 51, Aux Combettes, place à
bâtir de six mille six cent dix-neuf mètres carrés. Limites : Nord 4683, 4684,
4685 ; Est , 8022, 4790 ; Sud , 4625 ; Ouest , 4672. 4788.

_ 7. Article 4906, plan folio 84, N" 200 et 201, Aux Combettes,
bâtiment, dépendances de trois cent vingt-deux mètres carrés. Limites : Nord ,
4498 ; Est, 4907 ; Sud , 4509 ; Ouest, 4590.

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

9. Article 4500. plan folio 84, N" 204 et 205. Aux Combettes,
bâtiment , dépendances de trois cent nonante-deux mètres carrés. 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 carrés. Limites:
Nord 4436, 4487 ; Est, 4502 ; Sud , 4506 ; Ouest, 4500.

Les bâtiments sis sur ses quatre derniers articles , portent les numéros 8
et IO 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 tons les immeubles mis en venle, s'adresser au gardien judi-
ciaire M. CH- SCHLUNEGGER , rue du Doubs 5, à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Office des Faillites.
Le préposé

H S0152-C 12752 CH. DENNl

OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

W@nîe d'immeuble
?

Le Vendredi f 7 septembre _ \ 9t5, â, 2 henres après
midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-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 MONIER , 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 carrés. Limites : Nord , rue de l'Industrie ;
Est , 1311 ; Sud , rue du Soleil; Ouest, rue du Sentier.

Subdivisions :
PI. n F» 6 N° 136, rue du Soleil , logements 262 m*.
Plan F" 6 N° 137, rue du Soleil , trottoir 180 m**.

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

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus com-
plètes de Piai ineuble peuvent être consultées à l'office soussi gné, à
la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

ii orme pour deux insertions dans L'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 1915.

O F F I C E  DES F A I L L I T ES !
Le Préposé , Chs. DE!**V _<.I. 

TeohnîGUgn caotonal à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique technique, électro-techinique et archi-

tecture, petite mécanique, horlogerie , arts industriels, gravure et ciselure,
postes et chemin de fer. Cours préparatoire.

Examen d'admission pour le semes-
tre d'hiver 1915-16 s Lundi 27 septembre

Inscri pUons à la Direction du Technicum , Programmes et formules d'ad-
mission contre port payé. H-990-U 12059

m est ,——-——»—-™»i_______________ -——— s»

MEILLEUR MARCHÉ j
] que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup

plus pratique !
O O

Avec l'éclairage au pétrole, la )
dépense par heure est la suivante :

j Pour une lampe de 10 bougies 3,2 centimes
» i » » 20 » 4,4 » :

L'éclairage électrique coûte
par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
i » » » » 16 » 1,2 »

> » » » 25 » 1,7 »
» » » » 32 » 2,1 »
» » » » 50 > 3,3 »
» » » » 100 » 4,0 »

o o
] Pour les logements, l'éclairage électrique est
| encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.— par mois, per- I

mettant d'éclairer tout un appartement « I
???

L'Eclairage au Gaz
est aussi, de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC " MUNDUS "

la dépense, par heure, est de
1 72 centime pour 150 bougies

Tous renseignements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement

par les

SERVICES INDUSTRIELS
|l_ __ ! i

tape Cantonale de Berne
<_a-««_L»̂ ___ti© C_t'_E_itAt

Succursales à
St-lmier, Bienne , Berthoud, Thoune

Langenthal, Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPÔTS D'ARCâEISIT
1. en Compte de chèques ) sans commission , taux
_ ~ . « I d'intérêt â fixer d'après
2. en Compte-CoUl'ant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titfes de Fr. SOO.—, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis de trois mois.

Gourons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

Epuisement nareeuic et
Maladies sexuelles

leurs rapporte, pré. ervation et gnomon radicale , par le Dr Rumler , médeiin
spécialiste. Petit ouvragé couronné , rédigé d'une f«_*jo» spéeiale. selon dei
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustration». Conseiller d'une
valeur réelle . extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
nour la pré ervation et la guérison de l'épuisement céréhral et do la moelle
épinière , du système nerveux, dos suites des débauches et excès de toutes
sorte s, iinsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des auto rites com Détentes d' une valeur hygiéni que incalculable pour
tout  __ o_ -_ _ _ _ ». ¦ ]¦' •-»» ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter '" maladie et les inf i rmi tés .  Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la •**• ¦ V jdù s sftre de la guérison,  PHj : fr. 1.60
eu timbres-poste, franco . Or m_ d. Rumler, Genève *3.S3 (cerve lle)
HeSlf y 9970



Parapluies
A Mme Lampre-\uss-

_£__ •________ *laun'» informe son ho-
••¦¦•SiïffiigSSBŜ » "orable clientèle qu'elle
__l lïs fll reP*'enc' *n son nom , le

«•̂ ^Çy-gl^conimeiCB de feu son

Jf MOTL vente. Recouvra»
W "*** A pes et Réparations

x de parapluies. 12346
Les commandes sont reçues

15, Rue de la Paix, 15

Association Viticole
BOUDRY

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

choix.

Tins en bouteilles:
Blauc 1913 et 1914 sur lies et sur

fines lies.
Rouge 1912, très bon.

Encore quelques mille litres Vin
blauc Neuchâtel 191*3. en vases.

PRIX MODÉRÉS.
Expédition en toutes quantités.

Pour renseignements et dégustation ,
S'adresser à M. Auguste BRECHET.
à BOUDRY. H-18'9 N 12348

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus
employez l'encaustique 3447

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ,

Wille-Notz ; Petitpierre & Oie; Mes-
dames Augsburger; M. Ch. Santschi ,
Versoix?; Coopératives Réunies; P.
A. Bourquin , ruedu Progrès 37; Mme
Rose Dreyfus, à La Ghaux-de-Fonds,
et chez MM. L. Guyot et F. Guyot , Le
Locle.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1253

fiai-B CORCELLES (Neuchâtel)

VIEUX METAUX
M. Jean Collay Ru4adUxsiT"
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres à air,
ainsi que cuivre, laiton, caout-
choucs, chiffons, os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
14.0*-. , Se' rend à domicile.

On entreprendrait , par grandes sé-
ries, des pivotages ancre ou Koskopf
article bon courant dans tous les gen-
res. — Ecrire , sous chiffres iS. iî.
J"_S99. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande , pour la olace de

_P A RIS
de trés bons ouvriers pour chronogra-
phes, avec connaissance du rhabil-
lage. Bonnes références sont exigées.
S'adr. aubureàu de I'I MPAHTIAL . 1306"-

JBC O-Eï. XJMO Gr __J__ -_.
Horloger-Rliabilleur, marié , disposé

à s'établir dans paroisse agricole , _!S00
habitants, prés Lausanne, est prie dn
s'adresser sous chiffres S. E. 13051 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18051

On demande à louer de suile une
scierie, avec installation complète. —
Faire offres par écrit , en indiquan t si-
tuation , prix et conditions, sous chif-
fres A. Z. 13775, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12775

PLOMB
MMt de viens plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A., Courvoisier, me
du Grenier 37. 11615

A vendre Lots de Boites pour
TdoLTes, savonnettes et Iépines , métal
et acier, de toutes les grandeurs et de-
puis fr. t.— la douzaine. Un lot de
«cites Ko.s kop f, 14, 17 et 19 lignes.
Grand choix de Boites nacre. Boi-
tes pour bracelets. Boites effré-
nées. Mouvements depuis 12 li-
gnes. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, an 2' étage , à droile. 12594
____ _•____»UnIIHA-S avec ou sana
XSrOCnUr-SS illustrations .
livrées raoidemeut. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Coiffure JÉÉIÉ̂poyr PHIH-BS Ŝ^^^^^SSHAMPOOINGS à toute heure. Instal- / «£!»&?£§i liPl^lution très moderne. Cabines séparées V* >§j|i SKffinf
pour chaque personne. <£. ĵm

^
My

Fabrication de POSTICHES en tous / lT wfflPiS>^genres, aux plus bas prix . I Q Çgjr-»̂ **^
SHAMPOOINGS, à 20 ct. la pièce, au ^\ \goudron , aux œufs , aux camomilles. Le \ \ ,-.•.•meilleur et le plus pratique pour les per- J ^S l t -j ^ l .sonnes se lavant les cheveux elles-mêmes. ./ ^r \Hi//-iim
FILETS-FRONT: petits, 35 et., grands, J/lJ ̂S  ̂ VNS_S_>60 et. CALOTS pour la coiffure haute , ilfm r ^-**"" -1'1 \Vft/

Chez °Mme DUMONT, Coiffeuse If̂12, Rue Léopold-Robert , 12 [lm$$?ÊJr'
(Vis-à-vis delà Fleur de Lys)Téléph 4.55 ^SâE*3

MOSER & Cie, Bïenné j
Fabrication da Pierres pour Horlo gerie et Instruments scientifiques i

Spécialité : Pierres pour boussoles, en saphir , rubis,
grenat vermeil , cornaline , agathe. Du plus soigné au i

É
lus courant. Creusures coniques, creusures rondes,
•emandez nos prix et échantillons. .H-._iO.0-Q E

4- 0>\ É3I|SJET DENTAIRE -§>

Bue Jaquet-Droz 37 .Maison de la Consommation
LA CU VUX-BE-FONDS 3763

16 ans de pratique chi»z II. Colell — 3 au.  chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . s 100.— Travaux garantis par écrit

Tranafor ____ ._ .  tioj a.» 3F_ Oî_> £-_ - _ «. îioa s
_9_ctra_-tio_>B _EPlo;___»."fc_ i _ - ..©s .

Faites reviser vos installations sans p lus tarder
Nous pouvons entreprendre ABONNEMENTS pour

entretien et surveillance

Brunsch wyler & C?
FABRIQUE DE CHAUFFAGES Téléphone 224

(Madame §antillon-§uy e
Professeur d 'ART DÉCORATIF, diplôme de V t Artisan

pratique », ti Paris.
COUR S et LEÇONS PARTIC ULIÈRES de Méta lloplastie, Cuirs

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

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

____________________________a________________w___________ ^

I ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 2735

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

ft 1 C ûerol e :e conquête dans le
§8 ' Booraolne médical. ReconuDiDiê

| pi Spot les médecins conlre la

UM neroosité
l'abatiemenl, l'irrlablllté, migraine,
l'insomnie, les convulsions neroeuses ,
le tremblemenl des mains, suite de
mau .aises habitudes ébranlant les
nerfs , lo néuralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
nerueux el la foibjssse des nerfs.
Remède fortifiant , 

^ 
_ Intensif, de

tout le système nerueux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. DépOls:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.) 

___ î -lv___S^^^SSfe5^^5_

Nouveau ! c._;87 Nouveau !
(four „§evolver"

60 mm. de nercement, sont à vendre
de suite. ' 13040

Joseph Rosenau junior
Hirschengraben 78

ZURICH
Q_W Téléphone 24.60 __M

4 et 3 pièces
avec , bout de corri.lor éclairé , belle
cuisine , fraîchement décoré , à nroxi-
mitè du Tram ,— S'adresser au Bureau
F. Scliallenhrand , rue A.-M.-Piaget 81.
Téléphone 3.31. 12352

A loyer 5 plèC-BS
avec chambre de bonne et de bains,
bien située, rue Léopold-Robert. —
S'adresserau Bureau F. Schaltenbrand ,
rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331.

sont encore A REMETTB.E, pour époque à convenir,
au premier et troisième étage de l'immeuble ' ¦

, _Ù Iî
S ffr» ;. \ ĵS M %-- ---?-?~ >- .?*-r ¦:%¦',,-3S- ÇMM. .
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S'adresser pour tous renseignements, £k

l'Elude BERSOT , JACOT & CHÉDEL , rue Léopold-Robert 4.
M. Alfred RIVA , Entrepreneur , rue des Terreaux 46.

¦ Quel Himéro ?...|
|s| faut-il appeler pour

« une réparation d'eau ou de gaz » , ffl
I c un plomb fondu » ,

H c une lampe qui ne marche pas »,
<- un robinet qui coule », jg ||

• demandez aux Ateliers H. SCHOECHLIN , M
Wi Léopold-Robert 66. *M _̂ \ Ç&éS. 11
I» Un monteur est en-voyé de suite. I H B*®^ Jl

J_l_. SLa-OXJMSlFS.

avec Bureau et Comptoir
Chauffage central

de 3 et S piéces , gaz. électricité , chambre de bains , chambre de
bonne , lessiverie , cour, terrasse, concierge, etc.

S'adr. à l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or
7, Rue du Commerce, 7 13098

_ __ w

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

<•>-»•*_ ¦»¦»¦**>¦»>¦»O¦»»<»¦»»?»¦»¦».•>•¦*>¦»

I "W ilB 1

II lillpêll ilili__>
est eu vente 130S7

à li e. le numéro
dans notre nouveau dépôt

Epicerie lioiirfl!!
¦ Bue Kurna-Droz 137

<  ̂. ». *¦>*&**9*. ?*. O*<>**. <i>0^*»**

.7 machines à tourner
en bon état. I l'alan*.i(!i*à friction.
vis 110 mm-., 45000-kilq_ de pression ,
l.tiuinoii'.s à cisf»!(»j» et tours de
mouleurs de fw»;îe«. — Ecrire ,
sous chiffres A. t.. 13056. au bureàu
de V Tu PARTIAL . 18016

On 'demande à acheter , d'occasion ,
deux machines à tourner pantogra-
pbe, usagées , mais en bon état. — Of-
fres par écrit , avec prix , descriptions
et indications de provenance , à MM.
les l«'rèi*es liregruet. Quai de Saint-
Jean , «i-leuève. 13021

On demande à acheter une forêt ,
ayant une certaine quanti té  de bois de
sap in ép icéa , exp loitable de suite et
déjà marqué.  — Faire offres écrites ,
avec désignation , situation , superficie,
quant i té  de bois , prix et conditions ,
sous eiiiffres M. C. I- -7-1, au bureau
..i. I'IMPA RTIAI . 1 .77.

Couleurs « Vernis
nr ôts à l' emp loi , dans toutes 1RS nuan-
ces , ainsi que tous les produits  pour
ie veriii*"J*-a*-e et la peinture,

MAGASINS

DEL¥EG0H!O Frères
Uue Jaquet-Droz 39 9307

Enchères publiques
de

TAUREA UX
à la Chaux-de-Fonds
_i"~**_i____u ii Mrtcn *^

az confii *i ,Mi3

I _\yJ  Ai 'ÉÉl» Société d'Aerri-
BAF^P ĴËJC  ̂culture «Ja Dis-

*r& »t»_U •.<•#«• Fonds, fera ven-
dre , aux enchères publi ques , devant
l'HOTKL DE L'OURS, le vendredi
17 «eplembre. lit 15, à 11 heure*.
du matin :

3 taureaux achetés an Marché*
Concours d'0*>teri iiiiudiii*;e».

Les animaux sont de bonne race et
bien pointés. 1*2578

, Le Greffier de Paix *.
G. HENRIOUD.

Ĵ'achète""
toute quantité de vieux cuivre , bronza,
laiton, nickel, aluminium, plomb, zlno.
fer et fonte, Oaoutohouo. 1U036

M. MEYER-FilAIVGE
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Sur demande, on se rend à domicile.

Nouveauté
A vendge un mouvement, répéti-

tion à minutes , très beau calibre à
poussoir; le chemin de ce dernier ré-
duit à '/» millimètre. — S'adresser à
M. Louis Mathey-Pellaton, à Mon»-
moll i».  13U9

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , une Cais-

se enregistreuse, peu usagée ; très
bas nrix. S'adiesser à l'Eluda lilanc
«J. Clerc, notaire et avocat, rue Léo-
pold-Robert 66. 1315e

Etude A. Jaquet & D. Thiéband
Notaires

Place IVeuve O

î\ louer
pour de suite ou époque à convenir

APPARTEMENTS
Promenade 9. 3 pièces et dépendan-

ces, gaz et électricité. — Fr. 41.«.">.
1238 .

Tourelles 23. S chambres , cuisine ni
dépendances. — Fr. 27.70. 12363

Combettes 15. 3 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 37. —. 1238«5

Pour le 31 Octobre 1915
Petit magasin, au centre des affai-

res (Occupé actuellemen t par un
Coiffeur). 12385

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain

Quartier des Fabriques. Rue du
Locle 20. Logement moderne, au 2me

étage, 3 pièces , bout de corridor , cui-
sine, balcon , belles dépendances,
lessiverie , jardin potager , eau , gaz ,
électricité installés. Prix fr. 50 nar
mois. 12U51

A la rue dn Nord 62-68. Loge-
ments modernes , 3 p ièces, cuisine et
dépendances , fr. 43.50 par mois. —
2 pièces, cuisine et dé pendances , fr.
36 par mois. — 1 pièce, cuisine et
dépendances , fr. 26 50 par mois.
S'adresser au Bureau A. Notaris.

rue du Nord 68. H-2 .1..9-C

DOM \II\E
A vendre ou . louer un beau domai-

ne pour la garde de 10 à 12 vaches.
Belle situation. — S'adresser ohez M.
Brechbuhler , à La Chaux-d'Abel. 1*39-0

Bureau double
On demande à acheter d'occasion

un bureau double, en bon état. Paye-
ment au comptant. — S'adresser à
Bl. Arthur BOILLAT , Scierie, aux
BREULEUX. 12944

l VïlfllAlICa Jeune tailleuse nouraaïucu-ae. dames se re - nniv
mande pour du travail , soit en jou -«
née ou à la maison. Travail soiguu.
Pri x très modérés. "974

S'adresser au bureau de I'IMPARIUI»

M INSTITUT
D'OPTIQUE |

Ed. Breguet
Spécialiste

LA CHAUX-DE- FONDS

Rne de la Serre 4
_ _»

Etablissement recommandé
à toutes les personnes souf-
frant d'une vue défectueuse

CONSULTATIONS
tous les jours 12937

Fabrication — Séparations

—a mn II n m——¦¦¦.-¦—".™

Demandez aux
Services Industriels

les 

Lampes % lait
de 

100 à 2000 boug ies
Garantie 600 heures

m wn_ inmim n_-i _______ M____ M______________ ____ 1 —M —M H mm mi H imimiiw murFir rmrnini iwiwiin i



m Installateur-Concessionnaire autorisé

**+ y-$ £j $_% ' Sureaux et Magasins ' • ¦-*** ' ¦*»*» H

i de ttJœ&ê 
LÉopôLû-iiOBËRt 39 H

V 

Téléphone 9.«59 -»¦**»«- Téléphone 9.49 llli

Dépositaire, pour la Ville , des nouvelles

Cuisinières â gaz p
de la Fabrique « L E  RÊVE » de Genève

Fabrication exclusivement suisse
Construction soignée Grand choix en magasin ISë

Exposition de jouets et concours
Ue! Musée des arts! décoratifs! de' Zifnch orga-

nise «une exposition de j ouets, dans le but d'in-
fluencer la production toute entière des j ouets
suisses. A part un groupe historique contenant
les anciens j ouets sortant de collections de mu-
sées et de particuliers), on trouvera un autre
groupe, dans lequel les industries typiques ré-
gionales suisses y seront représentées, telles
que le tressage de paille en Argovie, les sculp-i
tures sur bois des cantons de Fribourg et du
Valais, ainsi que les intérieurs de maisons da
paysans et costumes caractéristiques de pou*
pées, etc., etc. Au suj et de cette exposition le
_ Werkbund Suisse » ouvre un concours d'idées,
de proj ets et de modèles de j ouets qui fasse
entrer cette industrie dans une voie nouvelle.
Le but de ce concours est de fournie à l'indus*
trie suisse des nouveaux types qui pourraient
être exportés comme produits de provenance
et de caractère suisses. Les proj ets et modèles
ressortant de ce concours, dont les conditions
peuvent être demandées au bureau du « Werk-
bund suisse », 2, rue du Marché à Zurich, seront
exposés dans un groupe spécial. Il est à désirer
que cette exposition qui passerai ensuite dans
les Musées industriels de Aarau, Berne, Fri-
bourg et Winterthour, ainsi que le concours!
procureront à l'industrie de j ouets suisses de
nouvelles voies qui lui permettront de combat»,
tre la concurrence étrangère en élevant la va-
leur de notre industrie indigène. Le terme pous
la participation au concours ainsi qu 'à l'expo^
sition est le 30 septembre 1915. Pour les con-
cours les primes suivantes sont prévues : un
ler prix de 350.— fr. ; un 2me prix de 250.— fr.;
un 3me prix de 150.— fr., ainsi qu'une somme
de 400 à 600 fr., pour achats.

N O U V E L L E

— Adopter un orphelin dé la guerre ? dit Mme
de Rialle c'est mon désir en effet , mon bon
docteur ! Puisque ma santé ne me permet pas
de m'employer près des blessés, ce serait une
manière encore de n 'être pas tout à fai t inutile.
Puis, peut-être, avec le temps, m'imaginerais-j e
que la patrie ne m'a pas pris mon fils tout en-
tier, que Georges étai t marié, qu 'il m'a laissé
un petit-fils, un enfant que j'élèverais dans le
culte de sa mémoire, et qui porterait sur sa
tombe glorieuse la douceur de ses deux mains
j ointes à côté des miennes...

— Une question encore, pria le docteur Mor-
laix. Vous tiendriez , n'est-ce pas., à ce qu 'il fût
absolument orphelin , sans mère ?

— Sans doute ! Une mère suffirait à m'in-
terdire toute illusion ! Et encore doit-il être
assez j eune, tout j eune, pour que cette illusion,
j e puisse me la créer peu à peu... Mais vous
semblez désappointé !... AViez-v.oys donc pen-
sé à quelqu 'un ?

— Peut-être !... La mère est là... Une pau-
vre femme qui est bien atteinte. Elle aurait
besoin de soins....

— N'a-t-elle pas les vôtres ?
— Si ! Mais encore faudrait-il de l'argent î
— Ne disposez-vous pas du mien ?
— Son état exigerait, pour un temps, la cam-

pagne, le Midi !
— Auriez-vous eu cette affreuse idée que j e

puisse escompter la mort de cette pauvre fem-
me pour en adopter l'enfant ?.

— Oh ! madame !
— Eh bien ! Alors, la campagne, le Midi ?

Nous ferons le nécessaire. Puisque vous me
parlez de cette personne, il va de soi qu 'elle
est digne d'intérêt ?

— Au plus haut point ! affirma le docteur
Elle est d'une famille fort honorable, elle-mê-
me orpheline d'ailleurs... Vingt ans à peine !...

— Elle était mariée ?.
— Je ne crois pas !
Un instinctif mouvement de. réprobation s'a-

paisa chez Mme de Rialle.
— Mon Dieu , se résigna-t-elle, cette guerre

a changé tant de choses !... Ce n'est point par
rapport à notre propre éducation et à nos sen-
timents que nous devons juger les autres ;
ceux-là surtout dont le sacrifice a été pour le
salut de tous !...

Le docteur s'inclina. Puis :
— Le mieux serait que vous consentiez à

juger par vous-même ! Si j 'osais, je vous prie-
rais de venir la voir. Voulez-vous ? Ma .voi-
ture est en bas !

— Vous savez bien , docteur , que j e fais tout
ce que vous désirez !

Dans la chambre modeste où le docteur la

conduisit , Mme de Rialle trouva une j eune fem-
me couchée. Elle tenait contre elle un bébé en-
dormi. La pâleur du visage amaigri avivait
le noir éclat des yeux , et un sourire commencé
à la vue du docteur s'y indécisait , s'effaçait ,
remplacé par une expression d'attente à me-
sure que la visiteuse s'avançait.

— Une dame , annonça gaiement le docteur ,
qui s'intéresse à vous et qui m'aidera à vous
guérir !

_ Confuse un peu , la malade inclina la tête, et,
d'un geste simple, indiqua une chaise proche.

Le bébé , d'abord, occupa l'esprit de Mme
de Rialle. Elle demanda :

— Il dort ?
Le regard de la mère coula vers lui ;
— Il dort , madame !
— C'est un garçon ?. Quel âge ?
— Trois mois !
— Vous l'appelez ?
— Georges, madame ' .
— Comme son père ! glissa le docteur. Il

lui ressemble d'ailleurs d'une manière frappan-
te !

— Madame de Rialle tourna la tête vers lui :
— L'auriez-vous connu ?
— Une photographie , que j'ai vue là, au mur,

par hasard !
Mme de Rialle revint à la malade ':
— Le docteur m'a renseigné. Le père est...
— ...mort au champ d'honneur , madame !
— Vous êtes sans autre ressource que l'al-

location ?
— Je ne la touche pas, madame !
— Cependant ?...
La j eune femme détourna les yeux :
— Je vivais d'un emploi , dit-elle. Je n'avais

pas à invoquer la perte d'un soutien. Ensuite,
mes couches sont venues...

— Eh bien ! Mais !... Depuis...
— Notre situation , madame, était ignorée.

A cause de lui, à cause des siens, il ne me con-
venait point de la révéler publiquement !...

— Sans doute, reprit Mme de Rialle après
un silence, il vous aurait épousée ?

— Il te voulait , madame, et certainement il
l'aurait fait. îl était la bonté même et la loyau-
té... Il n'avait rien dit encore chez lui , à cause
de la mésalliance , — mésàillarice seulement dà
côté de la fortune , car il était riche, — Il atten-
dait d'avoir mieux assuré sa situation. Nous
étions je unes, nous avions devant nous le
temps, l'avenir... Notis le croyions du moins !
Lorsqu 'il a connu mon état, il m'a écrit qu 'il
allait faire le nécessaire... Il aimait beaucoup
sa mère, elle était très bonne , elle consentirait
certainement !...

— Elle a refusé ?
— Quand cette lettre m'est arrivée , j'avais

déj à appris sa mort. Peut-être n'a-t-il pas eu
le temps de lui écrire. Ou encore la mère a-t-
elle cru à quelque personne peu digne d'inté-
rêt, à un excès de scrupul e de son fils.

— Vous n'avez tenté près d'elle aucune dé-
marche ?

— J'ai pensé qu 'elle avait assez de sa pro-
pre peine ; et si véritablement elle ignorait ,
pourquoi y aj outer peut-être en allant ternir à
ses yeux la mémoire de son fils... et me faire
prendre moi-même pour une intrigante ?

— Ah ! soupira Mtae de Rialle, on est j eune,
on est imprudente, et le malheur arrive !

— Le malheur ! oh ! non, madame, car sans
la mort !... Si vous saviez comme nous nous
aimions, comme le souvenir m'en reste doux
et émouvant ! Sa mort même me laisse un or-
gueil : elle fut héroïque, et il a eu des citations,
la croix de guerre !

Mme de Rialle tourna vers le docteur un re-
gard attendri qui exprimait :

— Comme mon Georges !
— Enfin , j 'ai son fils !... poursuivait la mala-

de. Je guérirai , je travaillerai , je relèverai !
Mon grand regret est qu 'il ne puisse porter le
nom que son père a rendu glorieux. Ce nom
nul ne le connaîtra. Il sera notre secret à tous
deux , que nous garderons j alousement, pieuse-
ment ! Mais j e vous demande pardon, mada-
me, j e me laisse entraîner !

Le docteur intervint :
— Il est certain , dit-il que ce fut un homme

admirable. A un médecin on confie bien des
choses ; et, si son nom ne m'a pas été révé-
lé, j' ai pu lire du moins quelques-unes de ses
lettres...

Puis, s'adressant à la malade :
— C'est madame, bien plutôt que moi, qui

doit vous sauver. N'est-il pas juste que vous
lui accordiez la même confiance qu'à moi ? Ces
lettres, voulez-vous permettre ?...

Mme de Rialle, par un geste discret, se ré-
cusait. Mais la j eune femme, après une courte
hésitation :

— Je vous en prie, madame !... Dans le ti-
roir , docteur !

Mme de Rialle condescendit :
— Je ne vois pas bien, dit-elle d'abord. Il

me faudrait mes lunettes !'
Mais tout à coup elle eut un mouvement, et

le papier se prit à trembler dans ses doigts.
Son visage demeurait à contre-j our , mais son
immobilité bientôt , le long silence qu 'elle gar-
dai t, firent peser peu à peu sur la malade une
inquiétude grandissante , une anxiété, une an-
goisse presque. Enfin , d'une voix faible, à peine
distincte, Mme d.e Rialle pria :

— La photographie, voulez-vous ?
— Oh ! madame ! protesta la malade, peut-

être I'avez-vous connu ? Docteur, c'est une
trahison !

Lentement , Mme de Rialle releva la tête ':
— Oui, dit-elle. C'est une trahison ! Mais

c'est moi, mon enfant, qui suis trahie !!
Et avec simplicité :
— Je suis Mme de Rialle !

Un moment encore, le silence reprit. A^ 
Iai

fois émerveillée et craintive, la j eune mère,
instinctivement, serrait contre .elle son enfant.
Mais Mme de Rialle :

— Une consolation me manquait , c'es. que
mon Georges m'eût laissé un petit-fils à ai-
mer ! Cette consolation, j e l'aurai donc maini
tenaftt ! Et vous voulez bien, n'est-ce pas f t
qu 'il me reste une fille aussi ?

— Oh ! madame ! fit la malade.
D'un geste spontané , elle tendait à Mme de

Rialle l'enfant endormi. Il fut entre elles com-
me une chose sainte. Et elles se prirent à pleu-
rer doucement , tandis que , sur la pointe des
pieds, le docteur , en souriant , se retirait.

Jean REIBRACH.

Xii9Ox*i3J3.-alin

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

est le

mn finn Fr- &™*lUIi.Olill Sot
du

2.2s Septembre
des Lots

3 li Crédit Foncier
É France 1112

(Noiuinal 250 fr.)
Tous les mois un tirage
Nous vendons les dites obligations

au cours du jour , par -versements
à volonté, au minimum » fr. par
mois.

Les tirages ont lieu régulièrement.
Les primes sont payées régulière-

ment de suite.
Envoyer sans retard le pre-

mier versement de 5 fr.
C'est avec ce peti t montant que l'on

peut gagner le gros lot de 100,000 fr ,
Prospectus gratis et franco par là

Banqne STEINER & C, Lausanne

Employa ds bureau
La Fabrique « Marvin», H,-A, 01-

disl i.ini , offre place à jeune homme ou
demoiselle intelligent , siens-dactylogra-
phe. — Adresser les offres par écrit ,
avee fous les détails désirables et co»
pies de certificats. 13135

Âokveur d"échappements

plat, pour 13 ligue» ancre «ont
demandés! à la Fabrique IJALF
& Cie.roe de la Serre IQG. 1303

OU¥BlM
BOURRELIER

muni d'excellentes références est de-
mandé par les 1282.

Papeteries S EU.©ES,
à LAWOEY (Isère).

j  L'ART de faire les ETALAGES j
i fc . a=  ̂ VEVEY F1 g — 3̂ i
f ÉCOLE D'ÉTALAGISTES §
1 COMMUNALE ei subventionnée par l'Etat de Vaud st la Confédération Suisse §
H Deuxième Année — Deuxième Semestre §

L 

Résultats excellents Cours de 1 à 6 mois %
Pour renseignements et prospectus, s'adresser au SECRÉTARIAT MUNICIPA L, VEVEY i

.PIS© 0^><-_£K__5>»^K_gX^(ï"©

M OTQSAâOOH E (Modèle 1914-15)
Fore© 4 HP. 2 vitesses.

Marche absolument parfaite , est à vendre à prix avantageux. — Adresser
offres sous clilftres H-*.*- i ï3-C. à la Soc. Au. Suisse de Publicité n.
Je V.. La Guaux-de-S'ond. .. 13039

Jtt«œÉ&»_eilL**3*«e"tta mrm
Mous sommea acheteurs, au prix du j our , de toltte quan t i t é

3Lj£kïto:o_ en IBetorires
fabrication suisse , des diamètres ei-dessous :

132 mm. 20 mm. 16 mm. 13,50 mm. O.SO mina
Faire offre s avec désignation de qu anti tés  .ious tlilttMê II. 5iJ*ï l .!., à la

j Soc. An. S(il*. ie de Publicité II __ V.. ST-lMlEu. 18063

i AFFICHES et PROGRAMMES. cî^Œll

.f Usine Ses Reçues
demande , pour sa fabrication de bi-
jouterie , une dizaine de 13144

ayant déj à travail 14 en fabrique. Inu-
tile de se présenter san* eoplos da
aartltloBts ou bonnes ré. .renooti . —
S'adresser aux Bureaux , rue du Gre-
nier IS. ft-3_ 19t.Q

WoSontalre
On cherche à placer jeune Alleman de

comme volontaire, pour apprendre le
français. Kéférences de premier ordre
sonl données et exigée .. .'— Offres à
M. Maire , Doniacherstras. 250, Bàle.

I 13011

SAGE-FEUE diplômée
(Vlme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix thodérês. Clinique en France.

H-31039-X 11017

MmsL. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 1G
Télépbone 77-13 151S0

(près de la Gare ) GKI-ÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

IWan aprloht deutsch. H-31*291-X

Fabrique de montres de Bienne
cherche un 13018

aÉ-lfictiirà
ayant fait de bonnes études. — Offres
écrites avec renies de certificats , sous
chiffres H-1091*11. _ la Soc. An.
Nni- .se de Publicité U. & V..
Uieiiue.

Ti-fhftScien-
Mécanicien

connaissant let diverses machines à
décolleter est demandé de suite ou
{pour époque à convenir. Belle situa-
tion assurée à personne sérieuse et
capable. — Offres écrites en indi-
quant références , état de services et
prétentions , sous Sase post ale 16204,
La Chaux-de-Fonas. 12892

Masseur
SES de Bôle ===
reçoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Chaux-de-Fonda , d« 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations, douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 8041

Mariage
Bon horloger , 48 ans, demande à

faire la connaissance d'une dante ou
demoiselle, de toute honorabilité ,
en vue de mariage. Discrétion abso-
lue. — Ecrire, sous chiffres It. C.
iPiSi», au nureau de I'IMPARTIAL . 1 -891

Jeune fille
On cherche une jeune fille, de bonne

famille , pour aider dans nn ménage
de deux nersonnes. Vie de famille et
bon s gages.— Offres écrites à M. Lan*?,
marchand de bétail , Uestul. 13064

On demande très bonne poli. sens«
de boites or , connaissant le métier s
fond . Inutile de se présenter sans m*eu«
ves de capacités. — S'adresser •_ MFlorinni \mttntz.  sf-Iniiei*.

WÇ TYPf fit t? "SRAiR!:: '
tiAUû U bliUlibi G _ iIRVOISIEIl
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valable à partir dn 15 Septembre 1915
COMBUSTÏISL1S

rendu à domicile
Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.SO
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.40
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.30
Bois de foyard. . . .  » » 1.40
Troncs de sapin . . .  » _ 1 .40
Troncs de foyard . . » » l.SO

La Mercuriale doit ôtre affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.
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Sb .-Civil .da 13-14 Sept. 1915
NAISSANCES

Droz-dit-Busset , Odette-Alida , fiUe de
Paul-Alcide, employé postal, etde Lau-
re-Adèle née Guillaume-Gentil , Neu-
châteloise. — Ducoramun-dit-Boudry,
Nelly.Alice , fille de Léon-Alfred , hor-
loger , et de Clotilde Havilla née Cala-
me, Neuchâteloise. — Bichsel , Mariettte
Alice, fille de Edgar , commis , et de
Alice-Juliette née Bertrand , Bernoise.

Gehrig, Marcel-Henri , fils de Frédé-
ric-Louis et de Estelle-Juliette , née
Dûri g, Bernoise. — Gattin , Berthe-
Alice, fille de Georges-Auguste, horlo-
ger, et de Julia-Elise née Roulet , Ber-
noise. — Weber , Hélène-Marguerite,
fille de Fritz, typograp he , et de Lina-
Héléne née Graber , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gretillat , Auguste-Adolphe , vigneron ,

Neuchâtelois , et Ingold" née Hasler,
Lina, horlogère , Bernoise. — Abegglen ,
Gottfried , employé au Tram , et Graber
née Limacher, Louise-Beriha, épicière,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 432 : Ducommun-

dit-Bou.iry. Charles-Albert , époux de
Marie-Amanda née Fer, Neuchâtelois,
né le 19 février 1S60.

2230. L'Ep lattenier, Henri, veuf de
Pauline-Wilhelmine née W orner , Neu-
châtelois , né le 37 janvier 1853. —
2231. Rossel , Jules-Albert , fils de Ju-
lien et de Olympe née Marchand , Ber-
nois, né le 25 janvier 1843.

Acheveur d'échappements

plat, ponr IS lignes ancre sont
«demandés à la Fabrique IIALF
& Cie, rue de la Serre 106. 13035

Roskopfs. aras
domicile , par bonnes séries. 13180

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAI,.
!-__ !___  îf&PC hors d'usage , sont«__- £**_- *-_ _- _ 9, achetés aux plus hauts
prix , par M. E. Dubois , rue Numa-
Droz 90. 13184
__lfi__ l____ r "reto,,cneur' p°uvant
a*vg_ ©aHS entreprendre quelques
cartons de retouches Breguet à domi-
cile , est prié de donner son adresse par
écrit, sous chiifres A. E. 13174 au
bureau ne I'IMPAR TIAL. 13174
u-- *_ *ssi-4__ i___ TT~— menins-sivi ¦ n i i, «, B
fa i l l n i inn  Bonne jeune ouvrière tail-
laill - UùC. leuse, travaillant dans
première maison de Neuchâtel , accep-
terait place à La Chaux-de-Fonds dans
bon atelier. 13165

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme "lisft
comptabilité, correspondance française et
allemande, et machine à écrire, cherche
place. Bonnes références et certificats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13147

Âiflp .Pnmmic Jeune fille , R yant ob-
fllUG UUmiUli., tenu son certificat
d'études et ayant passé un an dans la
Suisse allemande pour apprendre là
langue, cherche place dans commerce
ou industrie. Belle écriture. — S'adr.
à M. Numa Schneider, Fabrique de
hoîtes , aux Hauts-Geneveys. 13163

Jeune homme, actIf ^™ua
comptabilité, correspondance françai-
se, allemande et la machine à écrire ,
cherche place. Bonnes références et
certificats . 13148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JeT^%Zn,
libéré des écoles, est demandé de suite.
— S'adresser rue de la Montagne 38 c,
Maison Fallet. 13161

PiVAtPW 1 . et ac*ieveul's d'échappe-
l l l U l . U l û ments, pour petites pièces
ancre, sont cherchés par Fabrique
d'horlogerie de la ville. 13166

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

On engagerait R*tf
nlcien-ajusteur, un manœuvre et un ap-
prenti. — S'adresser à la Fabrique de
mécanique W.-E. Vogt, rue du Parc 150

13157 
D pnrf np On demande un berger nour
DEI gel , garder les vaches. — S'adr.
Grandes-Crosettes 19. 13159
ï-ûmnTl f 011P0 petites piéces cylindres
Cl-UlUlllCUl i. sont demandées de
suite, ainsi que remonteurs de finis-
sages et emboîteurs pour piéces ancre.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 13182

Rl-Ah -li  Ml 0 ®n demande 4 ou 5 bû-
DUtile lUni- , cherons de forêt. Pres-
sant. — S'adresser rue du Manège 19,
au 2me étage. —Ij îjË
I nrfûmpilt A louer > de suite ou ép0"
il .g - 111-111. que à convenir , rue Tê-
te-de-Rang 76-a, un logement de 3 piè-
ces et dépendances, avec jardin. —
S'adresser à M. Paul Yuille, rue de la
Serre 35. 13108
—_ m__ me_ ms_ t_sm-sm» m̂ ^s-s--m-_ mH u i i \ k M i  mtma

________?n* J'Jli6 chambre , bien meu-
§jF»«_r blée , est à louer , de suite, à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
P uits 17, au 2me étage, à gauche. 12879

f" hamhno â louer, confortable et bien
-JUalliulG située. — S'adresser rue
de la Montagne 38 c. Maison Fallet.

Phomlino Belle chambre est à louer ,
UlldlliUl C. dans maison d'ordre. 13158

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phfllïlh. fl meu klé«3 à louer , avec part
UlldlliUl C à la cuisine si on le désire,
à une ou deux personnes de toute mo-
ralité. 13162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhamllPP A 'ouer> Prés de Ia Gare,
UllallIUI c. très belle'chambre, au so-
leil, électricité et chauffage central;
pension selon désir. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage , à gauche.

f l i nm h n û  A louer, de suite, belle
UllaUlUlC. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres , au soleil , lumière au gaz , à
personne sérieuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. 13116

rhîHnhi1 A' <-)n <ielna,Uj e â lou er, j olie
UlldlliUl C. chambre meublée , comme
pied-à-terre. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. M. 1800. Poste res-
tant»^ 13177

On demande à tar deS
chaussée ou 1er étage, de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances , dans le quartier
de l'Abeille , pour une PENSION. —
S'adresser rue Numa-Droz 14-a, au 1er
étage. 13092

r .haïï lhrP Personne honnête et sol-
UUalilUl C, vable . cherche à louer , de
suite ou pour le ler octobre, chambre
non meublée , située â proximité de la
Gare. — S'adresser rue des Granges 7,
au ler étage. 13126

On demande à acheter ISU
à graver système « Leinhard » ; 3
tours automatiques système «Lein-
hard ». — Olfres écrites sous chiffres
IJ. .1. 13I3S. au bureau de I'IMFAR -
TIAL . 13138

TftHP Pant0Sra Pbe > aVf!C pinces , est_ Uul demandé à acheter d'occasion.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 13164

A v. ni. , n ut saP'n î Place (fr* 15)>a IGUUI G commode (fr. 10), pous-
sette (fr. 5), laminoir pour cordonnier
(fi* . 30). — Rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée. 13131

Â VPWtPP »**u 'e c,e place , 1 grande
ÏCllUl C , sableuse, 1 soufflet au

pied pour souder, pour forger ou pour
ta trempe , 1 soufflet à bras oour le
même usage. " 13123

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
S Vpnfj pû une poussette a 4 roues,
a iCilUlO ainsi qu 'un berceau en bois
dur. le tout très bien conservé. 13120

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

R _ l_ nn ion  a vendre. — S'adresser au
Ddlf -UtlCl* Magasin Richard fils . Bi-
joutier. 131S7

Â
iTnn/Tnn quelques vitrines en bon
1 GllUl c état , cédées à un prix dé-

risoire, faute de p lace. — S adresser
au Magasin de Pietro, rue Léouohi-
Robert 70. 12459

jÉ_i_B_i_&} À Yendre veaux 111

* *•*•*—¦"*--»»¦¦¦ Huguenin , aux Bul-
les, 53

^ 
13181

© Derniers È.v\s@

Sans argent
à remettre, de suite, à VI5VEY, an-
cien Hasasin de Cigares fins, au
prix d'inventaire, environ fr. 2500. Pas
de reprise. Avenir assuré à personne
fournissant 2 cautions solvables. — Se
présenter de suite à M. 15. Dupraz ,
Cigares, Petit-Chêne, Lausanne.

H-4158-L 131 .6

MOTEURS
On demande à acheter «l' occasion , en

parfait état, moteurs électriques de
différentes forces , presse à cop ier , pe-
tit coffre-fort. — Offres écrites avec
prix , sous initiales V. B. 13190. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13190

Rhabilleur
et nn Pivoteur

sont demandés pour l'Angleterre.
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Armand Notz, rue Numa-
Droz 73. 13191

On clewi-ancie
bon

Horloger
sérieux, ayant des certificats pour le
décottage des mouvements et vérifier
les montres. — S'adresser à 13203

l'Union Horloger®
BIENNE 

A InilûP c*8 su,te oa Pour époque à
IUUCI , convenir , la * 13210

XjguLtoiri©
Itue de la Paix 61

avec petit appartement et dépendances.
Ce magasin conviendrait tout particu-
lièrement pour la vente de Primeurs.
— S'adresser au propriétaire, M. D.
Chappuis.

I^AÎn Jeunes chèvres et che-
H wEOa vrettes à vendre, ainsi
que pet i ts  chars à pont , une glisse,
bois de lit avec pailla , se à ressorts.—
S'adresser rue des Entrepôts 43, au
1er étage. 13133
Anl mettrait  des génisses en pen-
JJ UI sion pour cet hiver. 13112

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fStaeeo _ Bon Cilien d'an'ê*
«BIQdliî. <G n est demandé du-
rant la période de chasse. Pressant.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 13203
Tanna  na t1 nnn es" demauae de suite
UGUilG gal yUll pour petite partie de
l'horlogerie. 13188

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Tf îi £*,
comme commissionnaire. 14201

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ivivPH QP Q *"*" k™'613 argent seraient
n i l ï C u o C û  engagées de suite à l'Ate-
lier Gh. Kunzi , rue du Temple-Alle-
mand 112 " 13217

A lnuon Pûur tin octobre ou avant,
ÎUm beau LOGEMENT de 5 piè-

ces et chambre à bains, chauffage cen-
tral, concierge dans fa maison, rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée. Prix, fr.
1100. — S'adresser de 10 heures du
matin à midi, pour le visiter! 13213

H-12206-C

Réformation 143. âtesW
sonnes solvables et de toute moralité ,
un beau rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres et bout de corridor éclairé ,
confort moderne , gaz , électricité , jar-
din potager et jardin d'agrément. Prix ,
fr. 45 par mois. — S'adresser, pour
traiter , chez M. J -H. Matile , Place
Neuve 10. et pour le visiter , chez Mme
Girard , pasteur, rue de la Réforma-
tion 143. 13212

PiOtlfln remis a neuf , 3 enambres , au
1 lg .lUU . soleil , à louer de suite. Les-
siverie, gaz , électricité. Fr. 32.60 par
mois. S'adr. rue de la Côte 12. au Urae
étage, à gauche ( Place-d'Armes),H 15531 c

13193

Appart ement , octobre ' un u
bei

eap-
oartement de 2 pièces , bien exposées au
soleil levant. Gaz , électricité. Lessive-
rie , cour. — S'adr. rue des Granges 12,
au 2uie étage. 13205

Logement s | 5a.* ¦*£dresser à M. L. Pécaut-Mi-
chaud , rue Numa-Droz 144.

13218

flfl - îmnrPV. i  A louer joli logement
110.0 lUlJJlCIU . de 2 pièces, cuisine ,
corridor éclairé , balcon , électricité et
gaz installés. — S'adresser rue Avocat-
Bille 1'., au rez-de-chaussée, à gauclie ,
de 11 h. à 1 '/j h. et le soir depuis 7
heures. 13216
mnsBmsmtmttmmmmsttm ^mmmtmmmimtmmmiimmsmsmt

On demande à acheter q^t sqé,'euc"-
triques , une balance (capacité environ
20 kilos) . — Ecrire sous chiffres W.V.
13193, au bureau de I'IMPA RTIAL. 13193

Â TTOnitrO "n appareil photographi-
IC11UI C q Ue 9x12. bon objectif ;

plus un violon. Prix , 25 fr. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage , à
droite. 13139

__é___ flbo val A vendre
***%& UllCï t t l .  un bon

_*Sw':.:' MJ_*** cheval , à 2 mains,
'»''y'**"*,"c3_ï*™_- ''*» âgé de 4 ans. —
.—-~_£=___!*- ¦— S'adresser à M.
Gottfried Stauffer , derrière Pouillerel.
i n n n d i i n 3 fourneaux en fer , calori-
a. Ï C l l U l C  féres et inext inguibles  (oc-
casion), 1 diamant  pour vitr ier ,  1 cou
leuoe , 4 portes chêne , vitrées , pour
balcons. 13207

S'a.i r. au bureau de I'IMPARTIAI..
MWIIIIII M IWMM HIIIII  wmssssmmt»¦ ¦.¦¦¦IIIW I I I I  ii «in»
'Ppniinn Dimanche après mini , une
11 UUI C canna , poi gnée argent , et un
porte-monnaie il y a quelques jours ,
rue de la Ron«ie. — Les réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion, rue
de la Ronde 6. au nisnon . 13025
mas jL_ M :Hi t it \i . j__uj_, a,rs-- i s sL ss-- i HlmiilMni
PpPfill rue "l aruiuiére . une fourrure
F Cl U U j sknngs. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue Jardi-
nière 112, au rez-de-chaussée , porte â
gauche. 13178

Dmif-ii sur l'ancienne route des
s S !  OU Joux-Derrière, une bague
' ' or dite « Chevalière ». —
La rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 147, au 1er étage, adroite,
H-15527-C 13076

PpPfln marl»' s°lr 7 septembre , depuis
I Cl llll l'Eglise Catholique Romaine à
la rue du Parc 64 , une sacoche conte-
nant un portemonnaie et quel ques ob-
jets reli gieux. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 64, au ler
étage. 13086

Pprrill dimanche , une chaînette avec
r c l U U  médaillon or, marqué « Ger-
maine ». — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rué du Parc 48, au 2me
étage. 13215

Porrill montre-bracelet, dimanche, du
rCIUU Bâtiment à Bel-Air.— La rap-
porter , contre récompense , rue Léo-
pold-Robert 88-A, au 4me étage, à gau-
che. 13055
PûPHI " depuis la Gare à la rue de
f - l M I , l'Hôtel-de-Ville , une petite
montre argent galonnée. — La rappor-
ter, contre récomoense, rue du Parc62.
au 2me étage. " 13077

Pprrill Qne *30urse » contenant 1 billet
I CIUU (j e -jo fr. et quel que monnaie.

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

PpPfill Dimanche, dans les rues ae la
I C I U U  Chaux-de-Fonds . une Ep ingl .
de cravate or , en forme de Croissant.

La rapnorter , contre récompense , rue
dn Temple-Allemand 85, au ler étage,
à gauche. ¦ 13070

Pprfill il 7 a 1̂  jours , un s;ic de crin
I C I UU pour matelas, depuis La Ci-
bourg jusqu'à La Ferrière. — Le rap-
porter, contre récompense, au Café
Willen , La Ferrière. 12843

Pprfill un Pai -ue' contenant un ou-
I C I U U  vrage, ué, ciseaux et coton. —
Le rapporter , contre récompense, en-
tre 7 et 8 h. du soir , rue Léopold-Ro-
bert 62, au ler étage , à gauche. 12847

flllhliP une canne nacre, pendue à un
uUU1IC sapin uans la forêt. — Prière
à la personne qui eu a pris soin, de
la rapporter , contre bonne récompense,
rue du Parc 83. au Sme étage , à droite.

Pprrill P>i*]nanclle après-midi , en pas-
F C l U U , gant 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

Pprrin I}imanc,ae so-r> au Théâtre ou
f Cl Ull dans la ville , une enveloppe
avec entête commerciale , renfermant 2
Billets suisses de fr. 100. —, 1 dit de
fr. 50.— et deux billets français de
fr. 100 —. Forte récompense à la
personne qui rapportera cette enve-
loppe au Poste de Police, Hôtel-de-
Ville. 13214

B-̂ BBW^M^^a>
BWMMM

«MnB-.i.i.̂ .̂ MMaBMWĝ .-»̂ -»»» W«________________ B________.̂ WBMW——.__——

_M_ise an Conconrs
(O_- _ _ - _ _ _ -__o2. «c_Le Chômage)

a) Fouilles pour le grand dépotoir projeté de la canalisation-égoût aux An-
ciens Abattoirs.

b) Confection du petit dépotoir avec galerie de dérivation. (Creusages par-
tiels, maçonnerie et bétonnage.)

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Ingénieur communal (rue
du Marché ld.

Les offres , sous pli fermé, doivent être adressées au Conseil communal,
jusqu 'au "24 septembre 1915, à 6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions, le 25 septembre, à 8 '/i heures du
matin , dans la Salle du Conseil général. 13192

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1915.
Direction des Travaux pnblics.

Feseux — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir, â Peseux (arrêt du tram devant la mai-

son), magnifique villa de construction récente, située à proximité de Neuchâ-
tel , composée de 7 chambres, vérandah, terrasse, cuisine, chambre à bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Bau , gaz, électri cité installés.

Cette villa, avec entrée directe sur la route, est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir â la construction d'une an
nexe pour petit atelier, magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 m *, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseiliers . Poulailler clôturé installé. Ce verger , d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers,
soit : pommes de terre , salades, haricots , pois , tomates , laitues oignons, poi-
reaux , rhubarb e, choux divers , carottes, etc.

Prix de vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. 39.750. —. Facilités de paiement.

Il sera fait une réduction de Fr. ÎOOO.—. sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écrit , sous initiales E. E. 10689. au bureau de I'IMPARTIAL .

*» 
A LOUER , ponr le 30 avril 1916, nn très bel ap-

partement de 3 pièces, chambre de bonne et dépendan-
ces. Electricité, chauffage central. — S'adresser rne
IVenve 1, an 1" étage. 1381S

Deux jeunes

horloprs-rfoaMUeurs
connaissant à fond montres simples et si possible compliquées,
trouveraient bonnes places, avec entrée immédiate, dans pre-
mière maison de Londres. Voyage payé. — Offres écrites de
suite, sous chiffres A.H. 13202, au bur. de I'IMPARTIAL.

i , o SOCIÉTÉ SUISSE

CD ff PnMMFnP A M T Qy c, l b U m lu £ n-v A n 1 a
tyj? il Section de La Chaux-de-Fonds

Y. f f f \  JJ ¦ _ o»*. <¦—
T  ̂ ^|ç 

J
/_r OxxTT-ea. ti___r.e cL&s» OOT___- S :

^̂  ̂ LUNDI 4 OCTOBRE 1915
Cours do langues (Français , Anglais, Italien. Alleman d, Espagnol).

Comptabilité, Arithmétique commerciale, Droit com-
mercial, Géographie, Trafic, Calligraphie, Sténographie
Machine à écrire, etc., etc.

Durée des Cours : 34 heures. H-2 .189-C
Prix des cours : Fr. «4.— par cours pour les membres de la Société.

, Fr. 5.— » » apprentis.
Fr. 8.— » » non sociétaires.

Finance de garantie, Fr. 3.—.
Les inscri ptions seront reçues au local de la Société, rue Jaquet-

Droz 6, au ler étage, du 21 au 25 Septembre couran t, tous les soirs de
8'/, b. à 9 '/a heures.

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription. 13200

DR -MÊD. A. JEANNERET
-PE IF.tEIT'OTJIFl. HSC

l——¦——i—Tmmrn
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Tachypliâges
Cercueils pour iuoiuérat iou*-

Prix trés avantageux
Toujours grand choix prêts à livrer

Télép hone 4.34 et 4,90
Fabri que et Magasin :

Rue Fritz-Goupvois!8i ' 5oet 53a
S. À. LE TACHYPHAGE

Les pas de f hommt de bien sont dirigé. i "- '¦'.
>! par i Eternel. Ps. 38. SS. f  ï

Madame Jules Jacot-Houriet , Monsieur Jules-André Jacot , in- BJ
sS gênieur . Mademoiselle Lydia Jacot , à Malvilliers , Le Docteur et S
sS! Madame Marc Jacot-Petit, à Terrilte t .Les enfants de feu Ul ysse i' :.¦
|S Jacot et leurs familles Monsieur Paul Jacot et famille , au Locle, «fji

B Madame et Monsieur Player-Jacot et famille , à Londres , Monsieur M:
et Madame Louis Jacot et famille , à Birmingham , Mademoiselle £§§i Bertha Jacot , à Lausanne, Mademoiselle Cécile Jacot , à Birming-

» ham , Monsieur Edouard Jacot , à Melbourne , Monsieur et Madame E3
H Charles Jacot et famille , à New-York. Monsieur et Madame Henri
9B Jacot , à Malvilliers . Monsieur et Madame Louis Houriet et famille , 1̂
||S à Chaumont , Madame Veuve Georges Houriet et famille, à Bienne , Wi
||j Monsieur et Madame Alexandre Houriet , à Bàle, Monsieur et §11
;||j Madame Marc Houriet et famille , à Delémont , ainsi que les fa- £pW& milles alliées , ont la grande douleur de faire part à leurs amis et fei
_m connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- H
P| sonne de ( gj|

I Monsieur Jules JAGQT-M0UR1ET 1
H leur cher époux, père, beau-père , frère , h»au-frère , oncle, neveu et 1|
I»} parent, décé.ié mardi , dans sa 62m.- année. Jp:
S| Malvilliers , le 15 Septembre 1915. B§

Hl 
L'ensevelissement aura lieu Vendredi »7 courant , k BOU- W

il EEVILLIER3. - Départ de MALVILLIERS à 1 ¦*»/« h. après midi. M

!H 
»«e présent avis tieut lieu de lettre Oe faire part.

Sa vie est effacée.
Hélas , sous nos regards voilés de

p leui-s ,
Mais elle dort tendrement bercée.
Sans te souvenir  de nos cœurs .

Monsieur et Madame Xavier Frund
et leurs enfants , ainsi que les famill es
parentes et aUiées , ont la douleur rie
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Ernest-Pierre F RU HO
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 3
heures du matin , dans sa 27me ann« 'e,
après une longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds , le 14. Sept. 1915.
L'incinération , sans suite, aura lieu

Jeudi 16 courant , à 2 h. après midi.
Domi .ile mortuaire : Rue dû Parc 49.

Prière de ne pas faire de visites et de
ne oas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu rie
lettre de faire part. 131 IS

P P T fî II same(j '. une gourmette or, —
rCI UU La rapporter , contre récom-
pensc, au bur . IIP I'I MPARTIAI ,. Vd0!5

Faire-part deuil. ffigL

Les familles (Jllino et Drey fus re-
mercient sincèrement les nombreuses
personnes qui se sont intéressées k
leur chère soeur, pendant sa longue et
douloureuse maladie et qui les ont en-
tourées de leurs sympathies en ces
pénible s moments de deuil. 13170
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Repose en paix.

Madame Flora Mamie-Felder et son
fils , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
fa ire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la oerte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté éooux ,
père, frère, neveu , cousin et parent .

Monsieur Paul-Alcide MAMIE
mort au Champ d'honneur, le 22 aodt
1915.

Chaux-de-Fonds, rue du Nord 39.
le 15 septembre 1915. 13176

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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Messieurs les membres de la Société
de Tir «Les Armes Réunies » sont
informés du décès de leur regretté col-
lègue, Monsieur Ch.-Alb. DÛCO.U-
MU.\, au Crêt-du-Locle.
H-23187-C 13103 Le Comité.

Les membres de la Société de Tir
« Les Amis da Guidou » sont in-
formés du décès de leur regretté collè-
gue et ami. Monsieur Uenri VU-
platteuier. 181*29

Le Comité.

MM. les membres de la Société
Française Pliilantlirophique et
Mutuelle et du Cercle Français
sont informés du décès de leur cher et
regretté porte-drapeau .

Monsieur Paul-Àlcide MAMIE
Caporal au 35°° Régiment d'infanterie

mort à l'Ambulance 3/64, des suites de
ses blessures, le 22 août 1915.
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