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L'intérêt est très grand, au moment où les
Allemands paraissent se lancer dans une cam-
pagne de Russie , de comparer les dates de leur
mouvement offensif avec celles de la marche de
la Grande Armée, en 1812. Car, en dépit des
progrès accomplis dans les moyens de locomo-
tion , il est un facteur qui n'a point changé ;
c'est, ainsi qu'on l'a nommé, le général Hi-
ver. Qui donc, parmi nous, n'a pas entendu
parler de ce générai1 terrible et touj ours victo-
rieux ? Lorsque nous apprenions l'histoire na-
poléonienne et que nous suivions, par la pen-
sée, cet homme de génie d ans sa marche sur
Moscou , combien de fois sommes-nous restés
pensifs en lisant quelles souffrances et quelles
difficultés enduraient les braves de l'empire ,
invaincus j usqu'alors, mais qui succombaient
sous les coups mortels de l'Hiver rigoureux?
Auj ourd'hui, nous nous ressouvenons de tout
cela en suivant des yeux, sur la carte , la mar-
che en avant des armées d'Hindenburg, de
Mackensen, de Léopold de Bavière, et le vers
fameux de Victon Hugo nous vient à l'esprit :

• Deux ennemis : le tsar, le nord. Le nord est pire. »

Oui , le Nord , l'hiver affreux , qui recouvre
¦tout de sa blancheur trompeuse, guette sour-
noisement d'ores et déj à les soldats de l'empe-
reur Guillaume et ceux de l'empereur Fran-
çois-Joseph. Car la Russie n'est point encore ,
à l'heure actuelle, tellement sillonnée de voies
ferrées que les trois ou quatre millions d'hom-
mes, qui s'avancent à travers ses plaines im-
menses, n'éprouvent à se ravitailler , surtout
en munitions, autant de difficultés que les qua-
tre à cinq cent mille hommes que Napoléon en-
traînait à sa suite. En effet , en dehors des deux
grandes voies conduisan t, l'une à Petrograd ,
l'autre à Moscou , quels convois porteront , sur
les routes défoncées par des pluies persistan-
tes ou couvertes par une épaisse couche de
neige, les vivres et les obus nécessaires aux
armées ?

Reportons-nous , si vous le voulez bien , en
1812. C'est le 9 mai que Napoléon quitte Pa-
ris. C'était le printemp s rieur et plein de pro-
messes, précurseur de l'été qui permettait à l'in-
trépide et audacieux capitaine de mener à bien
sa tâche et de vivre véritablement son rêve
de gloire. Le 12 j uin , l'empereur est à Kœnigs-
berg ; le 23, nous le voyons sur les bords du
Niémen et dès le 25 juin , l'armée française fran-
chissait le fleuve à Kowno. Trois j ours après ,
Napoléon avec toute son armée entrait à Wil-
na , ayant franchi quatre-vin gt-dix kilomètres.
Les Russes, que l'armée française cherchait à
atteindre , — tout comme auj ourd'hui l'armée
allemande cherche à les étreindre de leurs te-
nailles sanglantes, — les Russes se dérobaient
devant elle et rentraient dans l'intérieur.

En approchant de Witebsk , le 27 j uillet , Na-
poléon crut enfin trouver la bataille fant dési-
rée par lui. En effet , l'armée russe de Barklay
de Tolly était en position en avant de cette
ville. Un vif engagement eut lieu entre avant-
gardes napoléonniennes et arrière-gardes rus-
ses. Le lendemain , l'armée russe avait dispa-
ru et Witebsk était déserte. Rien n 'était ac-
compli et l'armée de Napoléon reprit sa mar-
che en avant. Les soldats , les grognards com-
mençaient à s'émouvoir d' une poursuite qui n'a-
boutissait j amais et de ces étapes intermina-
bles à travers des pays désolés. Ne vous sou-
vient-il pas d'avoir admiré une litographie de
Raffe t , où l' on voit les soldats de l'Empire , en
files innombrables s'enionçant dans le désert
russe et qui porte cette légende , admirable :
- Ils grognaient , mais le suivaient touj ours ? »

« Les grognards , raconte Philippe de Ségur ,
étaient troublés par une vague inquiétude ; ils
marchaient à travers la morne uniformité de
ces vastes et silencieuses forêts de noi rs sapins.
Ils se traînaient le long de ces grands arbres
nus et dépouillés jusqu'à leurs cimes et s'ef-
frayaient de leur faiblesse au milieu de cette
immensité. Alors, ils se formaient des idées
sinistres et bizarres sur la géographie de ces

contrées inconnues et saisis d'une secrète hor-
reur , ils hésitaient à s'enfoncer plus avant dans
d'aussi vastes solitudes. »

Et Napoléon , avec l'esprit clair qui le carac-
térisait en toutes 'choses, comprenant le danger
de la situation, eut un moment d'hésitation, lui
qui n 'hésitait j amais. Il se rappelait la triste
aventure de Charles XII, lequel cent ans aupa-
ravant, s'enfonçait en Russie et allait se faire
battre à Pultawa. Mais s'arrêter, c'était de la
part de Napoléon l'aveu que le but de sa cam-
pagne de Russie était manqué , et revenir sur ses
pas, c'était proclamer sa défaite. C'était peut-
être le seul parti qu 'il aurait dû prendre; mais
Napoléon n'eut pas cette suprême sagesse. Aus-
si, deux semaines après être entré à Witebsk
déserte, il en ressortait et reprenait, inlassa-
blement 1, héroïquement têtu , sa marche en
avant. Il était comme attiré par cet ennemi qui
se dérobait touj ours.

Le 17 août , Napoléon arrivai devant Smo-
Iensk et là encore il a, en face de lui, l'armée
de Barklay de Tolly, forte de 120,000 hommes*.
Napoléon s'écrie : « Enfin, j e les tiens i - Mais
cet espoi r, une fois de plus, s'évanouit ; car
pendant la nuit, l'ennemi s'est replié et con-
tinue à reculer. Et la poursuite recommence
encore. Dans cette marche en avant qui se dé-
veloppe depuis deux mois, l'armée française a
perdu une bonne partie de ses effectifs. Il a
fallu , de plus, laisser des corps d'armée à
droite et à gauche pour prévenir les attaques
de flanc des armées russes et pour garder
aussi les lignes de communication. Napoléon,
à Smolensk, n'a plus autour de lui que 155,000
soldats.

Bientôt , enfin , il va' avoir la satisfaction im-
mense de livrer une bataille. Le tsar a confié ,
en effet , le commandement de l'armée qui cou-
vre Moscou à Kutusow, et ce vieux général
n'est pas partisan de la tactique de Barklay
de Tolly. Le 7 septembre a lien la rencontre,
à Borodino, tout près de la rivière de la Mos-
kowa. Les Russes sont battus ; ils ne sont pas
écrasés pourtant et ils se retirent avec un
ordre parfait pour aller se reformer plus loin.

Napoléon fait son entrée à Moscou le 14 sep-
tembre. Il croit naïvement que la prise de la
ville par les armées françaises incitera l'em-
pereur de Russie à faire la paix. Il attend , mais
il attend en vain. Et l'automne arrive avec son
cortège de pluies continuelles et avec le froid.
Déj à la neige commence à tomber. Napoléon
sent qu il ne pourra plus atteindre son objectif ,
qui est de vaincre l'armée russe et non pas
d'entrer dans les villes désertes, et c'est alors
qu 'il prend la détermination suprême. Il ordonne
la retraite... Nous sommes au 19 octobre... Et
l'on voit ce spectacle à la fois grandiose et la-
mentable : le reste de ce que fut la Grande
Armée, l'orgueil dé l'empereur et la gloire de
la France, se remet en marche, mais pour par-
courir cette fois , en sens inverse, le même che-
min qui l'avait menée en plein cœur de l'em-
pire de Russie. Le froi d devient de plus en
plus terrible; il gèle à vingt degrés etl l'historien
de Ségur nous raconte « que l' atmosphère était
immobile et muette; il Semblait que tout ce qu 'il
y avait de mouvement et de vie dans la nature,
que le vent même fut atteint, enchaîné et com-
me glacé par une mort universelle ».

Napoléon le Grand avait vaincu les Russes à
Borodino , mais l'Hiver le mordait , le rongeait,
devenait son vainqueur et le terrassait. Napo-
léon qui n 'avait j amais connu la défaite, Na-
poléon reculait :

« Pour la première fols, l'BIgle baissait la tête. »

Tout cela, c'est de l'Histoire ! Et nous son-
geons auj ourd'hui plus qtre j amais à cette gran-
de histoire, qui est une merveilleuse épopée,
au moment où les armées de Guillaume II per-
sistent dans leur marche en avant. Comme il
y a cent ans, les Russes d'auj ourd'hui se dé-
robent encore; ils marchent à la rencontre de
leur invincible allié, qui est l'Hiver. L'histoire
est un éternel recommencement. Là où ne réus-
sirent pas Napoléon et ses soldats, tons ses
soldats , « ceux d'Arcole et ceux de Rivoli », les
soldats de Guillaume II pourrorrt-ils réussir ?

Le Généra. -rliwes*
Les députés paysans russes ont déposé sur

le bureau de la Douma, un proj et tendant à in-
terdire « à perpétuité » la vodka. Le décret du
10 octobre 1914 reconnaît aux assemblées mu-
nicipales et aux assemblées de villages, et le
décret du 26 octobre aux assemblées des zem-
stvos, le droit d'interdire îa vodka sur les ter-
ritoires de leur ressort pendant la guerre.

Alors, dit l'écrit des députés paysans, nn
miracle s'accomplit SUT la terre russe. Le rêve
que faisait depuis longtemps le peuple russe
se réalisa : le mal éternel de la Russie fut vain-
cu. Honte à tous ceux qui disaient que l'absti-
nence chez nous est impossible, qu'on ne l'ob-
tient pas par des prohibitions et que, sans le
« budget ivre », l'économie de l'Etat s'effondre-
rait.

L'année que nous venons de passer a mon-
"tré que l'abstinence a complètement régénéré
notre peuple. La criminalité a diminué, le bri-
gandage a diminue, la mendicité a diminué,
les prisons ont désempli , les hôpitaux ne sont
plus bondés , la paix est rentrée dans les famil-
les, la productivité du travail a augmenté , on
a économisé. Malgré tant d'épreuves , la campa-
gne a conservé son ardeur au travail et sa vail-
lance....

Après cela , pour tous les honnêtes gens, pour
tous ceux qui aiment sincèrement leur patrie,
il doit être clair que le bonheur et la gran-
deur de la Russie sont dans l'abstinence, et
que c'est le devoir sacré d'un chacun d'assurer
cette abstinence à perpétuité.

Le proj et demande l'interdiction de la vente
de la vodka, du vin, de la bière et autres spiri-
tueux. Les contrevenants siéraient passibles
d'un emprisonnement de 4 à 12 mois ; en cas
de récidive , de 1 à 3 ans de réclusion ; en cas
de nouvelle récidive, de la déportation . Les
ivrognes subiraient de 7 à 30 j ours d'arrêts, de
1 à 3 mois la seconde fois, et, la troisième, de 1
à 3 ans de prison.

La vodka interdite

Les deux avions français, que l'on- a aperçus
de Bâle, à leur retour lundi matin , vers dix
heures, se sont hasardés j usqu'à Villingen. Un
négociant suisse, en tournée auprès de ses
clients de la Forêt-Noire, raconte comme suit,
l'attaque du train dans lequel il se trouvait :

« Il était sept heures et demie, lorsque dans
la contrée de Klingnau , deux avions apparurent
sur les côtés du convoi. Nous fûmes effrayés,
lorsque, arrivés à la hauteur des fenêtres, les
aviateurs se mirent à tirer sur nous avec leurs
mitrailleuses à courte distance. Chacun fit ce
qui , dans sa frayeur, lui vint à l'esprit , c'est-à-
dire la plupart des voyageurs se cachèrent sous
les banquettes et cela n 'aurait pas manqué d'ê-
tre comique si les circonstances n 'avaient pas
été si terribles. Pour mon compte, je me ren-
fonçai dans un coin et je pouvais encore voir les
monstres aériens par la portière. Si j' avais eu
un fusil... A plusieu .s reprises, les^saviateurs
changèrent de côté, afin d'asperger le train sur
chaque flanc. Les projectiles entraient dans le
compartiment par les fenêtres et à travers les
parois, et déj à le sang coulait. A ce moment, j e
ne me sentis plus en sûreté dans mon com et
j e quittai le train , ce qui me fut d'autant plus
facile que le mécanicien avait ralenti l'allure,
soit par réflexion , soit par suite d'une blessure.
Les aviateurs, gênés sans doute par cette allure
trop lente, ne tardèrent pas à disparaître et j e
rej oignis à pied le convoi à Villingen. A cet en-
droit , on pansa les blessés.

Un enfant aurait été tué et neuf personnes
blessées. Pour faire usage de sa mitrailleuse,
l'aviateur a dû descendre j usqu'à la hauteur,
des arbres de la forêt voisine.

A Don'auésçhïngen, nous' apprîmes que huit
bombes avaient été ' lancées sur la ville. Une
seule d'entré 'elles occasionna de sérieux dé-
gâts en tombant, sur une maison d'habitation,
dont les .plafonds furent traversés de part en
part. Un commencement d'incendie qui s'était
déclaré fut ; promptement éteint. Les locatai-
res étant absent-.'.'il-n'y a pas eu d'accident d'e
personnes. -/ ! "',''* ', ""

Le train mitraillé

Les Allemands ont commencé l'attaque dfe
la « tête de pont » à l'ouest de Dwinsk, QU
Dunabourg, sur la voie ferrée iWilna-Petrograd.
Dans le jargon militaire, on appelle tête de
pont les ouvrages avancés qui protègent un
pont. Hindenburg exerce une pression de plus
en plus forte dans cette région pour s'assurer
une base solide de quartiers d'hiver avant
l'arrivée du froid. On sait qu'il a reçu
de grands renforts, destinés à compenser l'é-
chec de la coopération navale dans le golfe de
Riga. Les Russes tentent une contre-offensive
sur la Vilia, au nord de Wilna. Dans le secteur
Niemen-Pripet, les forces allemandes continuent
à avancer, mais ajvec lenteur. En revanche, au
sud, sur un espace qui s'étend chaque jour,
l'armée Ivanof poursuit avec succès son offen-
sive contre les Autrichiens. Le bulletin! du 14
indiquait environ 10,000 prisonniers faits en
Wolhynie et 2700 en Galicie. Du 30 août au 12
septembre, 40,000 soldats austro-allemands sont
tombés entre les mains des Russes.

Les journaux berlinois appellent l'aile gauche
du front russe «l' armée politique », voulant
dire par là que l'objectif visé par le général
Ivanof est plus moral que militaire. Les succès
et les revers dans cette région ont, en effet,
une répercussion plus rapide et plus profonde
sur .l'état d'esprit en Roumanie que les événe-
ments du nord ou du centre de la Russie. Il est
important d'ailleurs, pour la suite des événe-
ments de mainteni r un point de contact avec les
armées roumaines.

Un journal italien a lancé mercredi la nou-
velle d'une mobilisation de l'armée roumaine
contre l'Autriche-Hongrie. La confirmation man-
que jusqu 'ici. Il est très probable cependant
que le ministère Bratiano a pris des précautions
pour répondre à l'arrivée de troupes austro-
allemandes sur la frontière et à la fermeture
d'un certain nombre de gares de transit entra
la Hongrie et la Roumanie. Le refus de laisser
passer des munitions à destination de la Tur-
quie a lalm ené une grande tension entre les em-
pires du centre et le cabinet de Bucarest, i

Les Bulgares se préparent à occuper Tes ter-
ritoires qui leur ont été cédés par la Turquie.
La nouvelle frontière suit le cours de la Toundjà
jusqu'à Andrinopile, livrant à la Bulgarie le fau-
bourg de Karagatch. De là jusq u'à Suffi, la
frontière passe à deux kilomètres de la; Maritza.
De Sufli à Enos, la frontière suit la rive gau-
che de la Maritza. Le port d'Enos, sur la mer
Egée, revient ainsi à îa Bulgarie. La voie ferrée
de Oedeagatch à Sofia, qui empruntait jusqu'ici
le territoire turc, de l'ouest d'Andrinople jus -
qu'à Sufli , sera désormais entièrement sur terre
bulgare.

Les 'Bulgares affirment qu 'ils conservent leur,
pleine liberté d'action, que le traité ue les en-
gage pas pou r l'avenir et que la cession de terri-
toire que consent la Turquie paie seulement
la neutralité que la Bulgarie a observée jus-qu'ici. Mais on connaît trop les Turcs pour
croire à un cadeau de ce genre sans 'contre-partie équivalente. Ou bien il s'agit de payer
des munition s livrées à la Turquie, ou bien ily a 'une clause secrète visant l'entrée en scène
de la Roumanie et de la Grèce.

Les mouvements de troupes en Autriche Se
traduisent dès maintenant par un commence-
ment d'offensive sur le front italien . De Vienne
on annonce que quelques positions (ennemies ont
été repri ses. Le général Cadorna signale l' ar-
rivée de renforts autrichiens et une pression
plus forte sur divers points.
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B"__P _ .I___ _. •TfM1Tl es chèvres et che-
L viiii Yi.ttes â vendre, ainsi
que petits chais à pont , une glisse,
hois de lit avec paillasse à ressorts.—S'adresser tue dea Entrepôts 43, au
ler étafee. 13133

Ressemellages. stï*X;
reseemellages, avec talons, pour Hom-
mes à 4 fr., pour Daines à 3 fr. — Se
recommande, Alphonse Cattin , rue du
Parc 68. 13057
-_ÂflaiTAS Bonne et habile ré-nOgiagOB. gieuSe demande à
faire à domicile réglages Breguets et
Points d'attache. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 2me étage , à gau-
che. 13058

foPfllOÎle Toujours assorti
*>1S8 .U<S.B-) en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rua du Rocher 20. 1026

Bent-.I-.Airtfc Echappements
l%waf-W gJiaa sont a sortir à
domicile, par bonnes séries. 13180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TlantlAPa hors d'usage , sontJ__r<3_J-__l__ > j  achetés aux plus hauts
prix , par M. Ê. Dubois, rue Numa-
Droz 90. 13184

HÂ_tTliaîïr»retouclieur' p°uvant
nUg-OUl entreprendre quel ques
cartons de retouches Breguet à domi-
cile, est prié de donner son adresse par
écrit, sous chiffres A. B. 13174 au
hureau de I'IMPARTIAL. 13174
Vartlcsa <r_io a la machine sont¦90ft .-aa-.goa à sortir en 10»/, à
13 lignes ancre, moyennes et échap-
pements, ainsi que des sertissages
échappements 11 lignes. On fournirait
lés pierres. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres M. K. 13150, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13150

-TkafiCA I Bon chien d'arrêt
SB-H _sS_y$3 ¦ est demandé du-
rant la période de chasse. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,. 13203
âllionooe or 18karats, sanssou-
alUaUliVO dure, larges et étroi-
tes, joli cadeau aux fiancés. Au Maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 12786

¥ a ntne A vendre 40 beaux la-
___IO{JlU_9_ pins. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gau-
che. après 7 '/, h. du soir. 13143
t_ni mettrait des génisses en pen-
_Jml sion pour cet hiver. 13112

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mû Opnîoion ' -écolleteur , expérimenté
BlCtalllUl-ll" connaissant toutes les
machines automatiques, cherche place.

Offres par écrit , sous chiffres À. B.
13254. au bur. de I'IMPARTIAL. 13254

flfllIY Garde - malades et ltele-
U G UA veuses. expérimentées, offrent
leurs services. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Mlles Maumary et
Dufey, garde-malades, rue de Neuchâ-
tel 9, Peseux. 13017
fmillrinnipp cherche place de suite.
LUI UUllLUGl — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13043

Wann i.iûP i)ien au couraQ t de son
lîlcllul-lcl métier , cherche place de
suite, dans la localité ou au dehors.—
Ecrire sous chiffres L. G. 13012 au
hureau de I'IMPARTUL. 13012

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

Tonna flllo sérieuse. ayant une belle
UCUllC llll- écriture, connaissant la
comptabilité, cherche place dans bu-
reau. 13073

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Aide-commis, ' _ _ ! __ _ _ _ _ _&
d'études et ayant passé un an dans la
Suisse allemande pour apprendre la
langue, cherche place dans commerce
ou industrie. Belle écriture. — S'adr.
à M. Numa Schneider , Fabrique de
boîtes , aux Hauts-Geneveys. 13163

TaillûnOQ Bonne jeune ouvrière tail-
lulllou.-- leuse, travaillant dans
première maison de Neuchâtel, accep-
terait place à La Chaux-de-Fonds dans
Joon atelier. 13165

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

LA MEILLEURE PART
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Sa f emme, comme lui, petite, se rat-
trapait sur les autres dimensions. Avec son
bonnet de dentelles blanches, sobrement orné
de rubans , les rouleaux de cheveux gris qui en-
cadraient ses j oues rebondies , ses yeux restés
très beaux et pleins de douceur , elle était de
ces femmes dont l'évidente bonté attire à pre-
mière vue.

Ce couple de braves gens vivait, depuis tren-
te ans, dans cette demeure dont aucun enfant
n'avait égayé la solitude.

— C'est bien triste pour eux , disait-on dans
' le pays. Mais c'est bien heureux pour nous au-
tres.

Le fait est qu 'il n'y avai t guère de pauvres
dans la paroisse, une paroisse bretonne de
vingt-cinq kilomètres de tour. Même à Plouné-
;vez, lé chef-lieu de canton , si une barque de
pêche ne reparaissait plus, au matin d'une
nuit mauvaise, ou si, au retour de Terre-Neu-
ve, un homme d'équipage était porté man-
quant sur le rôle, les orphelins prenaient d'eux-
mêmes le chemin du Gleisker et, quand ils en
revenaient , leurs yeux étaient moins rouges.

Ce qui étonnait surtout les gens du pays, c'é-
tait la manière dont on nourrissait les domes-
tiques. A rencontre , des ménagères avisées
qui attendent , pour les servir aux gens, que
les galettes de blé noir soient dures , le beur-
re aigre et le lard rance , madame du Falgouët
bourrait son monde de crêpes chaudes, de

re de la veille et de Jambons à point. C'était
une prodigalité folle ; mais, dame ! quand on
ne laisse personne après soi, on peut se per-
mettre bien des choses.

Et le cidre ! les cent barriques de la récolte
y passaient. Personne n'entrait à la cuisine , ne
fût-ce que pour faire signer un livret, sans en
Iamper une tasse ou deux.

Inutile de dire, après cela, que, si monsieur
du Falgouët n'occupait pas un siège à la Cham-
bre , c'est que sa femme ne voulait pas quitter
le Gleisker , et que lui voulait encore moins
quitter sa femme.

Les deux voyageurs mouraient de faim, mais
le service d'un dîner , chez leurs hôtes, n'était
pas l'affaire d'un moment. On ne passait point
à table avant que. sur les lourds réchauds
d'argent , tous les plats fussent dressés, fu-
mants , et Dieu sait s'il y en avait ! Enfin , au
bout d'une longue demi-heure, la porte s'ou-
vrit et un serviteur indigène portant la courte
veste de drap noir , aux boutons impercepti-
bles, serrés les uns contre les autres, annonça
que Madame était servie.

Déjà monsieur de la Hunaudaye s'élançait
avec une* exclamation j oyeuse pour offrir son
bras à la femme dè son vieil ami ; mais ses
épreuves n'étaient pas encore à leur terme.

— Voyez donc , dit la vénérable maîtresse de
maison, si ma nièce n'est pas prête à descen-
dre.

L'ingénieur en chef j eta sur son costume de
voyage un regard tant soit peu inquiet.

— Ah ! votre belle parente est avec vous ?
— Depuis avant-hier, répondit madame du

Falgouët. Voici l'époque où elle vient, chaque
année faire , ses vingt-huit j ours, comme dit
mon mari.

Monsieur de la Hunaudaye se tourna vers
son ami :

— Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? J'au-
rais mis ma redingote, neuve. Les Parisiennes

ne sont pas habituées à notre sans-gene bre-
ton.

En ce moment, la nièce attendue fit son ap-
parition.

— Eh bien , petite, dit son oncle, vous ne
voulez donc pas dîner ? Heureusement que1
votre fidèle adorateur La Hunaudaye a perdu
l'appétit depuis qu'il vous sait ici. Son veston
et ses gros souliers le désolent. Oh ! monsieur,
dit gaiement la jeune femme, quand donc com-
mencerez-vous à me prendre au sérieux ?

— Présente ton compagnon , murmura tout
bas le conseiller général. J'ai oublié comment
il s'appelle.

Très cérémonieusement , à l'ancienne mode,
l'ingénieur en chef prit son collègue par, la
main :

— Madame, fit-il en s'inclinant, j'ai l'hon-
neur de vous présenter mon ieune et savant
camarade , Quy de Vieuvicq.

A ce nom, celle qui venait d'entrer parut
surpr ise. En une seconde, elle enveloppa Quy
de ce regard féminin qui j uge un homme de la
tête aux pieds. On put croire un instant qu'elle
allait parler ; mais elle resta silencieuse et,
avec l'aisance d'une femme du grand monde,
elle salua à son tour l'hôte de son oncle.

VIII
Celle que M. du Falgouët venait d'appeler

« petite » était une belle et élégante personne
qui devait approcher de sa vingt-quatrième
année. Elle produisait , avec l'austère simplicité
de cette demeure et de ses habitants , un sin-
gulier contraste. Au milieu des lourds meubles
de chêne, revêtus d'un velours j auni par le
temps, sa toilette de soie bleu clair , recouver-
te de mousseline blanche, semblait un peu dé-
paysée. Le pavé de briques , soigneusement
peint en rouge, n 'était guère habitué à se voir
foulé par des souliers de satin comme ceux qui
chaussaient ses j olis pieds.

Entre les têtes grisonnantes des deux vieil-
lards, cette j eunesse semblait rayonner davan-
tage, et cette taille, aux lignes gracieusement
accentuées, était plus adorable encore à côté
du corsage de mérinos noir, tout d'une venue,
de madame du Falgouët.

Couronnée de cheveux châtains d'une nuance
chaude et disposés à la dernière mode, la tête,
très petite , offrait cette beauté mutine, sûre
d'elle-même, des femmes du siècle dernier. Le
nez pas très romain , et encore moins grec, se
contentait d'être parisien ; mais ses narines
roses avaient des palpitations indiscrètes, té-
moignant d'une rare vivacité d'impressions. Il
était difficile de décider , surtout le soir , si le
gris des yeux penchait vers le bleu ou le vert.
Ce qui leur donnait , par moment, un charme
étrange et dangereux , c'était un éclat mouillé,
rappelant cette humidité vague qui baigne ua
paysage, quand l'aurore se lève, brillante, au
lendemain d'une nuit pluvieuse.

Quy de Vieuvicq avait sa place à côté 'de
cette inconnue, qui semblait un pastel de La-
tour égaré parmi les toiles d'Holbein. Un peu
intimidé, il s'assit à sa droite , attendant qu'elles
lui adressât la parole.

— Alors , monsieur, dit-elle presque aussi-
tôt , vous arrivez directement de Paris ?

— J'y étais encore ce matin, madame, et
j'en suis sorti, comme toujours , avec bonheur .
Mes poumons ont besoin de l'air des champs,
et d'ailleurs.... Mais j e vais me perdre dans
votre estime.

— Oh ! fit-elle en riant , vous ne l'avez pas
encore gagnée.

— Eh bien , madame , je déteste Paris.
— En ce cas, c'est ma pitié que j e vous

accorde. Quel peut donc bien être votre idéal ?.
La Bretagne ?.

l'A suivre.\

ifpnt lP Alla chercha place pour toutUCUllC UIIC de 8uit6( dans ^ un petit
ménage. ___\

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.

Jenne homme, £<££_ __ «& SE
reau , comptabilité , correspondance
française , etc., disposerait de quelques
après-midi par semaine, éventuellement
disposerait du soir. — Ecrire sous
chiffres G. II. 13060, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13060

Jeune homme, actlf l:sla
comptabilité , correspondance françai-
se, allemande et la machine à écri re,
cherche nlace. Bonnes références et
certificats. 13148

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Jûli no fllln 1* à 15 ans , libérée desUCUUC llllC, écoles , est demandée de
suite pour faire les commissions. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. 13261

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %TiïTÎ£iïï.
comme commissionnaire. 1S20Ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon £t%_îl£ff &
l'horlogerie. 13188

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Av.V OlieûO ^e boites argent seraient
-UIICUûGû. engagées de suite à l'Ate-
lier Ch. Kuozi, rue du ïemple-AUe-
mand 112. 18217

PiVAtPllI ". et acheveurs d'échappe-
l UUlvUl o ments, pour petites pièces
ancre, sont cherchés par Fabrique
d'horlogerie de la ville. 18166

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

On engagerait B.&S
nlclens-aj usteurs et un apprenti. —S' a-
dresser à la Fabrique de machines W.-
E. Vogt , rue du Parc 150. 13157
Jenne garÇOn, des écoles, e-t de-
mandé de suite pour faire les commis-
sions. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. 13262

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Rf lmnnfûime consciencieux et fidèles ,
ncUIUlIlC UIO pour pièces 10'/, lignes
cylindre, trouveraient de l'occupation à
domicile ou au Comptoir.— S'adresser
rue du Grenier 41-o. 13044

Topminonpc Pour Petites pièces cy-
1 C11111UCU1 o lindres bascules sont de-
mandés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 13037

A la même adresse, on demande un
acheveur d'échappements.
InnnQ fil]» On demande jeune fille
UCUllC llllc. robuste, parlant français,
pour aider aux travaux du ménage et
du Café. — S'adresser chez M. G.
Lœrtscher, Hôtel de la Croix Fédérale,
Crét-tlu-Locle. 13027
Qannanfn d'un certain âge , connais-
ÛC1 I aille 8ant un peu les travaux de
la campagne, trouverait place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 139, au
3me étage, à droite. 13074

fln riam9flfta de 8uite Acheveurs
UU U.lMllUt; d'échappements et Re-
monteurs de finissages pour pièces
ancre. 13014

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.

Tonno dârwïn iibéré des écoles , est
UCUllC gai VU" , demandé de suite
pour le» commissions et petits travaux
au comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, an 2me étage. 13046

Commissionnaire. '̂ «"unfgVçon,
libéré des écoles , est demandé de suite.
— S'adresser rue de la Montagne 38 c,
Maison Fallet. 13161

RflmnntallPC petites pièces cylindres
ilCUlullLOill o sont demandées de
suite, ainsi que remonteurs de finis-
sages et emboîteurs pour pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13182

Ri.flhoTi _ .nc On demande 4 ou 5 bû-
DUtUC.UUû. cherons de forêt. Pres-
sant. — S'adresser rue du Manège 19.
au 2me étage. -.-f : 131b3

Appartemenl. Novembre , rue Ja-
quet-Droz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisise, oorriaor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 10496

Appartement. Piaget, un hel appar-
tement de _ nièces. — S'adr. à M. Ch.
Schlunegger,' rue du Doubs 5. 9849

I ndomont A louer , tue aa Collège,
LlUgCUlCUl. un logement de 2 pièces.

S'adresser à M. Gh. Schlunegger .
rue du Douhs 5. 7689

.MME*" J^'B chambre, Dien meu-
f.$S_®r blée , est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 12879
Pharnhpa  meublée, a louer de suite,
- UullUJIC à un monsieur. —S 'adres-
ser, le soir anrès 7 beures , rue du Pre-
mier-Mars 12B . au Sme étage. 12952
rhamhp o  A louer , à Monsieur d
UUttUlUlC. toute moral i té , petite
chambre meuhlée. — S'adresser rue du
Nord 174, au ler étage. 13014

fhf lmhPP meuD '^e. au soleil, électri-
VllKLlllUlc cité , est à louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18047
fhornh pa à louer, confortable et bien
UllalllUI C située. — S'adresser rue
de la Montagne 38 o. Maison Fallet.
rhomhpo Belle chambre est à louer,
UlldlllUI C. dans maison d'ordre. 13158

S'adr. au bureaude I'IMPARTUL.

PJï SmhrP meublée à louer , avec part
UllttlllUlC à la cuisine si on le désire,
à une ou deux personnes de toute mo-
ralité. 13162

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A louer, prés de la Gare,
UUttlUUl Ci très belle chambre , au so-
leil , électricité et chauffage central ;
pension selon désir. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me ètage, à gauche.
rhamhro A l°uer > de suite, belle
UllttlllUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil , lumière au gaz, à
nersonne sérieuse. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 88, au rez-de-
chaussée

^ 
13116

On demande à louer po£M6.
un appartement de 4 pièces et cham-
bre de bains. Situation centrale. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. M. 13053
au bureau de I'IMPARTIAL. 13053

On demande à loner %&?£$.
parlement de 3 pièces, situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser à
M. A. Cattin , cordonnier, rue du Parc
68. 13056
Pj nnnAn demandent à louer un petit
F laU - Cû appartement de deux pièces,
situé si possible au centre de la ville.

Offre, écrites , sous chiffres A. lt.
1U764. au bur. de I'IMPARTUL. 12764
rhamhpo  On demande à louer, jolie
UliaillUI C. chambre meublée, comme
pied-à-terre. — Adresser offres écrites,
sous chiffres CHI. 1SOO, Poste res-
tahte. 13177
Pl'ori à tOPPO -Personne solvable de-
I ICU'u'lCHC. mande à louer une
chambre indépendante comme pied-à-
terre. — Offres écrites et prix, sous
init iale  G.li.P.. Poste restante. 1S073

On demande à acheter _ ____ $.
fait état , un bon lit. — Offres et prix
par écrit , à M. Paul Juillerat , proprié-
taire , Moulin-Jeannottat, Les Pom-
merais. 13015

P .hanff p pan »"UB"we automa-
UI1Q.U11G CttU, tique de préférence ,
est demandé à acheter. — Ofi'res écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Paix
55-BIS. 12608

On demande à acheter % _ _ _ %
état , un fourneau en tôle avec cavetie .
plus un grand buffet de cuisine.

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

Pir_K.H0 aménagée pour chèvre ,
Ottlttlj UC poules et lapins est deman-
dée à acheter avec facilité de paiement.
— Offres écrites, sous chiffres J. L.
123.-1 au hureau de I'IMPARTUL. 123.4

On demande à acheter y__?ù _ _
triques. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 8me étage. 13008
m Aitn Paatographe , avec pinces, est
1UU1 demandé à acheter d'occasion.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL . 13164
fln flPhifOPn if d'occasion quelques
UU ûl /UCtCiai l  quinquets à gaz , en
bon état. — S'adresser au Comptoir .
rue des Tourelles 45. 13277

Vp lrt On demande a acheter d'occa-
IClUi sion un vélo d'homme, en bon
état. — Ecrire sous chiffres N. B.
I322Q au bureau de I'IMPARTIAL. 13220

On demande à acheter tâchiol
à graver système « Leinhard » ; 3
tours automatiques système «Lein-
hard ». — Offres écrites sous chiffres
B. J. 13138 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 13138

On demande à acheter JStX*triques, une balance (capacité environ
20 kilos). — Ecrire sous chiffres W. V.
13183. au bureau de I'I MPARTIAI.. 13193
_S*_-S_g_____5g_SSSB"__g_"-___________ !
Â VPnrfPA dillérents lustres électri-a. ICIIUIC ques , ainsi qu'une lyre à
gaz. pour cuisine. — S'adresser rue du
Succès 15 A. au ler étage, à gauche.

Â
tranrlnn quelques vitrines en bon
ICUUI C <Jtat, cédées à un prix dé-

risoire , faute de place. — S'adresser
au Magasin de Piétro, rue Léonold-
Robert 70. 12459

A vendre « iRgj gfaSfc
plus un violon. Prix , 25 fr. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me ètage. à
droite. 13189

Â VPHI I PP 8 fourrleaux en fer , calori-IDUUIC fères et inextinguibles (oc-
casion), 1 diamant pour vitrier , 1 cou-
leuse , 4 portes chêne , vitrées , pour
balcons. 13207

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
MntflOVPl ptto A vendre une moto-
fliUlU-Jf-lGUe. cyclette 2 cylindres,
force S 1/ ,  HP, sortant de révision. —
S'adresser rue de la Paix 127, au ler
étage, à gauche. 13012

Â npiUÎPQ machine à découper (12ICUUIC francs), réchaud a gaz à
2 feux, jolie lyre à gaz, allonge et
chaînettes, 1 bec renversé ; bas prix.—
S'adresser rue Sophie-Mairet 1. au
2me élage, à gauche. 130̂ 0
À Upriripp uce poussette blanche ,tt ICUUIC montée sur courroies ,
usagée, mais en bon état. — S'adresser
rue du Temnie-Allemand 85, au ler
étage, à gauche. 13071
Uonhl'no a décalquer, dernier mo-lUttlUlUO dèle « Fête », a vendre , faute
d'emploi. — S'adresser rue du Doubs 1.
au sous-sol. 13059

& t/0 ) l_ .PO Ut sapin 1 place (fr. 15),ICUUIC commode (fr. 10), pous-
sette (fr. 5), laminoir pour cordonnier
(fr. 30). — Bue du Puits 5, au rez-de-
chaussée. 13131

Â nonripo faute de place, 1 grandeICUUI C, sableuse, 1 soufflet au
Ïiled pour souder, pour forger ou pour
a trempe, 1 soufflet à bras pour le

même usage. 13128
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL,

À VPTldPP une P0U83et te à 4 roues ,a. ICUUI C ainsi qu 'un berceau en bois
dur , le tout très bien conservé. 13120

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ralanoiop a vendre. — S'adresser auDtUdUWCl Magasin Richard fils . Bi-
joutier. 13187

SmjËm A yendre ^_ u-^wS-SnOTi génisses. — S'adres-
f \  / j" ser chez M. Paul

Huguenin, aux Bul-
les, 53. 13181

Â lnilPP d8 8ui'e ou Pour époque àIUUCl , convenir, la 13210

Ijaiterie
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.

RflPrfPP On demande un berger nourDCIgOl . garder les vaches. — S'adr.
Grandes-Crosettes 19. 13159

Pitfèinn remis * neuf , 3 chambres, au
I IgUUU , soleil, à louer de suite. Les-
siverie, gaz , électricité. Fr. 32.60 par
mois. S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage, à gauche (Place-d'Armes),Hl5531c

13198

Logements _ Ssde- W
dresser à M. L. Pécaut-Mi-
chaud, rue Numa-Droz 144.

13218

f_R . imnrPVll A louer .jo U logement
uaa lui Ul CIU.  Qe 2 pièces, cuisine,
corridor éclairé , balcon , électricité et
gaz installés. — S'adresser rue Avocat-
Bille 12, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 11 h. à 1 l j_ h. et le soir depuis 7
heures. 13216

Pln.ÎPlir .  appartements mo-
IlUMCUlù dernes, de 3 cuambrss 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.

1-081

Appartements. octob.e,%.wa_x ap-
parlements modernes de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon,
Cour et jardin. Prix , fr. 525 et fr. 550.

S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue
du Commerce 129. 12847

A lnnpp appartements remis à neuf,
IUUCl àe 3 pièces, au soleil. Gaz

et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau . 12345
I.ndomont A louer , de suite ou épo-
UUgCUlCUl. 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 Vuille, rue de la
Serre 84. 13108

Appartement. 0cto
0
b

U
r.%n°beau lo-

gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694

Appartements . {Jnf g gffii-S
1915, Place d'Armes 1 et rue Jaquet-
Droz 13, logements de 2 et 3 pièces,
rez-de-chaussée, ler, 2me et Sme étages,
confort moderne, balcon, dépendances,
buanderie. — S'adresser rue de la Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage , ;i droite.
T nnn ]  A louer de suite un local avec
UUuttl. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me 'magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
Po irp A louer, de suite ou époque à
Utt iC » convenir , une grande cave. —
S'adresser chez M. Hofer, rue du So-
leil 3. 13073
Annaptom ont A louer , à très bas
appal IGUIOUl. prix , un appartement
de 3 pièces, électricité , à personnes qui
s'occuperaient du nettoyage des allées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13068

T AtfPTllPllt A l°uer ' de 8UitB ou épo-
UUglilllCIlL qUe _ convenir, un loge-
ment de 8 pièces au soleil , lessiverie,
gaz, électricité. — S'adresser rue du
Progrés 8, au ler étage, à droite. 12990

Pour cas imprévu , Sffi
polit-Robert , à personne seule ou à un
ménage sans enfant , petit appartemen
de 2 chambres , cuisine et dépendances-
Prix mensuel , Fr. 35.—. Chauffage
centrai compris. — Pour renseigne-
ments et conditions , s'adresser à l'Etude
Bersot , Jacot & Chédel , rue Léopold-
Robert 4. 13121
Appartements li0nT^f?0"!
dor, olcôve et toutes dépendances. Gaz ,
électricité, buanderie et séchoir. — S'a-
dresser , de midi et demi à 4 heures,
rue du Premier-Mars 13, au ler étage.

12693

\___3 H6tel de ,a

JgÉr Croix - Fédérale
_ WKs Crét-du-Loole

1̂ 3$" A l'occasion du Jeûne Fédéral
Dimanche et Lundi

19 et 20 septembre

B
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Beignets. Bonne charcuterie
Blncre? sur Commande

Téléphone 18.06 Se recommande,
13240 G. Lœrtsch

DE FRUITS
Pommes et Poires

qualité extra, au prix du jour
par fût de 50 et 100 litres

Ed. ï$ely-Golay
Commerce de Cidres

117 , Rue du Commerce, 117

Pour le SAMEDI du Jeûne
Fédéral, commandez un

chez P. KDÏ-TZI Flls, Pâtissier.
NEUCHATEL. H 1P57 N 13208

«f^«^«^^<4_$»4Ç»

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grandes Sallen pour Sociétés.
Tous les jours : CAFÉ. — THÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BlËltES brune et blonde.
.FO-N-OU-B-ei

Consommations de ler choix.
0_V~ Deux BILLARDS "%% _\

REPAS sur commande.
Se recommande aus amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. IVARDIIV.

«É* «É» *5_-* <É* *d* <à*

GâFE de ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis Bl.Ar.DT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 heuràs

TRIPES
4goo2 Se recommande.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat- maj or, f rançais :
PARIS. — 16 septembre, 15 heures. — Com-

bats de grenades aux têtes de sape dans le sec-
teur de Neuville. Le bombardement des fau-
bourgs d'Arras a provoqué une vigoureuse
riposte de notre artillerie sur les batteries et
les tranchées ennemies. Lutte de mines dans la
région de Frise, dans la Somme. Canonnade
pendant toute la nuit autour de Roye, Lassigny,
où nos obus ont allumé des incendies. Dans la
région , de Berry au Bac, en Champagne, près
de St-HUaire, d'Auberive, en Wœvre septen-
trionale et dans les Vosges au Ban de Sapt, la
huit a été marquée par d'assez vives actions
d'artillerie.

PARIS. — 16 septembre, 23 heures. — En
Belgique, dans le secteur de Nieuport, tirs ef-
ficaces de notre artillerie lourde.

Dans la région de Neuville-Roclincourt et
autour d'Arras, ainsi qu'entre Lavres et l'Oise,
action énergique de nos batteries en réponse à
un violent bombardement ennemi..

Canonnade touj ours vive autour de Sapi-
gneul , sur le canal de l'Aisne à la Marne, ainsi
qu'au nord du camp de Châlons. Bombarde-
ment réciproque des divers calibres entre l'Ais-
ne et l'Argonne.

Lutte à coups 3e grosses bombes à Saint-
Hubert, avec intervention de notre artillerie
à diverses reprises.

Dans le bois Le Prêtre, l'activité des lance-
mines allemands a provoqué des ripostes de
nos canons de tranchées et de notre artillerie
de campagne.

En Lorraine, sur fa Seille et l'Outre, nos bat-
teries ont effectué des tirs de destruction con-
tre les organisations ennemies.

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

PETROGRAD. — 17 septembre. — Dans la
région au sud-ouest de Dwinsk, nous avons re-
poussé sur nos barrières en fils de fer des at-
taques réitérées, des Allemands entre la chaus-
sée de Dwinsk et le lac de Sanawa . Plus au
nord-est de >W_ina, l'ennemi a passé sur la
rive gauche de la Viiia .

Au sud-est d'Orany, les Allemands font des
tentatives de passer la rivière Wersanwka , au
confluent de la Meretchanka . Près du village de
Eismovoto nos troupes ont culbuté l'ennemi
dans la rivière.

Dans la direction de Pinsk , nos troupes se re-
plient sous la poussée de l'ennemi .

L'ennemi poursuit ses contre-attaques dans
la région de Derajno et sur diverses parties
de notre front galicien. L'ennemi, qui est ébran-
lé, cherche à consolider par des contre-attaques
sa situation.; mais, même dans les meilleurs
cas, ces tentatives ne sont suivies que de petits
succès locaux.

Nos troupes continuent à remplir avec suc-
cès leur tâcha dans le combat à l'ouest du vil-
lage de Benkyki.

Dans la région de Derajno, nous avons fait
'410 prisonniers et pris 4 mitrailleuses. En! nous
emparant d'une distillerie et d'un cimetière
près de Derajno, nous avons fait plus de 700
prisonniers et pris 4 mitrailleuses. Nous avons
repoussé des contre-attaques acharnées.

Près du village - frontière Novo-AIexiniec,
_te Ha localité de 'Wichinewetz ,et sur la Strypa
à l'ouest de la ligne Tarnopol-Tremb owl a, nous
livrons des combats acharnés en maints endroits
à l'ennemi qui s'approche des passages de la
rivière.

Le communiqué officiel autrichien du 12 sep-
tembre prétend que nous avons été rejetés vers
la tête de pont de Tarnopol et que nous avons
subi dans cette région des pertes excessives.
Or, l'ennem i n'a pas de données pour juger l'é-
tendue de nos pertes, pour cette raison que,
dans les combats des 10 et 11 septembre, nous
avons gardé tout le temps le champ de bataille
et que le jour suivant l'ennemi , malgré les
renforts qui lui arrivaient, a été culbuté encore
plus à l'ouest d'e Tarnopol, vers les villages de
Gliadld _t die Zebrow, et en partie même au-delà
de la ligne de la rivière Stryp a.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 16 septembre. — Nos détache-
ments de montagne ont effectué dans la j our-
née du 14 des incursions hardies contre les po-
sition s ennemies de la crête de Villacorna —
3024 m. — de la tête du val Noce et du bassin
de Pfesena dans la haute vallée de Qenova. Au
milieu des grandes difficultés présentées par le
terrain et les glaciers et qui ont été surmon-
tées avec l'expérience et l'audace habituelles ,
nos alpins ont atteint les tranchées ennemies,
les ont attaquées , et en partie détruites, puis
ils sont revenus dans leurs propres positions
sans être aucunement inquiétés.

Sur le reste du front , il n 'y a pas eu d'évé-
nement méritant une mention spéciale.

L'analyse chimique des bombes fortement
explosives que l'adversaire a lancées il y a quel-
ques iours contre nos travaux d'approche sur
le Carso, a relevé la présence dans ces engins
de fortes doses d'acide prussique.

Uri aviateur ennemi a exécuté hier une ra-
pide incursion dans le Vicentino. Il a lancé,
d' une grande hauteur , une bombe sur Asiago et
huit bombes sur Vicence, causant de très légers
déb its matériels et blessant peu grièvement
quelques personnes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 16 septembre. — Toutes les
tentatives des Russes d'ébranler notre front de
Galicie orientale demeurent stériles. Hier l'en-
nemi a prononcé ses attaques principales avec
une grande dépense de munitions d'artillerie
contre notre front de la Strypa moyenne. Il a
été partout rej eté et nos troupes ont coopéré à
l'action par des attaques de flanc parties de
la tête de pont de Buczacz et de la région $u
sud de Zalosca.

Dans l'assaut du village de Cebroy, situé à
20 kilomètres au sud de Zalosca» 11 officiers
ennemis et 1900 hommes ont été faits prison-
niers et trois mitrailleuses ont été prises.

En Volhynie également, nos troupes ont re-
poussé de nombreuses attaques. Près de Nowo-
Alekciniec, les Russes ont été chassés des tran-
chées du 85e régiment d'infanterie, dans un
corps à corps acharné. Près de Nowo-Pekze-
j ew, l'ennemi avait réussi avant-hier, en quel-
ques endroits , à passer sur la rive occidentale
de l'Ikwa. Hier il a été partout refoulé sur la
rive orientale , subissant de grandes pertes sous
le feu de flan c de notre artillerie.

Sur le front italien , les tentatives des Italiens
de tourner à l'est nos positions du Monte Piano
ont été déiouées.

L extermination des Arméniens
PARIS. — Selon des renseignements de la

meilleure source privée, l'extermination mé-
thodique des Arméniens se poursuit , en dépit
des affirmation s contraires de la Porte, dans
toutes les provinces de l'empire turc.

Les autorités locales président elle-mêmes
au massacre des populations arméniennes, où
seuls sont épargnés les enfants en bas-âge,
d'apparence robuste , qui sont vendus comme
esclaves, et les femmes et les j eunes filles, qui
sont réparties entre les officiers et les fonc-
tionnaires turcs. D'épouvantables scènes de vio-
lence se sont produites dans certaines locali-
tés, qui ont été livrées au bon plaisir de la
soldatesque.

On estime à plus de 150,000 fe nombre des
Arméniens qui ont abandonné leurs villes et
villages, entre Yéni-Chehir et Afion-Karahis-
sar, pour se réfugier dans les montagnes, où
les pourchassent des bandes d'irréguliers.

Le comité j eune-turc exige que tous les ha-
bitants de Srnyrne de race arménienne soient
déportés dans l'intérieur , mais le vali a refusé
d'exécuter cet ordre et vient de partir pour
Constantinople pour y exposer les motifs de
son refus.

Pour sauver les drapeaux
PETROGRAD. — On donne les détails sui-

vants sur le récent exploit des aviateurs rus-
ses qui s'envolèrent de la forteresse de Novo-
Georgiewsk en emportant les drapeaux et les
documents.

La veille de la reddition de la forteresse ,
huit aéroplanes, dirigés par des officiers, par-
tirent , par la tempête , volant dans de gros nua-
ges, très bas, se guidant au moyen de la bous-
sole. Ils furent repérés par les Allemands qui
les criblèrent d'obus et dirigèrent contre eux
un violent feu de mitrailleuses. Néanmoins, les
aviateurs réussirent à traverser heureusement
les lignes ennemies , quoique l'appareil du lieu-
tenant Massalsky fût percé de 48 balles.

Un peu plus tard , pendant le traj et, les avia-
teurs, par suite du brouillar d très dense , failli-
rent atterrir dans un campement allemand. Ils
s'aperçurent à temps de leur erreur et, grâce
à ce même brouillard , reprirent leur vol. Tous
les aviateurs , dont quelques-uns avaient un ou
deux passagers, parvinrent à Brest-Litowsk,
que les Russes évacuèrent quatre heures après.

Le lieutenant Grineff vola directement au
quartier général , où le grand-duc le félicita cha-
leureusement sur la réussite de son raid té-
méraire.

D'après le journaliste américain Stanley Wash1-
burn, envoyé spécial du « Times » en Russie,
la ville de Riga est prête à toute éventualité,
quoiqu'elle ne semble pas directement en dan-
ger. « Après une visite à ses défenses, dit-il,
je ne crois pas possible que Riga puisse être
prise par une attaque frontale , tandis que si
elle est abandonnée, elle le sera ensuite d'opéra-
rateons stratégiques, comme ce fut le cas de
Varsovie. » Tel paraît être aussi l'avis de Hin-
denbourg, qui abandonne l'attaque directe con-
tre Riga pour pousser ses efforts sur Dwinsk.
En tout cas, si les Allemands devaient un jour
ou l'autre entrer à Riga1, ils la trouveraient en-
core plus vide que Varsovie. M. Washburn dé-
crit la complète évacuation indu strielle de la
ville, accomplie avec calme et une méthode ri-
goureuse, de manière que les fabriques ont été
déjà remontées avec les mêmes machines et les
mêmes ouvriers en des villes de l'intérieur.
Tous les métaux qui pourraient servir à la fabri-
cation de munitions, et tout le matériel tech-
nique ont été transportés ailleurs. Même les
inscriptions sur les statues dans les parcs ont été
emportées; les énormes cloches die la cathédrale
ont été descendues à travers une grande brèche

ouverte expressément dans la tour. Demeurent
ouverts seulement les magasins d'habits, de
denrées alimentaires et d'objets domestiques.
Presque la moitié de la population a abandonné
Riga. Pour entrer en ville, il faut être pourvu
de permissions spéciales.

L'évacuation de Riga

Le critique militaire du « Novoié Vrémia »
émet l'avis suivant :

« Les Allemands;, déclare'-t-il, peuvent mar-
cher aussi bien sur Kief et Petrograd que sur
Moscou, mais ils n'y arriveront j amais avec
leurs armées. En 1812, Napoléon traversa le
Niémen en tête d'une armée forte de 442,000
hommes ; lorsque, trois mois après, il s'appro-
cha des portes de Moscou, son armée ne comp-
tait plus que 95,000 hommes... En 1829, notre
maréchal Dibitch marcha sur Andrinople avec
une armée de 160,000 hommes ; or, 20,000 seu-
lement sont parvenus jusqu 'aux murs de la
ville, le reste ayant été anéanti au cours de la
marche. Mais voici un autre exemple, encore
plus frappant. La guerre de 1870 se déroula
dans les conditions les plus favorables pour
l'Allemagne ; elle poussa vers Paris une armée
de 372,000 hommes et elle y arriva au bout de
six semaines; mais au lieu de 372,000 hommes,
son armée ne compta lors de son entrée à Pa-
ris que 171,000 hommes, malgré les conditions
qui favorisaient sa poussée.

» On voit par ces exemples quelle formidable
usure et quelles formidables pertes attendent
toute armée voulant s'aventurer dans des es-
paces par trop vastes. Si les Allemands avaient
vraiment l'intention de marcher dans la direc-
tion de nos capital es — ce qui nous paraît tout
à fait invraisemblable — il ne resterait plus de
leurs gigantesques flots d'armées que des lo-
ques et des débris, et c'est grâce à cela que no-
tre armée reste et restera intacte aussi long-
temps que nous le voudrons.

Ils n'y arriveront pas

Le mystérieux aviateur de Frauenfeld
Un avion étranger, de nationalité inconnue , a

atterri quelques instants lundi dans l'après-midi
dans des circonstances assez curieuses aux en-
virons de Frauenfeld.

« Il était trois heures et quelques minutes, ra-
conte la « Gazette de Thurgovie », lorsqu 'un
avion , volant à une grande hauteur, fut aperçu
de divers points de la ville. On le prit pour un
des appareils militaires de Dubendorf. L'avia-
teur descendit en un vol plané assez rapide, se-
lon toutes les règles de l'art, sur la place
d'exercice et atterrit non loin de l'ancienne
cantine. Un des deux occupants sauta de sa
machine pour chercher de l' eau dans le voisi-
nage; son compagnon resta à son postç; le
moteur ne fut pas arrêté.

A ce moment , il ne se trouvait personne dans
les environs ; il n'y avait) pas de troupes sur la
place et les quelques paysans qui travaillaient
aux champs se trouvaient assez loin du lieu de
l'atterrissage. Au bout do Quelque.- minutes.

deux domestiques dé campagne survinrent. L'a;-'
viateur, qui était) allé chercher de l'eau, leur de-
manda si le cours d'eau qu 'on apercevait était
le Danube. On lui répondit que c'était la Thur.
et qu 'il se trouvait en territoire suisse.

« Quoi ! en Suisse ? » s'écria l'aviateur fort
surpris , et l'homme se hâta de sauter sur sal
machine et cela d'autant plus rapidement que
d'autres personnes s'approchaient.

En un clin d'œil l'appareil avait décollé e*
prenait la direction de Steckborn.

Il semble résulter des déclarations! des: tê-<
moins que l'apparei l était allemand; les per-
sonnes qui l'ont vu s'accordent à déclarer, qu'il
portait une croix noire sur les ailes et au gou-
vernail. > , .

D'autre part, des nouvelles parvenues! à la'
« Gazette de Zurich » parlent d'un avion fran-
çais et mettent cet atterrissage en corrélation
avec le raid des Alliés sur Donaueschingen, suri
le Danube. Suivant le même j ournal, les témoins
auraient déclaré que l'aviateur s'exprimait en
alleman d avec un accent étranger, mais notre
confrère remarque assez plaisamment que les
deux paysans ont très bien pu confondre l'al-
lemand d'Allemagne, auquel ils ne sont pas ac-
coutumés, avec l'allemand tel que le parlerait
un Français ou un Anglais.

Le jubilé de l'Union postale universelle.
L'Un ion postale universelle, qui embrasse ac-

tuellement la plupart des pays du monde et réu-
nit deux milliards d'êtres humains de toutes
races 'et toutes langues, célèbre aujourd'hui le
40e anniversaire de la fondation du bureau de
Berne, qui fut ouvert le 15 septembre 1875.

C'est le 30 septembre de l'année précédente
que le congrès international dont sortit l'Union
confia à l'Administration des postes suisses
d'organiser et de diri ger le nouvel office. Cette
décision fut précédée d'une chaude lutte entre
les partisans de la Suisse et ceux de la Bel-
gique. Au premier tour de scrutin, sur 21 voix,
10 se prononcèrent pour la Suisse et 10 pour
la Belgique; au second tour la Suisse obtint
12 Voix et la Belgiqu e 9- Il n 'est pas sans intérêt
de noter que le représentant de l'Allemagne,
le fameux directeur des postes Stephan , avait
reçu le mandat de voter pour la Belgique.

A ce congrès, qui siégea dans l'ancienne mai-
son des Etats, à la rue de l'Arsenal, à Berne,
où une plaque commémore l'événement, la
la Suisse était représentée, entre vingt-et-uni
autres pays, par les conseillers fédéraux Eu-
gène Borel et <\S . Nœf. Le congrès siégea dit
15 septembre au 9 octobre. L'échange des!
instruments de ratification eut lieu le S mail
1875. Le premier directeur du bureau interna-
tional fut Eugène Borel, qui avait préside le
congrès. On sait que l'Office international dtes
postes est actuellement dirigé avec autant de;
compétence que de distinction par M. Eugène
Ruffy.
Secours à l'industrie hôtelière.

La commission du département suisse 'ée
justice et police chargée de délibérer sur les1
moyens de venir en aide à l'industrie hôteliè-*
re, a tenu mercredi et j eudi de nouvelles séan-
ces sous la présidence de M. Muller , conseiller!
fédéral. Elle a adopté en principe le projet éla--
bore par le département , tout en laissant à ce-
lui-ci le soin de résoudre certaines questions.
Ce proj et contient dans sa première partie des
dispositions accordant aux propriétaires d'hô-
tels et d'autres établissements dépendant d_ s
mouvement des étrangers, la faculté de. solli-
citer de l'autorité compétente en matière de
concordat , un sursis pour le paiement des in-
térêts hypothécaires et le remboursement des
capitaux lorsque ces propriétaires sont, sans
leur faute, et en raison des événements de la
guerre , hors d'état d'effectuer le paiement ou
remboursement en question. Le sursis peut être
accordé pour trois intérêts annuels au maxi-
mum.

Dans sa deuxième partie, le proj et stipule
l'interdiction pour la durée de validité de l'or-
donnance , de construire de nouveaux hôtels
et d'agrandir ceux qui existent. Le Conseil fén
déral peut autoriser des exceptions moyen-
nant nécessité reconnue et j ustification finan->
cière.

Le proj et sera soumis au Conseil fédéral clés
sa mise au net.
Caisses d'épargne postales.

La commission du Conseil clés Etats pour la
loi sur les caisses d'épargne postales a siégé
à Lugano de lundi à j eudi. La maj orité de la
comission est décidée d'adhérer aux proposi-
tions du Conseil fédéral avec les modifications;
suivantes : en vue de ne pas causer de tort aux-
caisses d'épargne actuelles, le maximum des
dépôts à la caisse postale est réduit de 1500 à
1000 francs. Le 50 pour cent des dépôts restera
dans le canton, soit à la banque cantonale, soit
à d'autres banques indiquées par le Conseil fé-
déral. Le minimum des dépôts qui est de un
franc doi t être fixé par la loi même et non pas
dans le décret d'application comme le voulait
le Conseil fédéral.

En ce qui concerne l'organisation , le 'dépar-
tement des postes examinera si, avec des sim-
plifications de travail , les frais généraux peu-
vent être réduits et si notamment on pourrait
réduire le nombre d'employés prévus. La der-
nière séance de la commission a eu lieu hien
j eudi,

• mmmm _̂_ _ _ _ _ _ _ __m m̂mm.

Chronique suisse

D'après urt long article de la! revue hebdoma-
daire « The Great War », la principale raison
des revers russes, et par contre-coup le retard
de l'offensive anglo-française sur le front oc-
cidental, serait l'arrêt subit de toute la pro-
duction des munitions pQur l'armée russe, arrêt
causé par l'explosion, ignorée j usqu'ici, de la
grande fabrique de munitions de Ochta, à quel-
ques kilomètres de Petrograd.

Les faits publiés par l'article en question pré-
sentent sous un nouveau j our la situation des
Russes et des alliés, et devraient, d'après l'au-
teur de l'article, expliquer pourquoi la grande
offensive anglo-française, attendue unanime-
ment pour le printemps passé, a dû être aban-
donnée. Mais il va sans dire qu 'il ne faut ac-
cepter ce récit que sous toutes réserves.

La seule grande fabrique de munitions en
Russie était, d'après « The Great War », celle
de Ochta, qui fournissait en poudre sans fu-
mée et en projectiles explosifs plus de la moi-
tié de l'armée russe. Dans une heure des plus
critiques de la guerre, l'immense usine fut dé-
truite pa une série d'explosions formidables
qui ébranlèrent Petrograd comme un tremble-
ment de terre ; des milliers d'ouvriers périrent
et presque tout l'outillage fut anéanti. L'explo-
sion avait été provoquée par des agents alle-
mands qui avaient pu faire embaucher dans
l'usine des ouvriers allemands des provinces
baltiques.

Privée de la sorte de sa! seule source de ra-
vitaillement en munitions, la Russie se trouva
tout à coup réduite à l'impuissance, car ses
gros canons en construction aux usines Pouti-
loff ne pouvaient être utilisés, faute de pro-
j ectiles. C'est alors que la Russie dut passer à
la défensive et se borner à retarder autant que
possible la marche en avant de l'ennemi, pen-
dant que la France et l'Angleterre lui expé-
diaient par la voie d'Arkangel teintes les muni-
tions que ces puissances avaient accumulées
en prévision des grandes opérations offensives
proj etées pour le printemps.

De la sorte, les Allemands, en faisant détruire
les établissements d'Ochta, obtinrent deux ré-
sultats : non seulement ils paralysèrent immé-
diatement les forces russes, mais de plus ils
immobilisèrent du même coup l'armée fran-
co-anglo-belge sur le front occidental.

Une explication des revers russes
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Les explications de lord Kitchener
LONDRES. — Lord Kitchener, poursuivant

Son discours à la Chambre des lords, s'est fé-
licité des résultats obtenus en Mésopotamie.
Les abords de l'Euphrat e ont été nettoyés d' en-
nemis sur près de 60 milles. Il rappelle ensuite
la conquête de l'Est africain.

Abordant la question du recrutement, lord
Kitchener , a déclaré que la réponse du pays à
l'appel de recrues fut presque miraculeux; mais
le maintien des effectifs en campagn e dépend
en grande partie de l'affluence régulière des
recrues :

L'obtention du nombre nécessaire pour 1916
nous causa une grande inquiétude, accentuée
par la diminution du nombre des engagements.
Nous sommes tous d'avis que les effectifs de
nos armées doivent être maintenus j usqu'à la
fin du conflit. Nous aurons donc besoin d' un
plus grand nombre de recrues et nous étudions
la question. La statistique et le registre natio-
nal nous fourniront les bases des ressources
du pays et détermineront le chiffre des hommes
disponibles pour l'armée et les usines affec-
tées à la fabrication du matériel de guerre.

Lord Kitchener a terminé en disant :
De la diminution des recrues, ne tirez pas de.s

conclusions défavorables. Pensez au contrai re
que la façon dont toutes les classes de la so-
ciété ont répondu à. notre appel patriotique est
magnifique. Je n'ai aucun doute que notre peu-
ple est prêt à faire gaîment tous les sacrifices
nécessaires pour arriver à la conclusion victo-
rieuse de cette lutte gigantesque.

L'apprentissage du pilote
PARIS. — En 1913, à l'aérodrome de Com-

piègne, raconte le « Figaro », se présentait ,
sous le nom de Bailer , un j eune homme, « ci-
toyen suisse », et qui demandait à devenir pi-
lote.

Le j eune Bailer apprit à Compiègne son mé-
tier. Il apprit même à connaître la ville assez
bien pour pouvoi r renseigner utilement , le mo-
ment venu , ceux qui avaient décidé de la bom-
barder.

Car on a deviné que le « citoyen suisse » qui ,
en août 1914, quittait Compiègne après dix-
huit mois de séj our , étai t un suj et du Kaiser
qui venait faire son métier d' espion en France.
Et l'on vient d'apprendre , en outre , qu'il ne
s'appelait pas Bailer , mais von Beyler ; qu 'il
était le fils du général de ce nom ; que tout
récemment , le j eune aviateur fit partie du raid
infructueux tenté sur Paris , à la suite duquel
plusieurs aviateurs furent pris en chasse, et
que le pilote qui vint , à îa suite de ce duel ,
s'effondrer sur le sol, à Fleurines , parmi les
débris de l'aviatik vaincu , ce fut von Beyler
lui-même...

Renforcement anglo-français
VIENNE. — La « Neue Freie Presse » croit

savoir que les Franco-Anglais réunissent ac-
tuellement des forces considérables pour les
employer contre les Dardanelles. Mudros et
Lemnos ont été transformés en campements
énormes. A Mudros se trouvent actuellement
115,000 hommes , dont 45,000 Anglais et Aus-
traliens , et 75,000 Français , arrivés récemment
sur des transatlanti ques. Avec ces renforts , les
troupes des Alliés se monteraient à 350,000
hommes, nombre qu 'on considère comme suf-
fisant pour les opérations décisives aux Dar-
danelles. En tout cas, pour combler les vides
produits par Tes combats quotidiens , on prépa-
re en France une armée de réserve de 100,000
hommes, dont 40.000 ont été déj à embarqués à
Marseille et se trouvent en voyage.

Dans les Dardanelles
LONDRES. — L'Amirauté annonce que l'en-

nemi déclare avoir coulé le sous-marin anglais
« E-7 » dans les Dardanelles et avoir fai t pri-
sonniers 3 officiers et 25 hommes d'équipage.

Comme aucune nouvelle n 'a été reçue de ce
sous-marin depuis le 4 septembre , on peut ad-
mettre que cette déclaration est exacte.

LONDRES. — Jeudi, à la Chambre des com-
munes, le sous-secrétaire d'Etat au War-Office
annonce que les pertes britanni ques dans la
Méditerranée s'élevaient j us qu 'au 21 août à 1130
officiers et 16,478 soldats tués; 2371 officiers et
59,252 hommes blessés, et 373 officiers et 8021
hommes disparus.

Beaucoup de riz
MILAN. — Ces j ours derniers , a commencé

la récolte du riz qui est très abondant et de la
meilleure dualité. Dans la région de Novare, le
lomellina promet également une boisson abon-
dante . Le seul problème qui s'offre pour les
paysans est celui du placement de ces pro-
visions de riz. Il sera difficile à résoudre si le
gouvernement ne prend pas des mesures pour
en faciliter le transport et l' exportation .

Ça recommence
CETTIGNE. — Près de Folca, en Bosnie,

les avant-gardes autrichiennes ont attaqué les
avant-postes monténégrins, mais elles ont été
repoussées avec pertes. L'ennemi exécuta
avant-hier un feu intense d'artillerie sur les
fortifications monténégrines près de Grahovo.
L'artillerie ennemi de Cattaro bombarda sans
résultat les batteries monténégrines près du
mont Lowcen.

L'accord est prochain
NEW-YORK. — Interviewé , M. Bernstorff

a déclaré à" 1' « Evening World » que d'ici 15
iours toutes les difficultés séparant les Etats-
Unis de l'Allemagne seront réglées définitive-
ment, et que les deux pays seront liés par une
amitié plus étroite que j amais. M. Lansing et
moi, aj outa l'ambassadeur , sommes .arrivés à
un accord parfait.

Le concierge patriote
PARIS. — Huit soldats conduisaient des ca-

mions automobiles et venant d'une ville de
l'Est, arrivaient avant-hier soir 24, rue Victor-
Masse, où ils devaient déposer un certain nom-
bre de colis.

Après avoir accompli ce travail, les mili-
taires, couverts de poussière, les mains et la
figure noires de cambouis , furent invités par
un architecte, M. Carlinot , qui demeure cité
Malesherbes, à venir chez lui se nettoyer et
se réconforter.

Cette offre fut , comme bien on pense, accep-
tée avec joie par les braves gens qui suivirent
M. Carlinot. Mais arrivés à la grille, le gardien
de la cité, M. Paul Mignard, s'opposa à l'entrée
des soldats, disant que ces hommes étaient trop
sales et que la cité n'était pas un lieu public.
C'est en vain que M. Carlinot voulut faire com-
prendre au trop zélé gardien qu 'il emmenait ces
militaires chez M et qu 'il était libre de rece-
voir qui il voulait. M. Mignard ne voulut rien
entendre. Une vive altercation eut lieu entre
l'architecte et le gardien et bientôt plus de mille
personnes étaient rassemblées devant la cité
Malesherbes. L'arrivée des agents sauva le
concierge car la foule voulait le lyncher.

Les soldats remontèrent sur leurs voitures
sans avoir pu mettre à profit l'offre qui leur
avait été si généreusement faite par M. Car-
linot.

Le concierge Mignard fut conduit au com-
missariat où on le remit en liberté. M. Carli-
not va assigner le propriétaire.

Déclarations anglaises
LONDRES. — M. Asquith et lord Kitchener

ont fait, aux Communes et à la Chambre des
lords, de rapides exposés de la situation.

Depuis le début de la guerre, le Parlement a
passé sept votes de crédit dont le total est de
31 milliards 550 millions. Les dépenses, qui sui-
vent une marche ascendante, se montent actuel-
lement à plus de 87 millions et demi par j our. La
production intensive des munitions et les avan-
ces aux alliés représentent les sorties les plus
élevées.

Depuis le début de la guerre, tout près de
trois millions d'hommes se sont engagés. Il est
vrai que depuis quelques semaines le rendement
du recrutement est en baisse.

Cette déclaration ne manquera pas d être re-
levée par les partisans du service obligatoire.

M. Asquith passa rapidement en revue la si-
tuation militaire sur, les divers fronts, en insis-
tant sur, le geste du tsar et la détermination du
peuple russe.

« La situation est encore critique, dit-il en
conclusion, mais l'examen des douze derniers
mois, s'il donne l'occasion de regretter quel-
ques calculs inexacts, ne donne aucun sujet de
récriminations. Nous avons obéi à l'appel impé-
rieux du devoir, et j e n 'ai aucun doute sur la
sagesse de notre choix ou sur le triomphe ul-
time de notre cause sur, le champ de bataille. »

Le ministre demanda finalement l'union de
tous les partis , « afin qu'on ne puisse dire qu 'à
l'heure la plus grave de notre histoire, notre
bras ne put user de toute sa force ou que nous
ne réussîmes pas à concentrer sur cette tâche
sans précédent toutes les opinions, tme énergie
pleine et entière, la volonté puissante et invin-
cible enfin du peuple britannique. »

L'opinion du colonel Repington
LONDRES. — Le colonel Repington écrit

dans le « Times » d'hier matin :
La résistance des armées russes semble de-

venue encore plus opiniâtre depuis que le gé-
néral Alexeief a été nommé cnef d'état-major
général.

On doit supposer que la nouvelle avance
recommencée par les Allemands dimanche
dernier ia.vec des forces considérables a pour
objet d'amener les Russes à accepter une ba-
taille décisive. D'aucuns estiment que cette ba-
taille pourrait clôturer la campagne de 1915
sur le théâtre oriental et que, si elle aboutit
à l'occupation par les Allemands de la ligne
Riga-Dwinsk-Rovno, l'ennemi s'en tiendra sans
doute là. Cette grande attaque peut contraindre
les Russes à se retirer sur la ligne est de
Viln a, mais elle vient trop tard pour qu'elle
puisse réaliser un grand succès stratégique,
car toutes les lignes de retraite vers l'est sont
ouvertes et le centre russe tout entier se
trouve maintenant bien au nord des marais du
Pripet et relativement hors de danger.

L'échange des grands blessés
CONSTANCE. — Mercredi et j eudi, 650 in-

valides français ont été amenés à Constance.
En tout. 1300 Français et 4 à 500 Allemands
seron t échangés. Le premier train pour Lyon
partira de Constance le 20 septembre à 7 h. 40
du soir. Il y aura un train tous les trois iours.
On ne prévoit que deux trains pour le trans-
port des invalides allemands.

La question financière en Russie
PETROGRAD. — La presse russe discute

avec un vif intérêt la question financière. Le
« Ruskoj e Slovo » écrit que la France et l'An-
gleterre devraien t aider financièrement la Rus-
sie avec des moyens plus considérables. « La
Turquie, dit-il, qui est depuis quelque temps
épuisée financièrement , conduit maintenant la
guerre exclusivement aux frais des empires
centraux, tandis qu 'au sein de la Quadruple En-
tente l' aide financière n'est pas encore sortie
des limites établies dans les conférences pri-
vées des ministres des finances. La première
année de guerre a coûté à la Russie cinq mil-
liards de roubles, soit douze milliards de francs.
On a renoncé au proj et d'un emprunt simul-
tané de la France, l'Angleterre et la Russie ,
mais on n 'a donné aucune compensation ou ga-
rantie à la Russie pour qu 'elle puisse réaliser
son emprunt sur le marché de l'Europe occi-
dentale. »

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

BERLIN. — 17 septembre. — Sur le front
occidental, en Champagne, au nord-ouest de
Perthes , nous avons arraché aux Français par
une attaque à coups de grenades un élément
de tranchées de la position avancée.

Sur le front oriental , au sud de Dunabourg,
nous avons atteint la route Witsy-Goduzichki-
Komai. Witsy a été pris ce matin après de vio-
lents combats de maison en maison. Au nord-
ouest, au nord et au nord-est de Wilna , notre
attaque s'est poursuivie. La situation à l'est
d'Olita-Grodno est sans changement essentiel.

Les troupes du groupe d'armées du duc Léo-
pold de Bavière ont également forcé sur plu-
sieurs points le passage de la Zsczara et les
territoires marécageux au nord de Pinsk ont
été débarrassés de l'ennemi.

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES. — Le parti travailliste a adopté

la résolution suivante :
" En présence de la décision du congrès des
Trades-Unions contre la conscription et de l'a-
gitation faite dans la presse et ailleur s pour
imposer cette mesure au pays, le comité exé-
cutif du parti travailliste décide de deman-
der au comité parlementaire du congrès des
Trades-Unions de prendre l'initiative d'une
réunion de toutes les organisations travaillis-
tes, afin de faire connaître au premier ministre
la ferme résolution du travail organisé et de
discuter les mesures à prendre immédiatement
en vue de neutraliser cette agitation.

LONDRES. — A la Chambre des Commu-
nes, au cours de la discussion de la question
du service de la nation, M. Walach, travailliste
éminent, a fait la déclaration suivnte :

Bien que l'évidence de la nécessité de modi-
fier notre système doive être incontestable,
bien que les congrès de syndicats aient adopté
à l'unanimité un ordre du j our hostile au service
national , j e suis convaincu que la grande ma-
j orité des délégués reviendraient sans hésita*
tion sur cet ordre du j our s'ils croyaient le
pays en danger. Tout le monde est d'accord
sur ce point que le bien-être de l'Etat est la
loi suprême et si la conscription est nécessaire
pour conserver à l'Etat les libertés et les idées
auxquelles il est lié, nous devons avoir la cons-
cription.

Les Allies en bonne posture
MILAN. — On mande d'Athènes au « Cor-

riere délia Sera » que de nombreuses informa-
tions reçues de Mitylène représentent la situa-
tion aux Dardanelles comme bien plus favora-
ble pour les Alliés. Leurs opérations contre les
détroits auraient pris un caractère puissant et
énergique. Depuis quelques j ours on remarque
des mouvements incessants dans la Hotte an-
glo-française et chaque j our de nouvelles trou-
pes sont débarquées sur des points occupés, ce
qui laisse supposer qu'une action décisive est
en préparation.

Les officiers français et anglais qui viennent
à Mitylène. appelés par leur service, ne sont
plus aussi réservés qu 'auparavant dans leurs
déclarations. Ils assurent qu'à partir d'octobre
les Détroits seront réouverts à la navigation,
Malgr é le blocus de la côte d'Asie-Mineure, les
Alliés laissent passer les voiliers venant de Ai-
vali et de Vourla ayant à bord des Grecs ex-
pulsés de Turquie. Presque toute la côte d'Ana-
tolie a été évacuée par fa population turque ,
qui , aup aravant , a tout détruit par l'incendie.

Le trafic avec l'ennemi
MARSEILLE. — L'instruction ouverte con-

tre le suj et suisse Henri Schweitzer, inculpé
de commerce avec l'Allemagne, a établi d'une
façon irréfutable sa culpabilité. La correspon-
dance saisie est à ce sujet des plus éloquentes.
Par contre, il ne semble pas que l'affaire doive
prendre d'autre extension. Un certain nombre
de perquisitions avaient été opérées chez di-
vers autres commerçants de la région, une
dizaine environ. Mais ces perquisitions n'ont
point donné de résultats.

GRENOBLE. — A la suite: d'une enquête ou-
verte par le parquet de Nantua , une dame, re-
présentante de commerce à Oyonnax , qui au-
rait acheté des pierres « simili » de provenan-
ce allemande à des commerçants de pays neu-
tres , a été incarcérée à la maison d'arrêt. Un
citoyen d'origjne suisse, installé à Oyonnaz,
a pris la fuite avant l'exécution du mandat qui
le concernait.

Nos fruits pour l'Allemagne
BERNE. — A propos de la nouvelle annon-

çant qu 'un consortium allemand avait acheté
tout le fruit disponible en Suisse pour, l'expor-
tation, le « Bund » dit qu 'en réalité il ne s'agit
que du fruit à cidre et seulement des quantités
fixées pour l'exportation en Allemagne. Les
contractants de ce marché sont d'un côté les
syndicats nommés par le département d'éco-
nomie publique pour l'exportation et d'autre
part la société centrale d'achat à Berlin,

Dernières nouvelles suisses
BERNE. <— Le rapport et les propositions du

Département politique relatifs au trust d'im-
portation seront transmis demain au Conseil fé-
déral , de sorte que la question pourra être trai-
tée les premiers jours de la semaine prochaine.

BERNE. — On mande du Niesen-Kulm que
depuis ce matin à 7 heures on entend une ca-
nonnade ininterompue venant de la direction
d'Alsace. On entend distinctemen t les coups de
feu des deux belligérants.

ST-GALL. — Deux Russes qui se sont évadés
du camp de prisonniers de Rastatt , venus en
Suisse par le lac de Constance, ont été arrêtés
et amenés devant le commandant territorial de
St-Gall. Ce sont des soldats du génie.

La Chaux-de-Fonds
Petites nouvelles locales.

LE COURTIER CONDAMNE. — Le courtier
en horlogerie de notre ville dont nous avons
annoncé. — avec les réserves d'usage — la
condamnation, ne devait pas seulement répon-
dre du délit de contrebande ; il était encore
accusé d'avoir enfreint la loi qui défend à tout
citoyen français d'entretenir des relations com-
merciales aves les Austro-Allemands. Car ce
courtier était Français et travaillait pour un
Allemand 1.

SOIREE DE GALA .— La location est ou-
verte pour le spectacle de gala de dimanche
soir au théâtre . Rappelons que nous aurons
Mlle Carmen d'Assilva, artiste notoire et d'au-
tres illustrations de la scène. Enfin , le program-
me varié et choisi est de ceux qui donnent sa-
tisfaction à tout le monde.

AUGMENTATION DE SALAIRE. — Le Con^
seil communal et le Bureau de la Commission)
du travail , réunis hier , ont décidé de porter le
salaire des ouvriers travaillant sur les chantiers
de l'a Commune, de 40 à 45 centimes l'heure.

NE PAS CONFONDRE. — Le magasin de
1' « Enfant Prodigue » à la rue Léopold-Ro-
bert nous prie de dire qu 'il n 'est pas visé par
la protestation de la Fédération des ouvriers
sur bois, parue dans les journaux.

AU CINEMA-PALACE. — Ce soir commence
le nouveau programme de la semaine du Ciné-
ma-Palace, programme tout particulièrement
intéressant et varié.

L'oncle providentiel.
Une j eune fille d'une ville de la Suisse orien-

tale s'était mariée au commencement de cette
année, après avoir été fiancée peu de temps.
L'hymen semblait conclu sous les plus heureux
auspices , la j eune épouse ayant déclaré que
son avenir était assuré par la promesse d'un
« oncle riche » qui lui avait parlé d'une dot de
1,335,000 francs. Cette promesse fut la base
de l'achat d' un trousseau important d'une va-
leur de plus de 50,000 francs. On loua un ma-
gnifique appartement et déj à on songeait à
l'achat d'une automobile. Les échéances ap-
prochant , le mari voulut enfin voir les biens
don t il avait été question. On se mit donc en
route pour la Suisse romande , à la rencontre
de l'oncle. Mais le millionnaire restra introu-
vable. L'édifice fantasti que bâti par la j eune
femme, qui souffre sans doute d'une affection
mentale, s'écroula. Comprenant que la ruine
était à l'a porte , elle se servit de narcotiques
pour trouver le sommeil qui fuyait ses pau-
pières et l'abus de ces moyens vient de lui
coûter la vie. Le naïf époux a disparu.
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Nos bons élèves.
Le maître. — Qu 'est-ce qu 'un créancier ?
L'élève. — C'est un homm . auquel il faut

touj ours dire, quand il vient , que papa n 'est
pas là.

* * »
Le maître. — Voyons, mon garçon, si dans

le tramway il y a 34 personnes, qu 'il en des-
cende 8, et qu 'il en remonte 10, que reste-t-il ?

L'élève. — Y reste plus d'place, m'sieu.
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Demandez partout les cigarettes

IIBYLIID VAUTIER
les meilleures da goût français

Favorisez l'industrie nationale
H-52090-L ç^g,



HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - ST. BIAISE
20, EUE DES MOULINS, 20

_ _. l'oooasioa d-.- tTeûno Fédéral
Bons -i-rtojp-Ets sur commande

JPO-ŒSSOMS
Se recommande à ses amis et connaissances ; accueil cordial

12954 Charles ZAUQG-FAVRE.

li iiiiiCiiii - Miilir
OUVERT Dimanche du JEUNE

se permet de se recommander à son honorable clientèle.

j__ _ _ $m_ _wm.<^wam
Friture de Poissons Restauration à toute heure

©©£> VINS DE PREMIER CHOIX &&<£
aegr Voitures at Automobile. A. JACOT-PORRET.

MOTEl___ -F»EI\IS.OISI
DU

Château des Frêles u _ l_ t
OUVERT LE JOUR DU JEUNE

JD TJS TJÏZFL®, à Fr. 2.50 et 3-—
MENUS CHOISIS

Prière de commander à l'avance. Téléphone 13.
13309 Se recommande vivement, FAMILLE SCHEURER.

_P 3EÎSEU_X:
A l'occasion du Jeûne Fédéral 13238

DINERS soignés sur commande.
HT POISSONS en sauce et fritures " _%%_>

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, C ___au„3scl_er.
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j Au Cinéma jlpOiiO
N O U V E A U  PR O G R A M M E

Film d'art italien d'après la célèbre pièce de Georges Fago
Cinémadrame en 4 parties

La Vengeance du DSort comptera parmi les meilleures productions du « Film d'art italiano » |C'est une œuvre forte , émouvante , sans banalité. Nous y retrouvons des interprètes aimés du public : jM. Ettore Berti et Mlle Paola Monti , dont la réputation n'est plus à faire , et des artistes intéressants. H
tels que MM. Gampioni , Vitti et Brignone, avec Mme Léa Gampioni. — Gros succès du jour I î

Les Lions de la, Comtesse I
Drame des plus modernes, en 3 actes ;

Hos Soldats à la BataiHfle de l'Argonne
2 actes. — Vue prise avec la suprême autorisation du gouvernement militaire français S»

N.B. — D'autres films de toute nouveauté compléteront le classique pro gramme de la semaine

Etat -Civil da 15-16 Sept. 1915
NAISSANCES

Dotti, Lina-Henriette, filïe de Louis-
Henri , manœuvre , et de Blanche-An-
gèle née L'EpIattenier , Tessinoise. —
Proellochs Raymond Pierre , fils de
Fritz-Gaston, boîtier , et de Blanche-
Johanna née Dellenbach, Neuchàtelois.

Zaugg, Yvonne-Anna , fille de Paul-
Albert , manœuvre, et de Alixe-Eva née
Jacot-Descornbes, Bernoise.— Tschanz,
René, fils de Louis-Adhômar , portier,
et de Elisabeth née Salm, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Michel , Jàmes Pierre-i-enri , com-

merçant , et Augsburger , Alice-Valeu-
tine, Demoiselle de magasin, tous deux
Bernois.

Baillod , Paul-Alexandre , avocat et
notaire, etBourquin , Inès-Marie-Aimée.
tous deux Neuchàtelois. — Zurbucnen ,
Emile-Albert , boîtier , et Gordelier,
Blanche-Estelle, Demoiselle de magsin,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 433. Frund, Pierre-

Ernest, fils de François-Xavier et de
Laure-Caroline née Robert-Prince, Ber-
nois , né le 29 Juin 1889. — No 434.
Guillaume-Gentil Henri-Antoine, époux
de Marie-Caroline née Hanhart , Neu-
chàtelois. né le 18 avril 1855.

2332. Perrenoud , Marguerite, fille de
Edouard , Neuchâteloise, née le 16 juin
1896, décédée à Landeyeux (NeuchàtPl).

Courses
ti'AUTO MOBILE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande, J. Spahn.
rue de la Paix 127.

Téléphone 8.S9. 

Boucherie V" J. Mmm
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dès aujourd'hui

Wienerlis
et

Cfaoucroûte
Tous les lundis 13294

BOU P1M8 frais

La Société d'Agriculture iafor-
me ses membres qu 'il ne sera pas en-
voyé cet automne de Bulletin de com-
mande pour angrais complémentaires.
La Droguerie Neuchâteloise reçoit les
inscriptions individuelles. 13295

A remettre de suite, quar-
tierdes fabriques, de beaux
locaux aveo bureau. Place
pour 20 ouvriers. — Prix
avantageux. 13327

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissages. «Ŝ iSS
lissages boites arpent , bon marché. —
Ecrire, sous chiffres W. 13291. au

I bureau de I'IMPARTIAI.. 13291
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offrant le choix le plus Important en confection soignée et vendant le meilleur marché.

Toutes les marchandises pour la saison automne-hiver 1915-1016 viennentde rentrer de fabrication et seront mises en venteâdes prix très avantageux fËll
Notre choix et nos articles sont sans concurrence â La Chaux-de-Fonds, KOTRE MAISON NE TENANT QUE LE VÊTEMENT pour hommes mm

et enfants OFFRE SANS CONTREDÎT LE PLUS GRAND CHOIX ffii 'j

00P Voir notre Exposition permanente dans 6 devantures. g|§§
(Em DOT Voyez notre choix et comparez les articles et les prix. Épi
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Régional des Brenets
HORAIRE

pour le

DIHANCHE 19 Septembre 1915
LES BRENETS, départ: MATIN. 6.34, 8.29, 12.— ; SOIR, 1.88.

2.18, 3.20, 5.40, 6.55, 7.35, 10.02.
E.E LOGLE-VILLE, départs : MATIN, 7.18, 9.35, SOIR, 12.26

2.—, 2.35, 4.10. 6.19, 7.15, S.-, IO 27.
Cet horaire ne sera exécuté, qu'en cas de beau temps

t̂-._-___B<iam---B^im«-as__a-n̂ --- fl--ai-aaa--ia
Mlle M. JOBIN, annonce à sa bonne et fidèle clientèle qu'elle a remis

son commerce à Mlle DECK, et remercie chacun bien sincèrement, pour la
confiance qu'on lui a toujours témoignée. 13284

Mlle O. DEÇK se référant à l'article ci-dessus, annonce qu'elle a repris la

9,<ïerbe Littéraire"
Commerce de papeterie, Jeux et Jouets, Bibliothèque
et Portefeuilles circulants t elle s'efforcera de satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien la favoriser.

B9~ Service d'Escompte Neuchàtelois ""SgQ.

Me du Salut ~ ta?en-Gai
Dans la Salle d'Ecole, Dimanehe 19 septembre, à 2 h. après-midi

La Màlor SCHUMACHER de Paris
Venez tons ! 1>K _ _

_ _ _ _

r_ ĵ sSST Venez tons !

de qualité supérieure et de foonne conservation

HENRY & Cie
La Oïanx-de-Fonâs Nenchâtel

Ronde 33-35 13317 Moulins 31

ISBfF* Echantilloiis gi^atiaits '*%$§!$

I «  

MOSEfS & Qie, Bienne S
Fabrication do Pierres pour Horlogerie et Instruments scientifiques

— ¦ g _ata u.'

Spécialité : Pierres pour boussoles, en saphir , rubis, I
grenat vermeil, cornaline, agathe. Du plus soigné au ; !
plus courant. Creusures coniques , creusures rondes, [ri
Demandez nos prix et échantillons. H-1100-U pi

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisier

masseuse fliplOite
Pédicure-Manicnre

Mlle A. JOBIN, rue du Parc 30

PivoteurToamenr
Bon tourneur à la main , sachant

bien tenir le burin , trouverait emploi
sur la fabrication des pignons de pen-
dules. — Envoyer offres écrites , sous
chiffres B. B. 13226 au bureau de
I'IMPARTUL. 132126

Terminages
On entreprend terminages tous

genres. Travail consciencieux et fi-
dèle. — Adresser offres sous chiffres
J. P. 13.96, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 13396

lial iiBi
On demande bonne décalqueuse. En-

trée de suite. — Offres par écrit , sous
chiffres El. B. 13312, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18312

cherche place tout de suite. —S'a-
dresser à M. Christian LINDER , à
Conrtemantruy (Jura-Bernois).

Menuisiers
On cherche 2 bons ouvriers menui-

siers en Bâtiments. Entrée tle suite.
S'adresser chez M. A. RICHARD, rue

de Gibraltar I. 13330
IgicGa Leçons de russe, par étu-_SiÊSaa_f . aiant  de Barn(f Even-
tuellement jn échange de conversation
française. — Ecrire, sous chiffres J.
A., Bibliothèque Russe. 13322
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¦ 
^Çif/'iîwJ^̂ ^̂ S^W  ̂ en Poils de chameau §&>$

î ^̂ SC H^P̂  CONFORTABLES S

^̂ ^̂ S^W • 

VEWNENT 

D'

ARRIVER 

i

Am'& fur / w\ Hik+; <_ # A A _tf^ s l̂ st

# ¦ -T# ' llPS "UII ni A (X OUUU. p|

^L«  ̂ »-__^^ tl\ _ -ai-;̂ Mj®|̂ ^̂ ^̂ Pî  ̂ 2> PLACE NEUVE , 2 JÇ!

Place de l'Onesî * Parc 3fs
A louer de suite, ou époque à convenir :

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

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

_¦____________— I I M_____M_i_______________M__l ¦ !¦ riT MMI ¦__¦» ei ¦¦¦¦¦ — ,_____¦_ ¦ le—

Rhabilleur
et ua Pivoteur

sont demandés pour l'Anîrleterre .
Conditions trés avantaueu ses. — S'a-
dresser à M. Armand Notz, rue Numa-
Droz 73. 13191

Salsepareille motel
contre toutes les maladies provenant
d' un siui™ vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas , inflammations des pauuiéres,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout  au mo-
ment de l'àse critique , maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habi tude.  Le fla-
con 3.50; ia demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure comp lète fr. 8.—.

Se «e-ouvedans toeitesles phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imite tion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacia Centrale , Model <5c Madle-
ner, rue du Mont  Blanc 9. Genève,qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Mode!
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar

macïes îîéunies. 2570

H. Wi-scM -Bengnerel

ï.a Ci-«Mx-c-e-Fo>mls

# irai- choix

V- Vi 3h 7/a */-
Violons d'Etudes "S L̂ST

depuis Fr. 20—
Archets, Lutrins, Etuis

f n-rsH <____ • renommées marques :
Vffl UOB « Marteau », <t Weicho-
lob's» , « Paris K , « Tricolores », « Pa-
dova », «Maxan ». « Imperméables»
«Eternelles » ., « Tartiui », «Le Petit

Violoniste », etc., etc.

/—s^~,-_3 _*._ *__, pour tous | les
'>-_<' ̂m* ~ _•*• -mm. 1-3 _ _ _ S l . 'i _ H > < > ( _ t _ _.

îi!oliiO[!-î, Etudes, Musique
l___^S3^̂ E_H--S-̂a--WiiiiniWHI-^̂ ^M

est le
\. C?T>1 [Q !"_! _7u *y* *" • HI __Tl_l I* I ___W____I DM ___Bbk _f_F_e

. ¦_ .. . ,__ L , , , ' pour leïiTi !SKLSSÎS?®Sîîï;f î̂1 _,32n̂ 33a3S,HHS__ r

_ _%_ _î___ _
_ _

_WBËË T!RAGE
du

22 Septembre
des Lots

_ °|o Crédit Foncier
É France 1912

(Nominal 250 fr.)
Tous les mois nn tirage
Nous vendons les dites obligations

an cours du jour , par versements
à volonté, au minimum 5 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 Tr.
C'est avec ce petit montan t que l'on

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

Banqne STEBER-C, Lausanne

RVIS 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,

Usepii §a§ll
Eue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

_f$ t?% â,- . M O § _ f _ _ & _ ]lla2!«H,Ntii!i-_
HI w la s a H _\<ax ES ̂ 9 n va m fia _¦H. m H.C3 Vm_, ftf 'W_ _ aa _£_ m_£v ni In"S-JP _$? S_#r m a *im m mr m w

A vendre , faute d'emploi , une Cais-
se enreg. isîe-eiise, peu usagée ; très
bas nrix. S'adresser à l'Etude Ulanc
A Clerc, notaire et avocat , rue Léo-
nold-Hober t 66. 13156

Nouveauté
A. vendge un mouvement, répéti-

tion à minutes, très beau calibre à
poussoir ; le ciiemiu de ce dernier ré-
.luit  à '/i millimètre. — S'adresser a
M. Louis Mathey-Pellaton, à Mont-
mollin. 1̂ 149

L____ e_ S-_ M_-M A vendre environ 50
«BSft©fS_. kilos fil de laiton ,

ni'-kel et crisocale, première cpialité.
S'adr. au bur. de I'IMPABTIA L. 13152

° En vente dans tous les Cafés, Brasseries et Epiceries

— I IM

Les Banques soussi gnées portent à la connaissance de leur clien-
tèle et du public que leurs Bureaux et Caisses seront
fermés le H-22156-C 13041

Lundi 20 septembre 1915
Les effets à l'échéance du 20 septembre seront présentés le 21 el

remis au notaire pour le protêt le 22 septembre, dés 4 heures du soir.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
dits. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
M. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
__3CC_»_-:-.XJIC3><3-____E-.

Horloger-Rbabilleur , marié , disposé
à s'établir dans paroisse agricole , 2500
habitants , prés Lausanne, est prié de
s'adresser sous chiffres 8. E. 13051 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13051 i

_M_B«____IM««V___E«-R_a__NHa______M._____________n_._____________KH

LE CANCER
Son traitement rationnel

En vente , BO et., chez M. Joh
SHAW, Port-Roulant 20, NEUCHAn
TEL. Q-168-N 16fi01

waww

On demande à acheter une forêt ,
ayant une  certaine quanti té  de bois oe
sapin ép icéa , exploitable de suite et
déj à marqué.  — Faire offres écrites ,
avec désignation , si tuation , superficie ,
quanti té de bois , prix et conditions ,
sous chiffres M. C. 1S374, au bureau
¦de I'IMPAHTIA L . 12774

_______________-W-_____-M________M_M___________M___«__________MIMM«l________________M__i

Fenêtres
—

I On demande à acheter des fenêtres
usagées et en bon état. 13161)

I S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
wmaam *mam *amÊ âam âa^mÊÊm̂mâmmÊmammHttùmmm

JH GBZ ET R CHARBON |||

HK9 _ _  ,? »__ ¦_> _ * . < _-,¦» ________ u___» ___¦__ xi. _¦_____¦ ¦ i * ___¦____, ¦ K ___________ mmM -x_ -__¦

1 Oîî ISrCB 0116 B Dît i
la feuille ?... Que le pétrole va de nouveau Ëj

WÊ manquer cet hiver ! Mais aussi que l'Elec-
 ̂

tricité est installée rap idement et avanta- j
: gensementehez H. SCHOECHLIN , Ing., m

m] Léopold-Robert 66, Palace c Minerva ».
Facilités de paiements. Acomptes ou lo-

H| cation. Nombreux monteurs spécialistes et .. '
'• expérimentés. Matériel de première qualité. M

Devis et projets gratuits sans engagements. j
WÊ Chacun est invité à visiter nos Nouveaux , j
Wm Magasins . Grand choix de Nouveautés. ¦ :>M. Téléphone 11.89. S

Bulletin qaoiîdiâi. illnstré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle H, Genève.

Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l 'indique

à raconter au jour  le jour la « Guerre iVîondiale » , soit par la
p lume, soit par l ' i l lus t ra t ion.  Ce qui rendra ce bull etin particulière-
ment précieux pour ies gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Alle mande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume mil i taire , de cet exposé graph ique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L' i l lustrat ion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d' un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la. Librairie Courvoisier, place ÎVenve.

MOTO SACOCHE (Mèie 1914-15)
Force 4 HP. — 2 vitesses.

Marche absolument parfaite , est à veeide-e à prix avantageux. — Adresser
offres sous chiflres U-'i-ITS-C. à la Soc. Au. Suisse de Publicité H.
A V.. La Chaux-de-Fouds. 18089

bien organisé demande terminages an-
cre 13 lignes ; pour entente , se ren-
drait avec échantillons à domicile. —
Ecrire sous chiffres M. B. Î3173
au bureau de I'IMPARTIAL . 1317S

est demandé le ler Novembre 1915,
pour salle de réunions Gibraltar N" 11,
Logement de 3 pièces et dé pendances ,
serait loué au titulaire à raison de 15
francs par mois, en retour des soins
eii gès. — Adresser les offres par écrit
avec références sous chiffres II --I-6C
à la Société Anonyme Suisse de
Publicité II. & V.. La Chaux-de-
Fonds. H-221-6-G 13729

On cherche une jeune fille, de bonne
famille , pour aider daus un ménage
de deux personnes. Vie de famille et
bons gages.— Offres écrites à M. Lan?.
marchand de bétail , Liestal. 13064

Fabrique de montres de Bienne
cherche un 13018

aiie-lBËicififl
ayant fait de bonnes études. — Offres
écrites avec conies de certificats, sous
chiffres B-1091-U. à la Soc. An.
suisse de Publicité U. i& V.,
ISieniie.

Rhabilleur
On demande de suite un bon horlo-

ger-rhabilleur pour Athènes (Grèce).
— Faire offres par écrit , avec réfé-
rences, à M. O. Viasides, Hùtel de la
Fleur de Lys. 132i_7

à vendre ou à louer
dans le Jura Bernois

pouvant contenir 20 è 30 ouvriers
Serait bien située pour Fabncieit da
Boites , Ebauches ou toute autre in-
dustrie. Force hydrauli que. 10 HP.
Eau dans tous les locaux. Electricité.
Chauffage central installé à neuf. —S'adressera M. F. Uuuscr. à Grand-

1 val (J.-B.) 1323,7

TT —I —-^-—————— -————-————-----------------——.— ________ ^-_-_—-__________ ¦ ______________________________ ____. ¦__-

Fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche à acheter ÎOO à
30O douzaines de boites nickel, 13 lignes, pour brace-
let». — Fiiireîoffres écrites , avec quantité, prix et délais de livraison , sous

! chiffres N.V. 13235, au bureau de I'IMPARTIAL . 13235

MOTEURS
On demande à acheter d' occasion , en

parfait  état , moteurs électriques de
différentes forces , presse à copier , pe-
tit  coffre-fort. — Offres  écrites avec
prix, sous initiales V. B. 13100. au
bureau de I'IUPARTIAL. 13190

Deux jeunes

connaissant à fond niontres simples et si possible compli quées ,
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 l'IMPARTIAL.



SffigSB8B-fi-Ei-a--«-̂

S/iJVLEDI et ktJK^Ï i
i 18 et 20 Septemisfe I

Un grand TWTnri f ûQ llV noirs, col marin, bonne qualité, A I .  VS\ §_

I Costumes *»-**-*¦*«* *p*.2450 I
Les draps de ces articles ont été achetés avant la grande hausse actuelle

Ces article* sont une occasion unique I

j Manteaux drap anglais loDSUeur ,30 cm 14.50 S
i Un _ _ _ _ t_ àr_ax en drap anglais Un ¦¦ mma ^tmmâm en dra"n ,lot jyp®s °B Rft stock jupons gar - * s^g depuis «-P-wV niture tresse, depuis ¦-'¦•w'sJ'

I Pf.'PQPfQ RÉCLAME , façon moderne, bonne C QA
A_/UIut/lij qualité, avec jarretelles , \Ja\J \J

I O». A fil tf__ l-R _ !__ _ !- fMfà C*4 _P--llB Pièces de 4m - 10 et 4 m. 60

| Sous-Tailles RËOLflME ' ,,_ 5 « 6E] I

I W »  _ff^ H 11 ra Paa,̂ k Rubans p. Chapeaux

f_l«k __i_A «ftlg_i« _i <stet6» qualité supérieure i

1 I SI OP-lllEli 2.95 3.90 4.90 5.90 3.80 4.90 5.90 6.90 I
SOUS-VETEMENTS pour MESSIEURS j

Jerseys molletonnés 2.10, 2.25 Caleçons molletonnés 2.10, 2.25 '1

I PllPÎTI.ÇPQ en z®Pmr' 
soldées à 2.95

j V-yllCJJLlliot/O Crêpe de santé, Réclame . . . .  2.50 i

$ éFes*"_i. _?«.•£> _ ?-___ » ;l nouer , couleurs as- __"_U _«_______ » ¦__» _«___• flanelle-coion ,
I j wa¥a&-sS .orties , #1 oc ^netnises « ^E iV-a^-i-f pour Militaires, l_9«# S
H l---_-iWBNaaMHaHHMMMMi_____HI _̂HV---_MMH-]H^  ̂ — < II ¦ ¦¦M-Mwa-tWl-BU f ______ K-_ -> II I ll l-H-MJ—!¦ I __¦¦ «C-"--! _n-.rw_-_-j ifl

_IF  ̂_e_3_& . .ua «A < _t*s&i **n *ot ®an*s Pour -Dames

f̂fl tg^A&&V-fr 0.65 0.75 0.95
1 

 ̂
— 

mm 
I

M 1 Tous ces articles sont en vente dans leurs rayons respectifs î m

I GRANDS MAGASINS 1

L_A CHAUX-DE-FONDS 1

<¦¦—¦—¦¦¦l u . . ' 
I

de notre

Vente de hon marche
Jaquettes pour fillettes

Série I Fr. 5.— !
Série II . .• . .: . . Fr. 7.50

Complets drap
pour garçons . . . . Fr. 8.50

Paletots et Jaquettes

! 

pour jeunes filles . . . Fr. 10.—
Paletots pour dames JÊ

et jeunes filles, Série I Fr. 5.— 0f? ' .
Série II Fr. 8.— WÈ
Série III Fr. 12.— g|||

manteaux de drap noir
pour dames . . . .  Fr. 18.—

Pardessus hommes
mi-saison Fr. 22.—

E 8i&&SE!f!y-?£_!fl LA CHAUX- esm
¦ BflANUUlldlU DE-FONDS MW

Automne 1915
Toutes les dernières j -Vouve&iitês en

mous et durs
sont arrivées

Forme très chic Prix modérés
Choix immense

£a Chanx-Bc-fonBs £éop_ -Robert 51

I

-VEessieur's, Mesdames !
ce n'est qu'à ; i

(Maison de la Banque Fédérale) ;
que vous trouverez les H

Dernières Nouveautés _i Saison
Spécialité de Chaussures d'Enfants

Chaussures « Bally » Prix sans concurrence I

H ÏÏSS .SA fS /_ a confié autrefois des Albums , Dessins etawMHO **¦ **¦ autres Objets à divers clients qui les ont
parfois soumis eux-mêmes à d'autres graveurs. Beaucoup n'ont pas
été rendus.

La Loi impose à tous tiers détenteurs de biens d'un failli l'obliga-
tion de s'annoncer et de mettre ces biens à la disposi tion de l'Office
des Faillites. Lies contrevenants encourent de sévères pé
sialités.

Avant d'ouvrir une enquête , l'Administration somme tous ceux
qui détiennent des biens d'AURÉA. S. A., à un titre
quelconque , de les déposer à l'Office des Faillites de _La
Chaix-de-Fonds, jusqu'au 20 Septembre 1915.

Ceux qui désirerai ent acheter les objets qu 'ils détiennent , peuventen faire l'offre à l'Office dans le même délai.
H-3Q1S3-c Administration de la masse en faillite ATJEE1 S. A.

Journaux da Modes :*::
Vente Librairie-Papeterie C0UKYOISIEK, PLAGE NEUVE .

Bsuciierie Parisienne
Téléphone 3.60 — Dl. JeânRichard ,20

sera fermée
Vendredi soir flès 6 b.
à Samedi 18 courant à 6
heures da soir.
H-S6537-C 13280

R vendre
2-0 douzaines Boites savonnettes, métal

blanc, 19 lignes, à clefs, pour Kos-
kopfs.

68 douzaines Lépines 21 lignes, métal,
Roskopfs remontoirs.

21 douzaines Lépines 21 lignes, acier
Eoskopfs remontoirs.

43 douzaines Lépines 18 lignes, acier,
Calotles , remontoirs.

S'adresser chez M. Arthur Meyer,
rue I-éopold-Robert 12, au 2me étage.

_i&_ voncLTo
7 machines à tourner

en bon état , f balancier à friction ,
vis 110 mm.. 45000 kilos de pression,
laminoir!;) à ciseler et tours da
monteurs de boiles. — Ecrire,
sous chiffres A. B. 13016. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18016

C-fa-err o-l
j gj ^  A vendre un bon
^jSL -̂ — ^ 

cheval , à 2 mains,
mmtm Iœ_r* âsé de 4 aus- — s'a-

^ _^ _ _7__ ^m. dresser à M. Got-
—*L—'feS!"---- tfried Stauffer. der-
rière Pouiilerel. 13206

On demande à louer de suite une
scierie, avec installation complète. —
Faire offres par écrit , en indiquant si-
tuation , prix et conditions , sous chif-
fres A. Z. 12775, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12775

__V_C£tgretsi_o.
A louer de suite ou époque à con-

venir , rue du Premier-Mars 4. le
grand magasin de coiffeur avec belle
devanture. Conviendrait pour n 'im-
porte quel commerce. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue dé la
Pais 43. 13232

A louer , pour le 31 octobre 1916 , le
magasin actuellement occupé par la Li-
brairie Luthy, Place Neuve 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODER , même adresse.

13253
m

Boulangerie
Pâtisserie

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

???¦»»<>»¦»?»?»•»<»?'>¦»<»»?»»

1 *I A" 1

est en vente 13087

à S e. le numéro
dans notre nouveau dépôt

[pria Winterfeld
Kue Numa-Droz 137

»»»»?»?»? ¦»¦»»¦»??»¦»?¦»???

pour industriels

Frets iiypotîiécaires
Ecrire sous chiffres 1878,

Poste restante , r_ ©uchâtel. i :_ i a2
IPeramiK-'an'-' Toujours acheteur
* WJ-UeaU--. de futailles en tous
f pures. — lîozoïiual, Serre 14. 7503

TOUR REVOLVER I
à personne sachant faire ses burins 1
et connaissant a fond la partie Li

J'offre 15 à 20 Fr. par jour I
S'adresser rue de la Paix 3 BIS. I



Cpj TiTnn f o au courant des travaux
ÛCl yr . l l to d'un ménage soigné , est
demandée. — S'adresser , le mat in ,
cnez Mme Lucien Nordmann , rue Léo-
pold-Rohert 62. 18321
r M̂mrn—r——~ B̂ *EnBnaaÊnmi^^Mwma&m'F *p *'»m

nnm iii-HrtlTP Je"ne "omestique ro-
UUlll.ùUlllJC. buste , sachant hien
traire , connaissii it tous les travaux de
campagne , cherche , place dans famille
honnête d' agriculteurs , de préférence
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser au Bureau de placement
de la .Deutsche Stadtmission », rue
de l'Envers 37. , 13310

riamnkpllp 23 ans - possédant l8
UmilUI.HIlG. irançais et l'allemand ,
ainsi qu'une solide culture générale ,
cherche place dans Bureau d'Avocat-
Notalre ou Maison de Commerce sérieuse.
horlogerie ou autre , de la place. —
Offres écrites , sous chiffres E. 8. 13329,
au bureau de l'IMPARTIAL. îagg
Çnmr qntP -  et volo,1lail,es' ~ Plu "
OCl ïd l l l Cû  sieurs jeunes filles de la
Suisse allemande , très bien recomman-
dées , cherchent places comme bonnes
et volontaires. — S'adresser au Bureau
de placement ne confiance de la «Deut-
sche Stadtmission ». rue de l'Envers
37. IÎS3N
«gj_sg___________B____a_____S_-_______

Appartement. K__^ Ŝ_ _ _ ^t
JeânRichard , un appartement de deux
chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13250

f ntfPmPTlt A louer , pour de suite
UUg.lU-lll. ou à convenir , logement
de ',', pièces , cuisine et dépendances.
Prix . fr. 30 par mois. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 13237

Â lfilIPP c'e su"e ou époque à con-
lUUCi venir , Place Dubois, Io-

__reinents de 1 et 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au magasin. 13298

Appartement _ _ _ _*
centre et pour cause de départ , magni-
fique logement de 3 pièces au soleil,
Prix, 40 fr. par mois. 13346

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

nh imhrP  et pension sont offerts ,
UlldlllUl C dans bonne famille à 1 ou
i jeunes gens désirant vie de famille .
- Ecrire sous chiffres U. C. l'-OOÎ».
au bur. de I'IMPARTIAL.

fl inmhPP A 'ouer> de M'ite belle
-l ldl lIUIC. chambre meublée , à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 4 A . au
rez-de-chaussée , â gauche. 13336'

PhfllTlhPP n0Q meublée , au soleil , a_ l lCtl lIUI C louer pour le ler octobre , à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Elise Rossel , rue de la Paix 75.
au 'Âme étage. 13338

Phîi nihrP A louer , à Monsieur tra-
UlldlllUlC. vaillant dehors f t  solva-
ble . une chambre meublée et indépen-
dante . 13283

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhlinllPP nieublée , au soleil , est a
xjil&lUUl 0 louer de suite, à demoiselle
honnête, travaillant dehors. 13054

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Zmeubit
au soleil et indé pendante , — S'a t res-
ser à M. J. Bourquin , ruelle des Buis-
sons 7. 13326

P lnii prait de suite ou pour le 30
lu-BI&ll septembre , une cham-

ure meublée, à jeune homme honnête ,
travaillant à la maison , si possible
pension. 13306

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflïïlfirP f> elsonne honnête et sol-
Uudl l lUI C, vable . cherche à louer , de
suite ou pour le ler octobre , chambre
non meuhlée , sit iée â proximité de la
Gare. — S'adresser rue des Granges 7,
au 1er étage. 13121!____________________________"____ ____________

On demande à acheter M__ au|f8
plat et à 2 p laces. — S'adresser rue
Léopold-Rohert 72. au 3" étage. 1329:'.

On demande à acheter __ t d-é£"
blissages pour nelites pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 G, au Comp -
toir. ' 18385
Wg___W__IM__M-M>-t-MSMW>_B>-BM-BWWBMM>--BBMWMIM. BB -MBI

A VPTIflrP beaa chien-loup, âgé de
tt I CUUIC 9 mois ; serait bon pour
la garde. Taxe payée jusqu 'à janvier.
On échangerait contre certaines mar-
chandises. — S'adresser , après 7 h.
du soir , rue du Collège 39, au Sme
étage , à gauche. 13308

A VPll flrP pour cause de départ , un
tt ÏCUUI C potager à bois , très peu
usag é, — S'adresser rue des Jardinets
5, au Sme étage. 13318

À Uûnri p O notager français , avec
ÏCl lUlC f_ ur  (t r. 10). 13289

S'adresser au bureau ue I'I MPARTIAL .

A
imnrjnQ plusieurs lampes à gaz,
BBlliil c prjx avantageux.

S'adresser rue da Parc 2. 13337

Â .PIlfiPP un moteur  x HP, 8 tours
ÏCllUl C et transmissions , en bine

ou séparément. 13386
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasionjéeile !
A vendre un superbe lit  Louis XV

double face , tout complet avec som-
mier , trois coin , matelas bon crin
animal , 2 oreillers, 1 traversin , 1 du-
vet édredon

J_r_-.ro J-..-»**.—
Un potager économi que brûlant tous

combustibles , dernier perfectionnement
__ETj_ .«. SO. —

Une machine à coudre dernier sys-
tème , cousant en avant et en arriére ,
au pied, coffret et accessoires

^a.-. ItO.-
Un buffet service noyer ciré, scul pté,

intérieur nois dur

HIT.--.-. !£-5_HL€ï».—
Une table à coulisse noyer ciré ,

gros pieds
___F_ar. STS.—

Un divan moquet te  prima 3 places ,
monté dans nos ateliers

JF__L". @<-®o—
Une série de beaux tableaux

J-TJC. 25.—
Une série de Glaces et Régulateurs.

Tous ces articles sont garantis
neufs et de très bonne fabrication.

A profiter de suite !
Téléphone le.43

SALLE DES VENTES
Ueie Si-l»iei.e 14 

A vpndpp '¦'" hon v^'° de danQ e'I CIIUI C roue libre, très peu usagé
et en très bon état. — S'adresser rue
du (irenier 43B. 13351

PpPlt lI ,me ',ol"'ss . contenant l oillet
I C I U U  de 20 fr. et quel que monnaie.

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

'̂ nanmVrir- âKI™mm-^mmm-mm̂^n]FmVVmmm,..̂ mm U
..
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I Monsieur cherche

| indépendante et meublée coc-
1 roriablement , comme
1

pied'à'terre
à La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffr es
II-I553S-0. à la S.A. suisse
de publici té  II. & V.. l.a
Cliaux-dc-1 onds. 13360

i
. ..-ju,. , i nim. ¦¦¦ , . , , , — „, .. ¦ ¦ iin.„-,-UI_-MMTg.

83fflSS8S»_-__>»S!___0___5S^^

: ,; Monsieur Charles Thiébaud a la douleur de faire part , à ses fS amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'il vient d'éprouver "•;
Ii par la mort de sa bien-aimée épouse, - ,

Madame Cécile-Louise THIÉBAUD
89 enlevée à son affection , à l'âge de 58 ans. apiès une longue et pô
I] nible maladie. L

La Chaux-de-Fonds, le 16 Septembre 1915.
L'inhumation aura lieu , SANS SUITE , Vendredi 17 rou-

gi rant , à PERREUX. ^: Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part. 13231

Dactylographe. deSiSnais"
*ant fa comptabilité , est demanda .
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 13372

népnttoirn P°ur Peil,es p,èces an"
UGbULLGUl cre , est demandé QB
suite, chez MM. GODAT & Cie. , Bois-
Gentil 9. 13370
Umni l l onp connaissant nien son mé-
LiUlttlllCUl , tier et capable de diri ger
une Fabrication , est demandé de suite.
Bon gage si la personne convient.

Ecrire sous chiffres K. i. 13353.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13358

Jenne tlOmme , déjà travaillé sur lea
cadrans , trouverait emploi à l'Atelier
C. Wirz-Diacon, rue de la Promenade
6. 13352
Un/j n çin A iouer , de suite , un ma-
luftgdolll. gasin avec appartement.
situé au centre des affaires. 13265

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pour cas impréYn,li10ôecïoEreur
ou

avant , rue du Nord 39, Sme étage mo-
derne de 2 chambres , corridor et cui-
sine. Balcon. Fr. 486.— S'adresser à
M. Alfred Guyot , géiant , rue de la
Paix 43, 13771

Â lflllPP centre Léopold-Robert 25.
IUUCI , joli 1er étage de3chambres

et dépendances , maison d'ordre, gaz,
électricité. — S'adresser au 2me étage.

1335»

I rn i lVP ^"nanche aptes m nu , une
H U U I  G canne, poi gnée argent , et un
porte-monnaie if y a quel ques jours ,
rue de la Ronde. — Les réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion, rue
de la Ronde 6. au p iennn. 13025
n̂_______ e_i____________________________B__g____e__ p__-_i_________ -__B

Pppfiu uepuis la Gaie a la rue de
ICI UU , l'Hôtel-de-Ville , une petite
montre argent galonnée. — La rappor-
ter , contre récompense , rue du Parc 62.
au 2me étage. 13077

Pprflll Dimanche, dans les rues de la
ICI UU Chaux-de-Fonds . une Epingle
de cravate or , en forme de Croissant.

La rapporter , contre récompense , rue
du Temp le-Allemand 85, au 1er étage ,
â gauche. 13070

Ollh liP UQe canne nacre, penuue à uu
UUUllC sapin uans la forêt. — Prière
à la personne qui en a pris soin , oe
la rapporter , contre bonne récompense ,
rue du Parc 83. au 3me étage, à droite.

OllhliP ^ans 'e Tramway de la Gara
uUUliG _ la Charrière , un colis conte-
nant un masque pour les gazs asphy-
xiants plus une serviette et un peigne ,

prière de le rapporler , contre  récom-
pense, rue du Nord 7 , au ler étage .

13362

Pprrill dimanche après-midi , en pas-
ÏCl UU , gan t par le chemin de Pouii-
lerel à la «Ferme Modèle » , une ja-
quette noire , pour dame. — Prière à la
personne qui en a pri s soin, de la rap-
porter , contre recompense, rue du Pn>-
grès 97, au 2me étage. 1306?»

PpPfln niontre-i.racfciet. ai .uuncue , uu
I Cl UU Bâtiment à Bel-Air.— La rap-
porter , contre récompense , rue Léo-
pold-Robert 88-A, au 4me étage, à gau-
che. 13055
Pprrill rue Jardinière , une fourrure
r t / lUU , skungs. — Prière de la rap-
porter , contre récompense , rue Jardi-
nière 112, au rez-de-chaussée , porte à
gauciie. 13178

Ppprin dimanche, uue chaînette avec
rcl uu médaillon or , marqué « Ger-
maine».  — La rapporter , coutre bon-
ne récompense, rue uu Pure 48, au 2ma
étage. 13215

rnnnn depuis la Large-Journée à
Lljttl G La Chaux-de-Fonds, un sac
de voyage , contenant des habits pour
dame et monsieur. — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue Neuve IS,
au Sme étage. 13242
Pprrill Dimanche soir, au Théâtre ou
I C I UU 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
Ppprin '-'" chiffonnier a perdu , du
ICIUU.  Locle à La Chaux-de-Fonds.
une bascule. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue des Terreaux
15; 13288

Pprrill J euCl i so'r< depuis la rue delà
I C I  UU Serre au Crêt-du-Locle , une
sacoche noir , eu velours, avec bourse
contenant environ 11 fr. et deux paires
de lunettes. — La rapporter , contra
récompense, rue de la Serre 25, au ler
étage, à droite. 18320

PpPlin un lorgnon , monture en or,
I ClUU devant le No. 15 rue du Ro-
cher (Dr Favre). — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, à cette adresse..

1H292
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%mài Pëchs_i _
Il sera vendu demai n , Kaençdi.

sur la IMace du Ma relue, ainsi qu 'au
Magasin , 13366

Kue k la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

BC  ̂ffl Oi -Ë! i 1 ___. 5H. s ' H 9 mtsta xîss ES. IB ta* SEè?
u Fr. I.3S le demi-kilo.

Pr
rlt>! {f-*?*. ,*Q ffl 1 . I5ÎS9! ÉSm__CT. WVs& mda EnEy &̂  H_Sf tft ____ _—I KP" XB

ik5_f% ĵ O&-_9
à 80 c. le demi-kilo

G€3j_Lfl:E:p>-r^
à Fr. I. — le demi-kilo

rOlDf îiî-S à Fr' 2'SO,e kil0 .
Ponte de grain à fRrkno50

Se recommande chaleureusement ,
Télé phone 14.54 M"" DANIEL,

fi|S_ sa n

Réparations de meubles et literies.
Travail consciencieux à prix raison-
nables. — S'adresser chez M. Fritz
KUIMZI , rue du Doubs 113 et rue du
Parc 100. à l'Atelier. 13324

"W B II

On demande à acheter un grand
laminoir a banc , a passer les carrures
et lunettes. — S'adr. à la Fabrique de
boîtes Cyp. .Teangroa & t'ils. à
Montfaucon. 13300

pour le 31 octobre 1915
David-Pserre Rourqiiin S. Magni-

fi que Sme étage de 3 pièces , cuisine ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
grande cour et jardin d'agrément.

• 13301
Premier-Mars 6. Rez-de-chanssée

de 3 pièces et cuisine. Fr. 45.— par
mois." 13302

Premier - Mars O. 1er étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 45.— par mois.

Charrière fi. -bis. 3me étage de 2
pièces , alcôve, cuisim- et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440. — . 13303

Magasins
IVuma-ltroz 2. Magasin avec appar-

tement . 2 grandes devantures ; con-
viendrait pour tous genres de com-
merces. 13304

Jaquet-Oroz 8. Beau local de 2 piè-
ces , nne vitr ine , pouvant être utilisé
comme bureaux , " 13305

Premier-Mars 6. Magasin avec lo-
gement de 2 pièces et cuisiue. 13306

Local
Progrès 163. Local trés bien éclai-

ré , conviendrait  pour tout génie de
commerce ou industrie sans trans-
mission. Prix fr. 400.—. 13307

S'adresser à M. Wilhelm I.ODÊ .
gérant , rue Léopold-ltolj ert 7.

18 ans , qui a appris la lingerie et qui
possède ue bons certificats , cherche
place où elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser les
oITres à M. 4». Kunz.  à Ol t i ._ o.e-1 .r-
Tretikon (Zuri ch). 13315

ioBboffiises 5iï SrdeC
guérie Paul Weber, rue du Collègue 17.

l:'347
__ f f _ ^ 0>e_ A vendre de beaux jeu-
_r** l_9a "SS-IB nes porcs, plus petit
cheval, avec chars , glisses et voiture à
brècettes. — S'adr. Crét-Rossel O. 13328
¥ _ai# On demande à acheter 150 à
A-di-ii . 200 litres de lait par jour ,
dès le ler octobre ou avant. — Adres-
ser les offres à M. Ulysse Lehmann .
Combe-Grieuri n 29. g'l553oc 13279

AnhRVPHP- «l'échappements petites
ftu.fotfBUl d pièces- ancre sont de-
mandés. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. Engagement aux pièces ou
à la jou rnée. 13325

On sortirait également ACHEVAGES
13 lignes à domicile. — S'adresser
rue du Parc 2. 
h nnpnn t j  Jeune garçon peut entrer
iiU|JICIllI. de suite comme apprenti
tap issier dans bon atelier. — S'adres-
ser chez M. F. Kùnzi, rue du Doubs
US. 13323

Jeune garçon , S iJfJi
lité, est demandé comme aide-magasi-
nier. — Se présenter aux Bureaux H.
SCHOECHLIN (Mluerva). 13297
D omnntnnp  d9 finissages pour piè-
RSKlOniCli r ce» ancre 11 lignes , trou-
verait place au Comptoir Degoumois ,
rue d e î'Aurora 11. 13286

JUWpjirç On demande, nour en-
Av U C Ï -U l û .  trer de suite , de bons
acheveurs d'échappements 13 lignes an-
cr<\ munis de bonnes références. 13344

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

-^—.
Jeudi 23 Septembre courant , dès 1»/, heure de l'après-midi

devant l'Hôtel du CHEVAL-BLANC, à la Ferriêre, M. Jules
CUCHE, cultivateur à la Ferriêre, exposera en vente publique et volontaire

24_ VACHES et OBEISSES
en partie prêtes au veau ou portantes pour diverses époques . 1 taureau
de 16 mois. 6 chevaux dont 4 pouliches de 18 mois, et environ ÎOO
toises de foin et regain.

Longs termes pour les paiements.
H-5937-J 13367 Par commission , Paul JACOT, notaire.

LES MAGASINS

A L'ALSACIENNE
48, Rue -Léopold-Robert, 48

SMED! 18 courant jusqu'à 7 beures lu soir

Restaura nt f@f minus
61, Rue Léopold-Robert, 61

Choucroute garnie
DINERS à fr. 1.50 et 2.-

T_ri >̂osB *_
_ _ _&_ __ _ ££* T-ri ês

13350 Se recommande . Ls GOULET.

__ _¦___.' C___- ^ sera vent'u demain  samedi, sur la Place du
JBw^&kV "*W1 Marché, devant  le magasin de Teinturerie Moritz , et
_PB>f$$jraJk __HÏ a la Boucherie, rue de la Charrière 4, de la belle vian-

r--OÏ ""Jeune ¥ache ""
(génisse), valant du bœuf , extra grasse, première qualité , ainsi que du beau

extra , première qualité.

Belles TRIPES cuites aux plus bas prix
Se recommande. Cb. DREYER.

• Derniers Aviso

Boucherie MICHEL
Rue du Stand 8

Viande de 13343

Oros Bétail
lre qualité , depuis Fr. 1.— le '/j kilo

Tous les Samedis

EAa»iraS frais

a la commission

est demandé
pour la place de La Chaux-de-Fonils
et environs. Articles courants et fa-
ciles à placer. Références exigées. —
Offres écrites , sous chiffres U-H6-2-F
à la Soc. An. suisse de publicité
II. 4 V.. Fe-êboui-sr . 13361

On demande à acheter d'occasion et
en bon état , un balancier, vis de 40 à
55 m/m. — S'adresser au Magasin E.
Schutz-Matl iey , rue du Parc 65. 13363

On demande , pour la place de

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

Du achèterait
des Peintures à l'huile et Aquarelles
d'Artistes sieisses roman dn. —
Offres détaillées avec dimensions et
prix , sous chiffres 1870, Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 13365
i______________________e___e-e_e__e_t_______a___________-eM_________e___e eeeeee-ee—eeeeei

Magasin de légumes
à remettre de suite ou à convenir.

Avenir assuré. 13369
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI..

Mofflvemeflfts. a°cLte
e
rT -mou

a
vements 16 lignes Lépines , o Robert .
Sonceboz » ou u Cup illard u , si possible
avancés. — S'adresser à M. P. Wirz .
rue de la Promenade 6. 13373mamat— _____ 

- — -m» m —_____¦
r. / .mno<inii Q sachant traire , ciiercne
UUIIl tf -li l-lU-, place de suite. 13357

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.
II _ I inmii e—el uimne —ii -ii-iiini — ini—eineeeei e
Rpmmrh-isp. 0n t,emande un

ulllUIlLLUI d. horloger connais-
sant bien la pièce cylindre soignée,
comme remonteur et retoucheur , tnga-
gement à la journée. Entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser rue de la
Paix 111 ,  au rez-de-chaussée. 13374

A la même adresse , serait aussi en-
gagé un.bon remonteur de finissages,
pour petites pièces ancre.

# j le m %W%_ i ^

 ̂
CE SOIR ata nouveau programme ^

S Max L1HDEK dans son plas grand succès ! I
^  ̂ 09 BL X "* B____B_P ___t-  ̂ra une B— ms. awrm Wfc W— ^^

^^ T-.or»_i____i zaoderx >.e on. 53 actes ^^
# -SBF" SEULEMENT POUR LES GRANDES PERSONNES 18___ #

À *»-_IIUl btl UU -JUllllbUl Grand drame patrioti que de la Guerre 
^Emouvant drame réaliste en couleurs U Itklo-Autrichienne

? Comment on nourrit les tronpes sur le front I
4fr Actualité militaire très intéressante mgp

Z Prix réduit. 8S5_X^JB2! Fr. 1 Prix rédnit. X

._«iw»i -̂.w™«.w) âfffiPM_raiaH__i

Madame Flora Maïuie-Felder et
son fils , ainsi que lea familles alliées ,
très touchées rie la symp athie qui leur
a été témoigné , remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à leur erand deuil. ' 13843

wmsMÊmmmmmmmsmBmm
Les fau .ille s ROSSEL et MONTAN-

?ON-ROSSEL expriment leur vive
reconnaissance pour les nombreux té-
moi gnages de sympathie reçus dans
leur grand deuil et remercient tout
particulièrement le personnel de l'Hô-
pital oour les bons soins donnés à
leur cher défunt.  I3_?68


