
fia neufrdifé suisse
Le « Secolo » publie un long article du dé-

puté belge Georges Lorand au sujet de la neu-
tralité de la Suisse. L'article a pour but d'é-
claircir Ta question et de faire disparaître les
suspicions qui se manifestent de temps en temps
en Italie au sujet de la neutralité suisse.

M. Lorand constate qu'une marche à tra-
vers la Suisse ne peut offrir aucun intérêt pour
la France au point de vue stratégique, tandis
que l'Allemagne pourrait considérer comme
avantageux de passer à travers la Suisse ; mais
on est parfaitement au clair sur le sérieux de la
résistance que les troupes suisses pourraient
opposer à une violation de la frontière de quel-
que côté qu'elle puisse venir. L'armée suisse est
à même de faire front à une invasion d'autant
plus qu'elle a eu l'occasion pendant une année
entière de développer son instruction et de
compléter par des retranchements et des tra-
vaux importants ses forteresses naturelles. Au-
cune puissance militaire ne pourrait avoir l'in-
tention de pénétrer sur le territoire de la Suis-
se contre la volonté de celle-ci.

M. Lorand explique les sympathies d'une
grande partie des Suisses allemands par la
communauté de race et de culture avec l'Alle-
magn e ; mais cette fraction est fermement ré-
solue, avec toute la Suisse, à défendre avant
tout sa propre neutralité , dont elle considère
le maintien comme un devoir sacré, indispen-
sable à l'existence de la nation.

Lorsqu 'on parle de la possibilité d'un arran-
gement secret qui existerait entre la Suisse et
l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie , on prouve
par là que l'on ne se rend pas ' compte de ce
qu'est la neutralité suisse.

Un monarque ou un président de république
pourrait trahir son pays par un traité secret,
mais un gouvernement comme celui de la
Suisse ne le pourra jamais , parce que le pou-
voir exécutif n'est pas entre les mains d'un
président , mais entre les mains d'un Conseil
fédéral composé de sept membres, élus par
l'Assemblée fédérale de façon à ce que les di-
verses races et parties du pays soient repré-'
sentées.

M. Lorand reconnaît , p leinement les dispo-
sitions sincères du général Wille et du chei
de l'état-major général , colonel von Sprecher.
qui ont été injustement représentés en Italie
comme inclinant fortement du côté de l'Allema-
gne. Les personnalité s de la Suisse romande
auxquelles M. Lorand s'est adressé ont confir-
mé qu 'il ne pouvait exister aucun doute sur la
sincérité des dispositions du général Wille et
du colonel von .Sprecher , de même que sur l'in-
tention non seulement de n 'entrer en aucunes
négociations avec l'étranger , mais aussi SUT
la ferme volonté de la Suisse de défendre
avec toutes ses forces ses frontières contre une
violation éventuelle , de quelque côté qu 'elle se
produise.

En ce qui concerne les relations commercia-
les entre la Suisse et les Alliés, !" député bel-
ge constate avec satisfaction qu 'eues ont trou-
vé une solution très satisfaisante.

L'article se termine par une déclaration de
M. Brust lein, ancien conseiller national , qui a
dit que. s'il n'existait p lus en Europe et en Amé-
ri que d'Etat neutre , la Suisse devrait cepen-
dant maintenir à tout prix sa neutralité , parce
aue cette neutralité est pour elle une question
de vie ou de mort.

Il y a une dizaine de iours, un grand négo-
ciant de Martigny, M. J. Spagnoli , trouvait dans
son bureau un billet ainsi conçu : « Si vous ne
déposez pas, à l'endroit désigné et pour le jour
indiqué , la somme de 5000 francs , je vous brûle
la cervelle. » Suivaient l'indication de l'heure et
la description du lieu où le dépôt devait être
fait et la signature « Mane nero ».

M. Spagnoli prévint la police, oui fit bonne
garde. Vers onze heures du soir, un jeune hom-
me apparut , se dirigeant vers le lieu désigne
par la lettre, mais il avait , paraît-il , aperçu le
gendarme qui le guettait , car, au lieu de conti-
nuer son chemin, il s'enfuit à toutes j ambes. Il
fut bientôt rejoint par le gendarme , auquel il
avoua être l'auteur de cette farce. En arrivant
en ville, le j eune homme, âgé de 17 ans, de
Martigny-Ville , pria l'agent de ne pas le faire
passer par la rue principale pour se rendre à la
pri son préventive, ce qui lui fut  accordé. Mais à
peine était-il engagé dans un chemin peu éclairé
qu 'il s'enfuit de nouveau et réussit à se cacher
pendant dix j ours.

Cependant , lundi , vers minuit, on apprit que
le jeune homme devait être rentré au domicile
de ses parents. On le vit en effet à la fenêtre
le lendemain matin. La police, prévenue , en-
voya un gendarme pour le cueillir. Mais l'oiseau
s'était envolé sur le toit de la maison. Deux au-
tres gendarmes vinrent alors prêter main forte
à leur collègue et une vraie chasse à l'homme
sur les toits commença. Le j eune malfaiteur
passait d' un toit à l'autre, sautait les espaces ,
se cachait dans les mansardes, si bien qu'on le
perdit de vue, D.e midi à 5 heures, on fouilla en

vain tout le' quartier. Enfin 1, vers 5 heures et de-
mie, Mlle Massam, modiste, entrant dans sa
chambre à coucher, aperçut sur le plancher des
marques noires et trouva le fugitif sous son lit,
noir de suie. Il était descendu par la cheminée.
Caché sous le lit, il aurait pu y attendre la nuit,
si les traces de suie ne l'avaient signalé. Cette
fois, il était pincé pour de bon et le gendarme
le ligota sérieusement pour le conduire à la pri-
son. Chemin faisant, il plaisanta, disant au gen-
darme : « Vous n 'êtes pas forts, vous, autres
policiers. Vous n 'avez pas tout vu; vous ne me
tiendrez pas longtemps ! »
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Comme au cinéma

Sous les at*nnes
Les voies de nos dirigeants ne sont pas nos

voies, c'est une affaire en règle, mais, cepen-
dant, comme nous sommes encore dans un pays
relativement libre, il est bien permis de se po-
ser une petite question, relativement aux trou-
pes qui seront mobilisées cet hiver.

Du traini dont vont les choses, c'est-à-dire
les événements militaires, on en conviendra,
est-il absolument nécessaire de continuer à
maintenir sous les armes quelques dizaines de
milliers de citoyens suisses ?

Parce que, si l'on admet, selon' les vues les
plus optimistes, que la guerre durera au moins
encore une année, les perspectives d'avenir
pour nos soldats ne sont pas autrement gaies.
Elles sont même assez déplaisantes pour la
grande maj orité, ceux qui ont besoin de tra-
vailler pour vivre.

Du début des hostilités à la fin de 1914, per-
sonne n'a contredit que la gravité de la situa-
tion commandait la mise sur pied de toutes les
forces disponibles, ou à peu près, et chacun
comprenait la responsabilité des chefs de notre
armée. Aussi, personne non plus n'a élevé à ce
dur sacrifice la moindre objection.

Depuis lors, on s'est rendu compte en haut
lieu que ce déploiement de forces militaires
n'avait vraiment plus sa raison d'être. On a
réduit les effectifs. Seulement, cette réduction
n a pas été énorme ; elle laisse encore à la dis-
position du général un chiffre d'hommes très
important. Et l'on se demande si réellement il
ne serait pas possible de diminuer au strict né-
cessaire ceux qui doivent rester sous les dra-
peaux.

Les conditions économiques de notre pays
ne sont, en effet, plus les mêmes qu 'il y a quel-
ques mois. Encore ce printemps, beaucoup de
mobilisables ne savaient guère à quoi s'occu-
per et, somme toute, mieux valait « l'ordinaire»
de la Confédération que le pot-au-feu , passable-
ment dégarni de viande, du foyer familial.

Auj ourd'hui , nos industriels , à force de se
donner du mal , de chercher à droite et à gau-
che, d'adapter leur outillage et leurs moyens
d' action aux exigences du moment présent, ont
réussi à ramener de l'e'au sur la roue de leur
moulin. Et leur personnel est intéressé au pre-
mier chef à cette reprise d'activité.

Aussi , à chaque nouvelle levée de troupes, la
consternation se peint-elle sur le visage de mil-
liers de travailleurs. Avoir du pain sur la plan-
che, besogner d'avrache-pied à éteindre un peu
ses dettes, à se refaire un peu les côtes, et,
crac, tout lâcher pour monter d'interminables
gardes, user ses souliers sur des kilomètres de
routes , passer ses soirées en de sempiternelles
parties de cartes, il y a de quoi se laisser ga-
gner par le découragement. Jamais , dans ces
conditions, on ne pourra regagner l'argent
perdu.

Passe encore en été, dans le meilleur de l'an-
née, mais en hiver, sous un climat aussi rigou-
reux que le nôtre , avec la chance d' attrap er à
chaque instan t la bonne petite fluxion de poi-
trine, la charmante bronchite chronique ou le
gentil rhumatisme à perpétuité , les obligations
militaires , toutes sacrées soient-elles, apparais-
sent singulièrement pénibles. Et le moral du ci-
toyen-soldat se gâte. Il obéit , mais de mauvaise
grâce. Le devoir « j oyeusement accompli »
n 'est plus sa formule. Fâcheux état d' esprit.

Il va de soi que sî par malheur il devenait
impérieusement nécessaire de regarnir nos
frontières , d' un bout à l'autre du pays, pas un
homme ne ferait défaut , pas une objection ne
trouverait place dans la presse.

Pour le moment et pour les mois qui vont
suivre, le péril n'est, certes, pas à la porte. Et
l'on ne voi t vraiment pas, si pointilleux qu 'on
soit touchant la défense nationale, ce qui em-
pêcherait de laisser un peu de répit aux hom-
mes en âge d'être appelés. A vouloir à toute
force garder de gros contingents en service
actif , se traduira en fin de compte par un en-
semble de charges publique s hors de toutes
proportions avec nos ressources. Car on n'a
pas encore trouvé d'autre moyen d' existence
que le travail . Et empêcher radicalement de
travailler des milliers de gens, pendant des
mois et des mois, finira par aboutir à une si-
tuation véritablement inquiétante.

Ch5 N.

£a préparation à 1 attaque
Sous ce titre, le correspondant particulier

du « Berliner Tageblatt », M. Bernhard Keller-
mann écrit les lignes qui suivent, au sujet des
dernières attaques allemandes dans la forêt de
l'Argonne.

«La veille de l'attaque, je vis en regardant
la carte, par la pensée, toutes les phases de la
bataille. Je suis invité chez Son Excellence le
commandant, et ses officiers m'expli quent les
opérations projetées. Ils parlent tranquillement,
en hommes qui sont sûrs de leur affaire :
Blanc joue et gagne et mat en trois coups ! Sur
le papier, en effet, l'affaire a l'air d'une partie
d'échecs, mais seulement sur le papier. Car
nos pions sont en chair et en os et les règles
n'existent que tant que l'on a la force de les
imposer à l'adversaire.

» En Argonne, le bruit des coups de canon
résonne lugubrement ; mais c'est le feu habituel
du soir et personne n'y prend plus garde.
La carte est devant moi sur la table et moin
instructeur pousse de ses mains les régimetats
en avant jusqu 'au point qu'il faudra atteindre.
Il ne s'inquiète pas des batteries qui tonnent;
il montre les tranchées ennemies , contourne de
fortes positions. Je vois tout lé combat devant
mes yeux.

» Le téléphone sonne. En effet, telle ou telle
batteri e tire tant de coups à telle ou telle
heure. C'est la consigne. Tout est parfait. Mal-
gré le repos, on sent une légère agitation dans
la maison. Je ne suis plus étranger en Argonne.
Je me retrouve facilement sur la carte et je
connais en partie le terrain et les positions. Voici
le Four-de-Paris, près de la vallée de la Biésme.
Les tranchées, de là, gravissent le mont Saint-
Hubert. Là, elles sont coupées par la gorge de
Charmes et continuent sur le monti cule qui
porte le nom étrange de « Nez-d'Ane», jusqu'à
Hoyette. Ce sont là , en grande partie des posi-
tions que nos soldats de l'Argonne enlevèrent
à l'ennemi les premiers jours de juillet. Cette
position c'est le cimetière de Bagatelle. Là, se
dresse un nouvel et puissant ouvrage français,
entouré de fils de fer barbelés, rempli de mines,
de blockhaus, de fortins souterrains d'où sort,
sous mille aspects divers, la' mort si vous vous
en approchez. Cette forteresse porte le nom
de Marie-Thérèse.

» Demain cette position doit nous appartenir.
Demain , à 8 heures précises, les batteries

allemandes couvriront la position (d'un oura-
gan de fer et de feu. Les obus le réduiront en
pièces et demain à onze heures, nous l'en-
lèverons d'assaut. Rien n 'est plus simple, rien
n'est plus clair. C'est une partie d'écnec dans
laqu elle le hasard joue un grand rôle. C'est du
moins ce qu 'il me semble. L'officier avec lequel
je nie trou ve, un chasseur, téléphone à plu-
sieurs endroits, car les montres doivent être
exactement réglées les unes sur les autres.
Quelques minutes de différence peuvent être
dangereuses. Chaque détail est minutieusement
arrêté, fixé; tous les préparatifs sont faits avec
le soin le plus attentif : mines , munitions, gre-
nades, masques contre les gaz délétères, de l'eau,
des provisions. Chaque compagnie sait ce
qiu 'dlïe) a à faire, chaque train , chaque pionnier.
Dès qu'il sort de la tranchée, le soldat doit
obéir à une foule d'ordres donnés, — quand
il ne tombe pas sous les balles ennemies. Tout
ce que connaît l'art de la guerre moderne a
été (prévu . En fait , -l'att aque a déjà réussi ; Marie-
Thérèse nous appartient en réalité quoique au-
cun homme ne soit encore sorti de sa tranchée.
Et c'est ainsi que cela doit être. La hasard ne
joue plus maintenant aucun rôle.

» Nous passons dans le salon de l'officier
et nous nous installons près de la cheminée.
Nous ne parlons plus de l'attaque de demain. La
pol itique est le sujet de la conversation. Mais ja-
mais la conversation n 'est animé*;-}. A chaque
instant , le téléphone sonne. Enfin , nous nous
couchons.

» Dans ma chambre, seul, j'ai le loisir de
réfléchir . 'Qe temps à autre, on entend le bruit
du canon, qui t-r-êsonne au loin. Je ne me
rends pas compte d'où le son vient; mais
nos « hommes gris » qui couchent dans la; forêt,
le savent exactement. Ils savent bien que les
canons français répondront à notre feu et qu 'à
11 heures précises, ils escaladeront le{s tranchées.
Ils se préparent à la tempête. Bien des cœurs
battent plus fort, ce soir, et plus d'un brave
ne dort pas dans son trou de boue. S'ils avan-
cent la tête, au même instant une balle siffle à
leurs oreilles ou bien s'ils courent à l'ennemi,
il se peut aussi qu 'ils aillent au devant de la
mort. Officiers et soldats ne savent pas ce que
sera demain . Ils sont soldats et ils se battent.
Pour le moment, Marie-Thérèse est tout; leur
propre personne n'est rien. Ils dormiront sans
souci cette nuit; mais Marie-Thérèse sera le
tombeau de beaucoup, demain à cette heure.

» L'officier a tout calculé, tout prévu et rien
n'a été livré au hasard pour l'attaque de
demain . Oui, mais si les Français attaqu ent cette
nuit? S'ils s'avancent demain au petit jour?
Dans la forêt, on entend le bruit que fait en
tirant un gros canon. J'écoute. Est-ce que cela
commence,?. Non!

Les enfants jouent. Naturellement , ils j ouent
a la guerre. C'est leur façon à eux de célébrer
l'anniversaire de la délivrance de Paris. Sur
la petite place montmartroise, ils sont là une
trentaine qui , n'ayant pu se rendre ni à Barcy,
ni à Fère-Champenoise et suivre les cortèges
officiels, ont néanmoins trouvé le moyen d'or-
ganiser une manifestation qui ne manque ni de
pittoresque, ni d'émotion. Ils veulent reconsti-
tuer la victoire de la Marne, tout simplement.
Et voici comment ils s'y prennent :

Dix combattants se couchent à plat ventre
sur le sol. C'est l'armée française dans ses
tranchées. En face, dix adversaires, pareille-
ment couchés, représentent l'armée alleman-
de. Derrière chaque armée, se tiennent les gé-
néraux en chef et, tout à fait à l'écart , les gé-
néralissimes : « Joffre » d'un côté, le « kaiser »
de l'autre. Le généralissime français porte à
ses oreilles un téléphone imaginaire et lance
d'une voix impérative, des ordres dont la pré-
cision ne laisse rien à désirer : « Envoyez 200
mille hommes à l'aile droite de Foch ! Vingt
mille canons de plus au centre ! Les mitrail-
leuses, là-bas, visez un peu plus à gauche ! »

Le « kaiser », lui, ne peut point donner ses
ordres en français, puisqu 'il est le chef des
Boches. D'autre part, il ne peut parler alle-
mand, puisqu 'il ignore tout de cette langue. Il
se tire d'une situation embarrassante en pous-
sant des clameurs gutturales, de rauques rugis-
sements dont ses troupes ont l'air de saisir le
sens. Quant aux deux armées, c'est bien sim-
ple. Chaque combattant crie à pleins poumons :
« Boum ! boum, boum ! boum ! boum ! boum !»
C'est ce qu 'en style de communiqué on appelle
un duel d'artillerie.

l out a coup, un des combattants allemands
sort du rang et se dirige en rampant vers la
fontaine. U remplit d'eau une casserole rouil-
Iée, revient — toujours en rampant — à sa
tranchée et d'un geste rapide , lance le conte-
nu de sa casserole sur l'adversaire d'en face.
Celui-ci ne se démonte pas et continue de ca-
nonner avec furie : « Boum ! Boum ! »

— C'est pas de j eu ! s'écrie 1' « Allemand ».
— Quoi ? qu 'est-ce qu 'y a ?
— Ben ! puisque j' ai lancé du liquide enflam-

mé, vous devez reculer , vous autres ! Et puis ,
Marcel doit être évacué, puisque j e l'ai blessé !

Le généralissime approuve :
— Hé ! les infirmières !

. Une fillette s'avance vers Marcel.
— C'est toi qui es blessé ?
— Oui.
— Qu 'est-ce que tu as ?
— J'ai la tête brûlée.
— Arrive à l'ambulance ; on va te faire l'am-

putation.
Cette proposition hardie inquiète le « direc-

teur du service de santé », qui se trouve là
providentiellement. Il fait remarquer :

— T'es bête , Léontine ! Si tu lui coupes la
tête, avec quoi qu 'il demandera à boire ?

D'une voix aiguë, Léontine défend son idée:
— Puisqu 'il a le cerveau brûlé , que j't e dis!
— Attends ! on va arranger ça !
Et le « directeur du service de santé », opé-

rant lui-même, fait le geste de recoudre et de
panser la figure de Marcel.

— Ça y est ! T'es guéri ! Retourne dans ta
tranchée.

Mais Marcel ne bouge pas.
— Qu 'est-ce que tu veux encore ?
— Je veux la Croix de guerre !
— Il a raison ! décide le généralissime. For-

mez-vous en carré !
Et devant les troupes, gravement, il épingle

sur la veste de Marcel un morceau de papier
j aune qui représente la Croix de guerre.

Mais cette diversion a fait dévier l'ardeur'des combattants. « Français » et «Allemands» ,
pêle-mêle, examinent maintenant la «situation
générale» . Us échangent des propos en appa-
rence saugrenus , mais où les grandes person-
nes pourraient , sans effort , reconnaître les leurs
à peine déformés. Tout à coup, le « généralissi-
me » déclare :

— Je donnerais bien cent sous pour que la
guerre soit finie !

O stupeur ! ce mot ranime l'enthousiasme
des combattants. On crie de tous côtés : « La
victoire , d'abord ! On ne finira pas sans la vic-
toire ! »

Les troupes se reforment en ordre de ba-
taille. Et calme, la main sur la garde d'une épée
que représente un morceau de bois, le géné-
ralissime parle à ses hommes :

— Vous la voulez , la victoire ! Eh bien, à la
baïonnette ! Enfoncez tout ! i

C'est une galopade éperdue dans les rues !
où s'accomplit la déroute allemande , jusqu 'à ce
que poursuivants et poursuivis s'arrêtent poui
crier tous ensemble et de toute leur force :

— Vive la France !

La guerre des gosses

PRIX B'ABOflNEMEKT
ftuu tcni- I* Suis»»

D* an . . .  . lr. 10.80
Six xazi * > 5.40
Ireis Mois. . . .  » 3.70

ïoar l'Etranger
t aa fr, 2S, 3 m. ir, 18, 3 m. fr. 8.68

PRIS DBS AMORCES
esta il ImiHi *Jura liriois . . H ssAUlij»
- d m . . . . . .  n » • »
m**> m • • »

» 0MMMI tftti * Il a a »



Ce que Joffre attend
M. Georges Batault envoie à lai « Qazette de

Lausanne ». des détails fort intéressants: et très
précis sur l'immense travail qui s'accomplit *derrière le front, pour donner aux aimées fran-
çaises une supériorité qui lui permettra de chas-
ser l'envahisseur.

Pendant qu'on se bat sur place, dit M. Ba-
itault, la puissance militaire du pays augmente.
Oes perfectionnements sont apportés au maté-.-
iriel d'artillerie et aux munitions des innovations'
sont faites, de nouveaux explosifs, de nouveaux
canons, plus formidables encore que ceux qu 'on
ivoit au travail, iront prendre leur, place sur, le
ïront. Et un j our, devant la puissance_gigantes---
;que de toutes les forces françaises concentrées
¦dans les armées, dans une poussée irrésistible,
l'ennemi sera bousculé, rej eté, vaincu non seu- ;
ïement par l'héroïsme des soldats et le génie:
des chefs, mais par tout le labeup accumulé des
(ingénieurs et des ouvriers.

J'ai: eu l'occasion de voilr, à Bourges et au
Creusât, de nombreuses batteries de 75, de 105,
de 120 et de 155, toutes battantes neuves et
•prêtes à partir, des batteries de mortiers per-
fectionnés de 370, dont quelques-unes ont déj à
été livrées et dont les autres sont terminées et
seront expédiées dans les j ours qui vont sui-
vre. Rien ne peut donner une idée de ce que ,
sont ces pièces formidables qui «envoient à 9 ki-
lomètres des proj ectiles de 1 m. 55 de hauteur,
qui pèsent 500 kilos, qui ont) une charge de 150
kilos de mélinite et dont chacun] coûte 2500
francs. On comprend qu'il vaille la «peine de
différer! les opérations de quelques semaines:,
pour s'assurer le concours de ces redoutables
engins. 11 est à présumer que les obus ne man-
queront pas poun ces bouches à feu, car j 'en aï
vu des centaines et des centaines entassés dans
les immenses halls des usines. Tandis que les
uns étaient au chargement à la Pyrotechnie de
Bourges, d'autres, à l'état encore embryon-
naire de lingot d'acier au rouge blanc, gémis-
saient sous les presses du Creusot, montrant
la continuité incessante de la fabrication.

J'ai vu, en voie d achèvement, des trains
blindés portant des canons de 155 longs, à tir
rapide; des canons et des obusiers de 240, de
274, de 280 et de 293 à tir rapide.

J'ai même assisté au tir d'une pièce de 240
à' tîn rapide montée sur affût-truck , qui envoie
à plus de 20 kilomètres des proj ectiles pesant
170 kilos, à iraison de quatre par. minute. J'ai
vu toute une série de morittiers de 260 à desti-
nation de l'Italie et i'ai contemplé avec une ad-
miration craintive, fixés à des tours de 50 mè-
tres de long, les grands canons de marine de
340 qui1 ont 21 mètres de long et dont on était
¦en train d'achever le rayage.

Mais i'ai vu surtout à tous les stades de leur
fabrication et dans toutes les usines que j 'ai
traversées, à Commentry-Chàtillon, à Bour-
ges, au Creusot, des milliers d'obus de tous les
calibres. Jour après j our et l'on pourrait pres-
que dire heure après heure, malgré l'augmen-
tation constante de la consommation, le stock
des munitions s'accroît de telle façon qu 'un
moment viendra où l'on pourra écraser l'adver-
saire sous un' ouragan de feu et de feu avec la
certitude de pouvoir continuer aussi longtemps
que cela sera nécessaire. Le général Joffre
sait cela et son génie, amoureux des1 certitudes
mathématiques, temporise, indifférent aux cri-
tiques et aux passions des multitudes mal infor-
mées ; il attend son heure avec cette sensation
•prodigieuse de voir augmenter les forces dont il
dispose.

Dans certains1 milieux Ort voudrait brusquer
les choses, se ruer à l'assaut, pénétré que l'on
est de la croyance que tout le temps perdu est
[rattrapé et que la1 France a désormais atteint
le point culminant de son effort. C'est vrai1 pour
l'Allemagne, c'est faux pour la France, comme
aussi pour ses alliés, pour l'Angleterre, l'Italie
et la Russie. De cette constatation découle une
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j coh'clusïoïï formelle!, indiscutable : il ne faut
j rien brusquer. Le généralissime a raison qui
! sait attendre son heure, sans impatience.

LA MEILLEURE PART
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— Un autre, à ma place, se croirait obligé
de répondre oui. Mais j 'ai la banalité en hor-
reur, et vous êtes comme moi, je gage. Mon
idéal est un coin désert, bien loin d'ici, incon-
nu de tous et de vous surtout , madame

— Qui sait ? j'ai tant voyagé.
— Ma pauvre chère maison n'est pas sur le

chemin de ceux qui voyagent, Dieu merci ! II
faut un guide pour la découvrir et, pour l'ai-
mer comme j e l'aime, il faut y être né, y avoir
été heureux et y avoir laissé les tombes des
siens.

— Vos parents sont morts ? dit la j eune
femme, en j etant sur Guy un regard triste.

— Oui. Tout est mort autour de moi, les
personnes et les choses. Tout, excepté mes
souvenirs. Mais vous, madame...

— Oh ! ne parlons pas de moi ; mais re-
venons à vos souvenirs. Savez-vous que j e
commence à vous estimer ?. Ne pas oublier ,
c'est si rare î1

Ici , leur conversation fut interrompue. La
question brûlante , le chemin de fer , était ve-
nue sur le tapis. Le conseiller général et M. de
la Hunaudaye avaient engagé la discussion à
laquelle Guy ne put se dispenser de prendre
part. Madame du Falgouët , résignée, surveillait
mélancoliquement le défilé des chefs-d'œuvre
méconnus de sa cuisinière. La j eune femme ,
sans perdre un mot, écoutait la conversation
.avec une attention surprenante chez une Pari-

sienne aussi étrangère aux intérêts qu 'aux
modes de Plounévez.

Le dîner achevé, l'entretien fut forcément
suspendu , et l'on passa au salon. Mais, comme
on traversait le vestibule , la nièce des Fal-
gouët arrêta Vieuvicq, dont elle avait pris
le bras.

— Ma tante ne veut pas qu 'on fume au sa-
lon, dit-elle. Allumez votre cigarette ici. D'ail-
leurs , en vous gardant prisonnier, j'empêche
que la bataille ne recommence. Je n'aurais j a-
mais pensé qu 'on pût se passionner ainsi pour
un chemin de fer.

— Eh ! madame, sans lui j e ne serais pas
ici , et j e n'aurais pas eu l'honneur d'être votre
voisin, tout à l'heure.

— C'est un honneur dont vous n'avez pas
beaucoup profité.

— Plus que vous ne croyez, et surtout au-
trement.

— Comment cela ?
— Je veux dire qu 'il y avait de longues,

longues années que j 'avais oublié ce que c'est
qu 'un repas de famille. Aussi, tout en parlant
devis, fondations et marées, j'avoue que j e
pensais à autre chose.

— Vous n 'en aviez pas l'air.
— Je pensais, poursuivit Vieuvicq!, à un

certain dîner , un des derniers moments heu-
reux de ma vie au foyer paternel. Il y a, de ce
souvenir , bien près de vingt ans. Je vois en-
core mon père et ma mère, assis en face l'un
de l'autre , comme l'étaient , ce soir, M. et ma-
dame du Falgouët. Mais, en vérité, j e ne sais
où j 'ai la tête...

— Continuez , fit la j eune femme d'une voix
qui vibrait singulièrement.

— Ce soir-là , je souffrais beaucoup des yeux ,
ce qui m'arrivait quelquefois dans mon en-
fance , et j e restai s sans manger, assez maus-
sade. A côté de moi, j' avais une petite fille de
sept ans, une chère et douce petite amie que

je n ai pas remplacée depuis et ne remplacerai
sans doute j amais. Elle, non plus, ne touchait
pas à son assiette , et, quand je lui demandais :
« Tu ne manges pas ? » elle me répondait : «Je
mangerai si tu manges, vieux Guy. » Elle avait
l'habitude de m'appeler ainsi parce que j' étais
presque du double de son âge.

La voix de l'ingénieur tremblait beaucoup . Il
s'arrêta , sous prétexte de rallumer sa cigaret-
te éteinte. Sa compagne ne le quittait pas des
yeux.

— Vous allez voir , madame , continua-t-il 2
pourquoi j e me souviens si bien de ce dîner-
là. Le lendemain matin , ma petite amie partait
avec ses parents. Six mois plus tard , ma pau-
vre mère était morte. Avant la fin d'une an-
née, des raisons de fortune obligeaient mon
père à quitter le château avec moi. Une seule
fois j'y suis rentré , suivant un cercueil auquel
j e venais donner sa place au caveau de fa-
mille. Une seconde fois , j'ai revu de loin la
vieille demeure , pas d'assez loin , toutefois ; car
les Prussiens l'occupaient et une de leurs bal-
les a failli me tuer. Je ne suis j amais retourné
à Vieuvicq depuis lors. Vous voyez que ce
n'est pas gai, et que j 'avais raison de vous di-
re que tou t est mort dans mon passé.

— Mais votre petite amie, elle n'est pas mor-
te, elle ?

— A Dieu ne plaise ! J'ai lu dans un journal ,
il y a cinq ans, son mariage. J'ai appris , par
les cinq lignes du reporter , qu 'elle était très
belle et qu 'elle devenait très riche. Je m'en
suis réj oui pour elle.

— Et voilà tout ! Eh bien , franchement , je
perds une illusion sur votre compte. Quoi !
vous n'avez pas cherché à la revoir ?

— Pour quoi faire ? les temps sont chan-
gés, madame, et j e ne suis plus qu 'un ingénieur
obligé d.e créer son avenir, comme s'il était né
dans une ferme.

— Vous êtes trop « ingénieur », monsieur.
Nous autres femmes, nous n'aimons pas que
l'on ait autant de raison. Je vous en veux cle
n'avoir pas retrouvé la fillette d'autrefois.

— Avant de me parler ainsi, laissez-moi vous
dire une autre histoire qui vous rendra peut-
être mois sévère. Dans vos voyages, vous avez
aperçu souvent , sur la locomotive qui vous
traînait , cet être noir , effrayant , qu 'on nomme
le mécanicien. Si cet homme s'était approché
de vous et vous avait tendu la main, qu 'auriez-
vous fait ? Eh bien , madame, pendant trois
ans , j' ai été mécanicien.

— Oh ! mon Dieu ! que dites-vous t
— Un j our, dans le costume que vous savez,

à la gare des Aubrays, ie me suis trouvé aussi
près de celle qui avait été ma petite Jeanne que
j e suis de vous, en ce moment. Je n'ai pas
pu voir sa figure , qui était cachée par un voile.
Quant à la mienne, ma pauvre mère elle-mê-
me ne l'eût pas reconnue sous son masque de
suie.

— Et vous n'avez rien dit ?
— L'eussiez-vous fait à ma place ? J'ai eu,

pendant une seconde , la bouche ouverte et les
bras étendus. Mais j e n'ai pas voulu fairepeur à cette femme.... ou pitié. Elle était si
élégante ! Elle semblait si heureuse ! Non, j e
n'ai rien dit. J'ai bien regardé sa j olie taille ,
ses mains que j 'avais tenues si souvent dans
les miennes, et j e suis remonté sur ma machineen pleurant comme...

— Comme vous pleurez maintenant , et com-me j e pleure moi-même, dit la je une femme.Mais vous ne voyez donc rien ?
Les j oues baignées de larmes , ne pouvantplus se contenir , elle secouait nerveusement

les poignets du j eune homme et, d'une voix en-trecoupée , elle répétait encor e :
— Mais vous ne devinez donc pas ?

(A suivre.-
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L'Union « sacrée », par Maurice Barrés. — Pa-
ris, Emile-Paul Frères.

L'auteur des « Déracinés > al réuni dans le
présent volume ses articles quotidiens à l'«- E-
cho de Paris » pendant les premiers mois de la
guerre, et ces pages offrent un intérêt au
lecteur dans la mesure où elles conservent
l'émotion, la couleur locale de ces j ournées tra-
giques. Dans sa préface, M. Barrés dit :

« Je me suis borné à introduire, d'espace enl
espace », dans la suite de ces articles, l'indica-
tion des étapes. On peut distinguer dans la pé-
riode qu 'embrasse ce premier, recueil et qui «va
de la déclaration de la guer re jusqu'au 1er no-
vembre, quat re phases. Et, en tête de chacune,
j'ai cru bon de résumer rapidement les opéra-
tions militaires dont mes articles faisaient au
j our le j our le commentaire. Ce résumé, je l'ai
établi sur des documents que j 'ai tout lieu de
croire très sûrs. »

Dimanche 19 Septembre 1915.
(JEUNE FÉDÉRAL)

Eglise nationale
QUAND TEMPLE . — 9'/, ~- matin. Gulte avec Prédication.

8'/i h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 Vi h. mati n. Gulte avec Prédication.

8 _ h. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — 9 '/i h. matin . Gulte avec prédication.
TEMPLE. — S h. du soir. Gulte avec prédication.
Paa d'Ecoles du Dimanche.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/» h. du matin. Gulte avec Prédication. M.

H. Moil.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Gulte.

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

Luginbûhl.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

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

Deutsche Kirclie
9 «/, Uhr vorm. Gottesdienst. Mitwirkung des Kirchen-

chors. — Abendmahl.
II-/4 Uhr vorm. Taufen.

Eglise catholique clirétieaue
9»/a h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

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

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

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

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9»/, Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 >/, Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

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

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

Gonvers-Gare. — Dimanche, 2 h. du soir, Gulte public.
Major Schumacher.

lUelhodistenlurche
(E OLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 39

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungîrauenverein.
41/» Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleae
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8'/J h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 ¦/¦ b, du soir. Réunion da
Tempérance.

Rue de Gihraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.
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CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

|P» Le monument commémoratif élevé sur le champ de bataille. On lit sur |Èlf|
t̂ll l'obélisque l'inscription suivante; «Bataille de la Marne, 6 au 12 sep- KSX

tôÉ?% ternbre 1914», et sur le socle : «Gloire à notre France éternelle. Gloire w>
<-/ _ W.i à ceujc qui sont morts pour elle ». *-IK#
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Lia: Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants poun la Caisse
Générale de Secours :

(_

Fr. 16.65 anonyme, abandon de Commission
sur police d'assurance. Fr. 13.15 produit net du
concert de la « Persévérante », le 9 courant , au
Parc des Crétêts et Fr. 22.20 pour l'Hôpital
d'enfantSj de la part de MM. F. Chopard et Cie
et de la Droguerie Neuchateloise, produit d'un
solde d'assurance.

— La Direction des Ecoles a reçu avec re-
connaissance de Mme E. P.-L,, en souvenir d'un

1 ii w "nmmi ¦ m m. 1 n jiiiiiiHiiiwiiir~wwinT T̂,*--1ff - i*,i'nii'i '-III II1 ¦¦ nu irri-nr-TT"-*-^

anniversaire douloureux : 50 ff. pour les Colo-
nies des vacances; 50 it. pour le Dispensaire
antituberculeux.

— Le comité de' la Bonne-Oeuvrei est heu-
reux d'avoir reçu la somme de 50 fr. de Mme1
E. P.-L., à laquelle il adresse sa .vive recon-
naissance.

— La Direction de police a reçu avec recon-
naissance, d'un généreux anonyme, un don de

10 francs, en faveur du fonds de retraite et de
secours de la garde communale.

— Le Dispensaire a reçu avec une sincère
gratitlude 50 francs de Mme E. P.-L., en souve-
nir d'un anniversaire douloureux , et l'abandon
d'une facture de M. Breguet, opticien. '
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Les faits de guerre
LA SITUATION D€S ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 17 septembre, 15 heures. — En

Artois, entre Angres et Souchez et au sud d'Ar-
ras, nos batteries, en réponse au feu de l'enne-
mi ont canonné violemment ses travaux et ra-
yitaillements.

Entre (a Somme et l'Aisne, on signale des
fusillades de tranchée à tranchée, ainsi qu'une
certaine activité de l'artillerie lourde alleman-
de à laquelle nous avons riposté énergique-
metit.

Dans la région de Sapigneul et entre l'Aisne
et l'Argonne lutte d'artillerie et de bombes qui
s'est poursuivie pendant une partie de la nuit.

PARIS. — 17 septembre, 23 heures. — Entre
Angres et Souchez, et dans le secteur de Neu-
ville, lutte à coups de bombes et de grenades
aux têtes de sape et tirs efficaces de nos bat-
teries sur les ouvrages allemands au sud d'Ar-
ras.

Activité touj ours grande des deux artilleries
dans la région de Roye. On signale des com-
bats de grenades et des combats de mousque-
terie nourris de tranchée à tranchée du con-
fluent de la Vesle et de l'Aisne ju squ'au Canal
de l'Aisne à la Marne. Canonnade très vigou-
reuse la plus grande partie de la journée, entre
l'Aisne et l'Argonne, dans le ravin de ia Fontai-
ne aux Charmes et à Courte Chausse. Notre ar-
tillerie des divers calibres a canonné les tran-
chées en réponse au feu de l'ennemi et a en-
dommagé ses positions en plusieurs points.

•En Wœvre septentrionale et en Lorraine, nos
batteries ont également exécuté des tirs dont
l'efficacité a été constatée.

Dans les Vosges, bombardement par l'enne-
mi du Hilsenfirst et de la cote 425 au sud de
Steinbach. Notre artillerie a réussi son tir de
destruction sur l'usine électrique deTurkheim.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 17 septembre. — On confirme les
nouvelles relatives aux grands dommages cau-
sés par notre incursion du 14 septembre , contre
les ouvrages de défense ennemis, sur les posi-
tions dominant le bassin de Presena, dans la
vallée de Genova. Sur le Haut-Cordevole, notre
artillerie, par son tir, a dispersé de Varda , vers
Corvara, une colonne en marche. Dans la val-
lée de Pontebbana , un de nos détachements en
reconnaissance s'est rencontré avec un détache-
ment ennemi, l'a assailli et l'a mis en fuite ,
capturant 17 prisonniers dont deux officiers.
Sur le Carso également, des colonnes ennemies
de troupes et de voitures ont été battues effi-
cacement par notre artillerie. Par des recon-
naissances aériennes, on a constaté la présence
de nombreux trains aux stations de Nabresina
et de Santa-Croce, le long du chemin de fer de
Trieste. La ligne a été bombardée eh endomma-
gée par un de nos aviateurs aux environs de
Gabrovica. Un avion ennemi a laissé tomber
une bombe sur notre station sanitaire de Be-
gliano. Il n'y a heureusement à déplorer aucun
dommage.

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

VIENNE. —17 septembre. — Les Russes ont
tenté de déjouer, par une contre-attaque, l'effet
de notre attaque de flanc au nord-est de Buc-
zacz, signalée hier. Ils ont été repousses : Notre
feu d'artilleri e a détruit dans cette affaire une
automobile ennemie blindée occupée par trois
officiers, dont deux ont été tués et le troi-
sième, non blessé, a été fait prisonnier. Tous les
autres soldats qui l'occupaient ont été tués.
Pour le surplus, l'activité en Galicie orientale,
et sur la ligne de l'Ikwa, s'est notablement ra-
lentie. Devant l'impossibilité d'obtenir un suc-
cès dans ces secteurs, l'ennemi a attaqué d' au-
tant plus violemment nos forces de la région: des
forteresses de Volhynie. Des combats qui du-
rent encore, ont commencé hier .

Front italien . Sur le front du Tyrol il s'est
produit hier de nouveaux nombreux duels d'ar-
tillerie. Hier après-midi le bombardement en-
nemi contre les hauts plateau x de Lafraun et de
Vielgereuth , ont redoublé de violence. Après
minuit, une nombreuse infanterie italienne a
attaqu é le Monte Coston et nos positions au
nord de cette montagn e frontière. Ces attaques
ont été repoussées avec de fortes pertes pour
l'adversaire . Dans la région frontière de Ca-
rinthie, l'artillerie adverse déploie une grande
activité, notamment contre le secteur de Tar-
vis. Cette localité, et en particulier son hôpital ,
ont été bombardés par des pièces à longue
portée, des positions voisines dtt col frontière .
Sur le front du littoral , l'attaque ennemie con-
tre le secteur de Plezzo, a recommencé. Plu-
sieurs a ttaques des Italiens ont été repoussée's.
Les combats ne sont cependant pas encore ter-
minés. Quelques localités au sud de Goritz
et du front nord-ouest du plateau de OoberdO
ont été l'objet de vifs feux d'artillerie ennemi-.?.
A l'ouest de San Martino, les tentatives d'appro-
che des Italiens, ont été; comme toujours,
déjouées»

Un croiseur français coulé
PARIS. — Un sous-marin ennemi a torpillé

et coulé, en rade de Rhodes, le croiseur auxi-
liaire français « Indien », armé après sa cap-
ture dans les eaux d'Adalia, alors qu'il trans-
portait de la contrebande de guerre, et affecté
à la surveillance de la côte turque de la Basse-
Egée.

L'« Indien » déplaçait 800 tonnes et l'équipage
se composait de 62 officiers et marins. Onze
ont disparu.

Contre le service obligatoire
LONDRES.— Au cours de la discussion j eudi

soir, à la Chambre des communes, M. Thomas,
représentant des trav ailleurs des chemins de
fer a combattu le service obligatoire en décla-
rant que le premier obj et au début de la campa-
gne en faveur de la conscription a été d'obtenir
des soldats à bon marché. Il a rappelé que tou-
tes les organisations des travailleurs des che-
mins de fer ont voté des résolutions tendant à
déclarer la grève le j our où serait introduite la
conscription. On soupçonne, a-t-il aj outé, que
le but secret de la campagne est de faire partir
M. Asquith , mais les ouvriers savent qu 'il n'est
pas remplaçable et si le recrutement volontaire
échouait, la cause en serait non pas dans le
système, mais dans les efforts faits pour le
faire échouer.

L'imbroglio balkanique
LONDRES. — Dans les milieux officiels , on

n'a reçu aucune confirmation de la nouvelle
annonçant la mobilisation de l'armée roumai-
ne. Une note officielle dit que de nouvelles clas-
ses ont été appelées , mais que d'autres par con-
tre ont été licenciées. On aj oute que le systè-
me de la mobilisation roumaine a subi ces der-
niers temps un changement grâce auquel l'ar-
mée roumaine sera prête à toute éventualité.

En ce qui concerne l'accord turco-bulgare,
te ministre de Bulgarie à Londres a déclaré
n'avoir reçu j usqu'à présent aucune communi-
cation.

LONDRES. — Le correspondant balkanique
du « Times » dit, au suj et de la nouvelle note que
les représentants de l'Entente ont présentée au
gouvernement bulgare en ' lui communiquant la
réponse de la Serbie, que dans les cercles an-
glais on n'a pas un optimisme excessif relati-
vement aux intentions de la Bulgarie; mais la
nouvelle démarche de la diplomatie de l'En-
tente aura au moins cet effet d'éclaircir la si-
tuation en obligeant le gouvernement bulgare à
découvrir son jeu. On pourra établir si la Bul-
garie, en échange des concessions qu 'on lui f ë &
rait en Macédoine, entend offrir la continuation
de sa neutralité ou une active participation à
la guerre contre la Turquie.

Plusieurs hommes politiques anglais pensent
qu 'on résoudrait plus facilement l'énigme bal-
kanique en débarquant en Thrace un gros con-
tingent de troupes plutôt que de négocier à
perte de vue avec la Bulgarie.

Violente canonnade en Alsace
BALE. — On annonce de Boncourt et de

Bonfol aux j ournaux bâlois qu 'une violente ca-
nonnade a eu lieu mercredi dans la région de
Seppois à Dannemarie. Commencée dès le
matin, elle a atteint son maximum d'intensit é
vers 2 heures et ne s'est éte.- r i t e  que vers 7
heures du soir. On ne sait pas si l'infanterie
est sortie de ses tranchées.

Pendant la nuit, le combat d'artil lerie a duré
plus au nord , et les réflecteurs ont constam-
ment travaillé.

Dans le Miinsterthal. la position est devenue
intenable oour la populati on civile j us qu 'à Kulz-
bach , à 5 km. à l'est de Munster. L'autorité mi-
litaire a ordonné l'évacuation de cette localité.
A Miinster , les ruines s'accumulent ; les fabri-
ques et les habitations ouvrières ont gravement
souffert du bombardement. Il en est de même à
Metzeral '.

Le gouvernement français publie le décret sur
la liquidation des lourds engagements à terme
datant de fin juillet 1914. En voici les clauses
principales :

1. Les intérêts moratoires, dus en raison d'o-
pérations à terme dans les bourses des valeurs
et dont te règlement a été ajourn é, seront exigi-
bles à partir du 4 octobre prochain .

2. Les différences dues à la suite de la
li quidation qui aura lieu à la 'fin du présent mois
seront payables, à savoir 10 °/o le jour du rè-
glement de la dite liquidation et 10°/o les jours
des règlements des liquidations de fin octobre
1915, à fin juin 1916.

Les différences dues à la suite de li quida-
tions postérieures à celles de fin septembre se-
ront exigibles lors de oes liquidations , confor-
mément aux règlements en vigueur.

Les articles suivants stipulent que les débi-
teurs pourront obtenir , par une ordonnance,
des détails supplémentaires. Les sommes dues
de fin octobre 1915 à fin juin 1916, ainsi
que celles pour lesquelles des délais supp lé-
mentaires seront accordés, seront augmentées
des intérêts moratoires à raison de 6 °/o annuel-
lement.

Toutes les demandes en paiement à l'égard
de débiteurs présents sous les drapeaux ou ha-
bitant des portions du territoire envahi sont
provisoirement suspendues.

Sous réserve des dispositions ci dessus, con-
cernant le paiement des intérêts moratoires et
les différencesj demeurent provisoirement sus-

pendues, sauf à l'égard des sujets des nations
ennemies, toutes les demandes en paiement et
toutes les actions judic iaires relatives aux ven-
tes -et achats antérieurs à la publication du pré-
sent décret, des rentes, fonds d'Etat et autres
valeurs mobilières, ainsi que les opérations de
report s'y rattachant.

La Ifpidatioa de l'arriéré

Le Départem ent de l 'instruction p ublique du
canton de Vaud f ait tenir à la presse la noie
suivante, à propo s de la démission de l 'institu-
teur, Baudraz :

Des erreurs ont été répandues dans le public
par deux journaux religieux « L'Essor » et « Le
Semeur vaudois ». au suj et de ia démission de
l'instituteur Baudraz , condamné par le tribunal
militaire; le Départemen t de l'instruction pu-
blique tient à rétablir les faits et à indiquer net-
tement quelle a été sa ligne de conduite.

Le 14 j uin dernier , lors de la deuxième mobi-
lisation de la première division , l'instituteur
Baudraz refusa de marcher : sa conscience,
disait-il, ne lui permettant pas de faire son ser-
vice militaire.

Dès que le département connut l'attitude pri-
se par M. Baudraz , il lui fit connaître, par l'in-
termédiaire de l'inspecteur de son arrondisse-
ment, les conséquences qu 'elle pourrait avoir
pour sa carrière d'instituteur. L'intervention du
département , pas plus d'ailleurs que celle du
frère et du père de Baudraz , ne parvinrent à le
faire revenir sur sa décision. Il fut condamné,
le 11 août dernier, par le tribunal militaire, à
4 mois de prison et à une année de privation de
ses droits politiques.

Considérant que Baudraz avait jusqu 'à main-
tenant rempli ses fonctions d'une manière sa-
tisfaisante et désireux de ne pas briser sa car-
rière d'une façon définitive, le département
chargea l'inspecteur de l'arrondissement d'in-
former le réfractaire de l'obligation où il serait
de le suspendre de ses fonctions pour le cas où
il n aurait pas.donné sa démission. Le départe-
ment , en effet , était en droit d' espérer qu 'avec
le temps et la fin de la guerre, les idées de M.
Baudraz s'étant modifiées, un poste pourrait
lui être de nouveau confié, puisqu 'il n'avait pas
été frappé , comme instituteur , par une mesure
disciplinaire grave. Nous affirmons donc que
M. Baudraz n'a pas été sommé de donner sa
démission , que le département s'est borné à lui
conseiller cette démarche en lui faisant con-
naître son intention de proposer au Conseil d'E-
tat sa suspension pendant le temps où il ne
pouvait remplir ses devoirs de citoyen.

Il n 'était pas possible, en effet , de conserver
à la tête d'une classe un instituteu r privé de
ses droits politiques, incapable par conséquent
— loi art. 59 — d'enseigner l'instruction civique
soit à l'école, soit aux cours complémentaires
oui ont pour mission principale de préparer nos
futurs soldats.

M. Baudraz a refusé de servir, même dans les
corps sanitaires, une patrie qui ne recherche
aucune conquête et qui ne demande qu 'à vivre
en paix avec tout le monde. Nous ne pouvons
l'empêcher d' obéir à ce mt 'il croit être la voix
de sa conscience; mais nous ne saurions tolérer
à la tête d'une école de l'Etat un maître qui
donne l' exemple de l'insubordination à une loi
fondamentale de cet Etat et refuse formelle-
ment de participer à sa défense.

Départemen t de l 'instruction publique.
. *-t——*-t*m 9 ¦—*»_————, 

Le cas de l'instituteur Baudraz

La démobilisation de la lre division.
Les opérations de démobilisation de la pre-

mière division se poursuivent activement.
Les bataillons genevois sont déjà rentrés

dans cette ville. Une partie des bataillons vau-
dois, cantonnés à Morges et environs, étaient
démobilisés ce matin , après avoir été inspectés
et avoir défilé entre 8 h. 30 et 9 h. devant le
colonel-divisionnaire Bornand. La cérémonie de
la remise des drapeaux suivait immédiatement
le défilé.

D'autres bataillons vaudois sont cantonnés
à Yverdon et villages voisins. Mardi après-
midi , à l'occasion du 400e anniversaire de la ba-
taille de Marignan , ils ont entendu une élo-
quente allocution de circonstance de M. le ca-
pitaine-aumônier Chavan.
Les assurances.

Les quatre caisses reconnues fonctionnant
dans la commune de Teufen — Appenzell R.-
E. — ont recouru le 20 mai 1915 au départe-
ment de l'économie publique , Office des assu-
rances sociales , contre une décision du Conseil
d'Etat du canton d'Appenzell. Le Conseil fédé-
ral a pris à ce sujet l'arrêté suivant :

Le recours est admis dans le sens des motifs
présentés par le gouvernement de l'économie
publique. En conséquence , le Conseil d'Etat du
canton d'Appenzell est invité :

A veiller à ce que seules les caisses recon-
nues soient autorisées à soumettre les person-
nes en séj our à l'assurance obligatoire.

A soumettre l'arrêté à ce sujet à l'approba-
tion du Conseil fédéral.

A obliger les communes à soumettre à l'ap-
probation de l'Office suisse des assurances so-
ciales les dispositions qu'elles comptent pren-
dre.
Le prix des céréales.

Le Département militaire a pris la décision
suivante concernant la vente de céréales et
pro duits de mouture. A partir du 20 septembre
1915, les prix de vente seront les suivants :

Blé, 37 fr. 50 — jusqu 'ici 40 fr. — les 100 kg.
net sans sac.; avoine 33 fr. — 34 fr. —; maïs
à fourrager , j aune fr. 25.50 ; maïs à consom-
mer, rouge 26 fr. 50 les 100 kg., avec ou sans
sac à notre choix; orge à brasser et orge à four-
rager 35 fr., le tout franco station de chemin
de fer de l'acheteur , moyennant paiement
comptant.

Farine — farine entière, farine blanche et se-
moule — 46 fr. — j usqu 'ici 48 ir. 75 —. Son,
16 fr., remoulage , 19 fr. les 100 kg., net sans
sac pris au moulin contre paiement comptant.
Nouvelle évasion d'aviateurs.

Deux aviateurs français internés en Suisse,
le s-ergent Georges-Félix Madon et le caporal
René-Georges Châtelain , se sont évadés la nuit
dernière de l'hôtel d'Andermatt, où ils lo-
geaient. A 2 h. 55, ïa nuit dernière, ils étaient
encore au lit. A 3 heures ils avaient disparu
on ne sait comment. Leur signalement a été
transmis partout.

Les deux aviateurs avaient atterri en Suisse
•$ y a quelque temps, près de Porrentruy, à la
la suite d'une erreur.

Madon iet [Châtelain sont en uniforme.
Pour aller en France.

La chancellerie annonce que , selon communi-
cation du consulat général de France à Zurich;
du 11 septembre, le gouvernement fran çais a
décrété de nouvelles prescri ptions complémen-
taires concernant les passeports, prescriptions
qui sont entrées en vigueur jeudi .

Les voyageurs qui veulent se rendre en
France ou passer par la France devront fournir
quatre photographies récentes , dont trois
pour le consulat général .

D'autre part, les Suisses établis dans le can-
ton de Zurich ne recevront de visa ou de passe-
ports français que s'ils se présentent au consulat
général de France à Zurich . Les Suisses établis
dans le canton de Zurich ne peuvent plus se
présenter, pour cela, à d'autres consulats géné-
raux de France.

Chronique suisse

lîoire mvlialikmQîii
M. Saint-Brice , dans le « Journal », dit que

nulle part plus qu 'en France , on ne se réj ouira
d' apprendre que les difficultés soulevées par
le ravitaillement de la Suisse sont résolues.

« Les dures nécessités de la guerre , dit no-
tre confrère parisien , ne nous ont pas rendus
insensibles aux épreuves d' une nation voisine
à qui nous attachent tant de vieux souvenirs ,
sans parler des titres de gratitude sans cesse
accumulés. Il n 'a certes pas tenu à notre sym-
pathie que le problème ne soit plus tôt réso-
lu. De la prolongati on du débat , il ne faut ac-
cuser ni la bonne volonté ni la droiture des né-
gociateurs , mais simplement la complexité sans
parallèle dans l'histoire .

» C'est bien la première fois qu 'une nation
neutre se trouve littéralement enserrée dans
un cercle de belligérants. Si encore il s'agis-
sait d'un grand pays , capable de vivre de ses
ressources. La Suisse est, au contraire, le
pays du monde le plus étroitement inféodé à
l'étranger. C'est à peine si elle peut récolter le
quart du blé nécessaire à son alimentation.
Elle n'a ni charbon , ni fer , ni aucune des ma-
tières premières nécessaires à une population
remarquablement industrieuse. On j uge de la
situation d'un tel pays englobé malgré lui dans
le blocus le plus rigoureux.

» Voilà le mal auquel il fallait  porter remède.
Le problème est aussi simple à poser que diffi-
cile à résoudre. Deux intérêts essentiellement
contradictoires sont à concilier. L'intérêt des
alliés est d'arrêter tout trafic qui soit directe-
ment par transit , soit indirectement par trans-
formation de matièr e brute en produit fabriqué
risque de renforcer l'ennemi. L'intérêt de la
Suisse, et son intérêt vital , est d'assurer la
vie de ses habitants et de son industrie. Les al-
liés cherchent le maximum de contrôle , les
Suisses le maximum de liberté.

- En Hollande, le problème a été résolu par.
la constitution d'un organe centr.alisate.uB des

importations. La combinaison a l' avantage d'é-
viter les inégalités de traitement et d' obtenir la!
plus large tolérance en échange des plus sûres
garanties. Son application à la Suisse n 'a pas
été sans se heurter à des difficultés dont nous
avons recueilli de nombreux échos depuis trois
mois. Pourtant, on est parvenu à se mettre
d'accord sur un système de contrôle purement
suisse. La loyauté de nos voisins nous donne
toute sécurité.

» Les choses en étaien t là il y a quelques se--
maines, quand on s'est heurté à l' obstacle quî
a failli bloquer complètement l'accord. C'est la
question dite des compensations.

» Rien
^
de plus simple. Il y a un certain nom-

bre d' articles industriels que seules l'Allemagne
et l'Autriche peuvent fournir à la Suisse : le
«charbon , le sucre, le potasse, le minerai de fer.
Allemands et Autrichiens disent aux Suisses :
« Nous ne vous donnerons ces articles que si
vous nous donnez tels autres qui nous sont in-
dispensables. » Par exemple, du coton, du riz.
Les alliés pouvaient-ils se prêter à ce j eu sans
prendre tout au moins le maximum de garan-
ties ? L'empêcher totalement était) impossible,
puisque la Suisse fait plus du tiers de son com-
merce avec les Austro-Allemands.

» C'est sur ces bases que l'entente se fait.



Dans les Cantons
Pas même pour soi.

BERNE. — Voici un cas qui pourrait servir
d avertissement à ceux qui seraient tentés de
fabriquer de l'absinthe, même pour leur usage.

Une personne de Bienne était condamnée, ily a quelque temps, à 100 francs d'amende,
éventuellement vingt jour s d'emprisonnement,
pour fabrication illicite d' absinthe. Le condam-
né interjeta appel en arguant que la liqueur
était destinée à son usage exclusif et que, du
reste, elle était composée d'une mixture n'ayant
qu'une ressemblance vague avec l'absinthe pro-
prement dite. Le procureur n 'a pas admis
cette manière de voir et a conclu à une con-
travention parfaitement qualifiée. Entrant dans
ses vues, la Cour suprême a confirmé le j uge-
ment de première instance.
Les contes à dormir debout.

Certains correspondants de journaux du Jura
Bernois se sont fait la spécialité de lancer à
tort et à travers les informations les plus abra-
cadabrantes sur. ce qui se passe à la frontière.

La dernière de ces bourdes consiste à ra-
conter que des soldats allemands auraient em-
branché des fils sur le réseau militaire suisse à
la frontière et auraient ainsi pu surprendre des
patrouilles françaises signalées par nos obser-
vateurs.

Pas n'est besoin de beaucoup réfléchir pour
se rendre compte de l'impossibilité matérielle
d'une telle opération. Cependant, par acquit de
conscience, le bureau de la presse de Delémont
prend la peine de déclarer qu'il n'y a absolu-
ment rien de vrai dans ces racontars.
On les arrête.

ZURICH. — Une caissière , de nationalité
allemande, a été arrêtée à Zurich ; elle avait
commis1 plusieurs* vols en Allemagne.

Deux j eunes gens de Winterthour , âgés de
12 et 13 ans, ont été arrêtés à Zurich ; ils
avaient volé 100 francs à leurs parents et
avaient dépensé l'argent en menus achats.
Ce qu'il y a de vrai.

SOLEURE. — Certains j ournaux publient
la nouvelle sensationnelle que la Confédération
aurait donné la commande de toute, la fourni-
ture d'habillements de l'élite, soit une comman-
de de vingt) millions, à la fabrique de chaussu-
res C.-F. Bally, société anonyme, à Schcenen-
werd. En réalité , la maison Bally s'est décla-
rée prête à fournir un assez grand nombre de
blouses d'exercice, mais elle n'a reçu de com-
mandes ni pour les tuniques, ni pour les panta-
lons, ni pour les manteaux. L'étoffe est livrée
par le commissariat fédéral des guerres. L'or-
ganisation et la direction de l'exploitation sont
l'affaire de la maison qui est chargée, de la com-
mande. L'exploitation est cependant faite en
.«régie aux frais de la Confédération . On em-
ploie surtout la main-d'œuvre à domicile. On
a engagé des ouvriers et ouvrières seulement
à partir de ce mois, les travaux n'ont donc pas
pris leur complet développement. Toutes les
autres allégations sont fantaisistes.
Sauvé du naufrage.

VAUD. — Jeudi soir , à Morges, au moment
3e l'arrivée du bateau de 7 h. un canot a cha-
viré à 50 mètres du port , probablement par
l'effet du remous dû à l'arrivée du vapeur. Ce-
lui qui l'occupait , un militaire M. Perrin , em-
ployé postal , fut j eté à l'eau , mais réussit à se
raccrocher à l'embarcation. Un passager de la
« Savoie » l'aperçut et avisa le capitaine. Aus-
sitôt, le canot de sauvetage de la « Savoie »
fut descendu et mis à l'eau. Le timonier et le
sous-timonier eurent bientôt fait de ramener
le promeneur. Celui-ci en a été quitte pour un
bain prolongé.

Les nombeux spectateur s de ce sauvetage
ont admiré la célérité avec laquelle il s'est ac-
compli. La mise à l'eau du canot de sauvetage
de la « Savoie » n'a pas pris plus d'une minute.
Une étape de 82 kilomètres. - •- • >.

Une belle performance , c'est celle que' vient
d'accomplir l'école d'aspirants officiers de la
lre division'.

Partie de la' Brévine, mercredi à 5 heures du
matin , l'école, forte de 101 sous-officiers , a cou-
vert à pied , en une seule étape, 82 kilomètres.
L'étape primitivement fixée était la Brévine-
Cossonay, soit 65 km. Mais en arrivant à Cos-
sonay, les aspirants ont eux-mêmes demandé
à poursuivre leur course j usqu'à Lausanne, où
ils sont arrivés j eudi à 2 h. 30 du matin.

Cette remarquable perform ance — sauf er-
reur sans précédent dans les annales de notre
armée — a pu être exécutée grâce à un entraî-
nement systématique et raisonné poursuivi de-
puis le début de l'école. Elle fait le plus gran d
honneur à l'énergie et à l'endurance des futurs
officiers de la lre division.
La Confédération a bon dos.

Les opérations de démobilisation de la lre
division se poursuivent activement , dans l'or-
dre le plus parfait. De nombreux propriétaires
étaient venus à Morges reprendre leurs mon-
tures. Certains d' entre eux , malheureusement ,
ayant un peu trop fêté la dive bouteille , sont
repartis à fond de train sur leurs bêtes. Et
vers le soir, on pouvait voir à quelques kilomè-
tres de la ville, des chevaux couverts de sueur ,
attachés devant des pintes, attendant patiem-
ment la sortie de leur maître qui buvait un der-
nier coup avant de regagner son logis. Que
quelques-uns de ces chevaux prennent froid et
périssent, on essaiera sûrement d'en rej etez-
la respon sabilité sur l'année, alors que la fau-
te sera due à la seule incurie du propriétaire.
La Confédération a si bon dos !

H C-OSOO ¦

La Chaux- de-f ends
Théâtre. — « La fille du régiment ».

Quelques artistes de théâtres français , actuel-
le'm-ant à (Genève et à Lausanne ont décidé d'or-
ganiser dans la Suisse française une tournée,
en faveur de la Caisse de secours de nombreux'
collègues actuellement inoccupés.

Cette tournée donnera une soirée jeudi pro-
chain sur notre scène. Au programme figurent
deux opéras-comiques, « La Fille du Régiment »,
deux actes, de Donizetti et « Le Chalet », un
acte, d'Adam.

Ces deux œuvres, on le sait, sont des pièces
de famille . Elles seront interprétées par des
artistes de valeur, parmi lesquels Mme Ghe-
leyns, d'ori gine belge, attachée comme pre-
mière chanteuse au Théâtre de la Gaîté Lyriquei
de Paris et M. Jacquin de l'Opéra-Comique.

L'orchestre sera dirigé par M. Bastide, pre-
mier chef d'orchestre du Grand Théâtre de
Genève.

La location s'ouvrira lundi matin à 9 h.,
chez le concierge du théâtre.
Société suisse des commerçants:.

Nous apprenons que cette utile association
va ouvrir ses cours pour le semestre d'hivejr,
le 4 octobre prochain .

Comme de coutume, la section de notre ville
de la « Société suisse des commerçants » s'est
assuré le concours de professeurs qualifiés de
manière à (ce que les participants reçoivent un
enseignement profitable. Le programme d'en-
seignement, pour ce qui concerne spécialement
les apprentis de commerce, est basé sur de nom-
breuses années d'expérience en la matière et a
toujours donné de très bons résultats. Tous les
cours de langues et de branches commerciales
utiles aux apprentis et employés de commerce
seront ouverts à condition qu'ils réunissent un
nombre suffisant de participants.

Les renseignements concernant les cours se-
ront donnés au local de la société, rue Jaquet-
Droz 6, 1er étage, tous les soirs de 8 à 9
heures.
La maison ÏÏu soldat « Tête de Ran ».

Les membres du comité de la Maison du sol-
dat ont pris connaissance des comptes dont
voici le résumé :

Dons — 2155 fr. du district de La Chaux-de-
Fonds — 3874 fr. 13 ; bénéfices sur entrées,
2294 fr. 20 ; bénéfices du buffet , 2463 fr. 26 ;
bénéfice sur cartes postales et brochures, 486
francs 66 ; ensemble, 9218 fr. 25, moins solde
des frais généraux , 539 fr. .77 ; bénéfice net,
8678 fr. 48.

En présence de ce brillant résultat, le comité
se sent pressé d'exprimer à toutes les person-
nes qui y ont contribué de près ou de loin
de chaleureux remerciements.

Les fonds ont été remis à la commission mi-
litaire romande. Elle fera édifier la « Maison
du soldat n° 9, qui portera le nom de « Tête d'e
Ran ». Le cadeau- des Montagnes neuchâte-
loises pourra être remis à nos soldats dans la
seconde quinzaine d'octobre.
Ecole de travaux féminins.

L'Ecole des travaux féminins rappelle que
les cours de modes et de repassage commen-
cent dans le courant de septembre.

Le cours sp écial comprenant la lingerie,
broderies, dentelles, blouses, robes, admet les
élèves qui désirent suivre un quart ou un
demi-cours seulement.

Des cours à pri x réduftsi de lingerie, coupe,
raccommodages, sont donnés à toutes les
personnes qui souffrent encore de la situation
actuelle.
Cinquantenaire de la Musique des Cadets.

La Musi que des cadets de notre ville s'api-
prête à fêter le cinquantenaire de sa fonda-
tion . Fête toute modeste, étant donné les
temps diffici les, mais à laquelle toute notre
population tiendra à s'associer de tout cœur.

Comme premier renseignement, nous dirons
qu 'un grand concert sera donné, au Temple
communal le dimanche après-midi .5 décembre
prochain.
Nous aurons Mme Berthe Bady.

L'imprésario Henn, de Genève, nous annonce
pour le dimanche 3 octobre, au théâtre, Mme
Berthe Bady, l'admirable comédienne. Elle et
sa compagnie don neront une représentation
dont nous indiquerons prochainement le pro-
gramme. Souhaitons que Mme Berthe Bady in-
terprète une des pièces de Bataille dont elle
a été la créatrice et dont elle est la plus par-
faite interprète.

Sépêches du 18 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

PETROGRAD. — 17 septembre, 22 heures ,
— Dans la région de Riga, engagements de pe-
tits détachements sur la rivière Eckau. Il en
est de même à quelques endroits sur la Dwi-
na occidentale dans l'intervalle entre Jakob-
stadt et Dwinsk. L'offensive de l'ennemi entre
la route de Dwinsk et le lac Samawa a été re-
poussée par le feu de notre artillerie. Dans la
région de Vilna et à l' est de cette ville des com-
bats opiniâtres sont engagés depuis longtemps
et se développent sensiblement. Au sud-est
d'Orany, les attaques réitérées de l'ennemi ont
été repoussées. Les Allemands ont réussi à oc-
cuper le village de Radzionni , mais entre les
villages de Nodvidvor et de Lida, toutes leurs
attaques ont été repoussées. L'ennemi est par-
venu j usqu'à la rivière Chara. Il nous a atta-
qué près du village du même nom et a passé
sur la rive droite de la rivière. Des combats
se sont engagés un peu à l'est de Pinsk.

Au cours d'un combat pour la possession de
Derj ano, nous avons obtenu un nouveau grand
succès. Nos troupes se sont précipitées dans
Derj ano et ont bousculé les Allemands puis les
ont rej etés dans un village voisin d'où ils ont
également été rej etés. Nous avons fait plus de
2000 prisonniers. Notre contre-attaque au sud
de la ville nous a permis de faire 12 officiers et
540 soldats prisonniers. Nous avons occupé
deux villages au nord-ouest de Bouthgani , que
l'ennemi nous a abandonnés en se retirant en
désordre. Dans la région de Growno, nous
continuons à retenir le développement des con-
tre-attaques que l'ennemi prononce sur quel-
ques secteurs avec des forces importantes.

Ce que coûte la guerre
PARIS. — Le « Temps » conseillant une stricte

économie, observe que les dépenses prennent
des proportions croissantes. Frais de mobilisa-
tion et de réquisition défalqués, voici quelle
est la moyenne mensuelle des dépenses de
l'Etat :

Cinq derniers mois de 1914, 1340 millions ;
premier semestre de 1915, 1665 millions ; troi-
sième trimestre 1915, 1870; quatrième trimestre
1915, 2075 millions.

En Angleterre, la moyenne mensuelle des 'dé-
penses est actuellement de 2 milliards 500 mil-
lions. Elle est de 1800 millions en Russie. En
Allemagne, elle dépasserait 2 milliards.

Deux nouveaux régiments français
PARIS. — M. Poincaré , accompagné de M.

Millerand , du général Galliéni et de plusieurs
autres généraux, a remis vendredi matin sur
l'Esplanade des Invalides , devant un nombreu x
public enthousiaste, leurs drapeaux à dieux nou-
veaux régiments d'in fanterie. Il a harangué les
soldats , exaltant leur sublime mission et mon-
trant la nation entière digne, courageuse, et ma-
nifestant partout la même résignation devant
les sacrifices et la même fermeté de vaincre.

Le trust d importation
MILAN. — On mande de Rome au « Cor-

riere délia Sera » qu 'on peut considérer comme
déj à conclu l'accord entre la Suisse et la Qua-
druple Entente.

A la tête du trust se trouveront des hommes
qui offrent toutes les garanties.

Les maisons suisses du trust réserveront à la
Suisse les marchandises qu 'elles recevront des
Etats de la Quadruple Entente, à l'exception
de certaines quantités dont la Suisse pourra
disposer pour l'échange avec les puissances
centrales, quantités que les Alliés devront con-
naître.

Les besoins du Trésor
ROME. — Dans le but de pourvoir aux be-

soins extraordinaires du Trésor, un décret
royal prend une série de mesures financières
concernant : 1. une taxe pour la concession des
exportations ; 2. l'augmentation du tarif de vente
des tabacs; 3. une taxe sur la vente des huiles
minérales, sauf le pétrole; 4. la réforme de la
législation de l'alcool et des mesures spéciales
pour la Sardaigne; 5. la modification du régime
fiscal de la bière; 6. une surtaxe sur la fabri-
cation du sucre.

Pour les Bulgares
BUDAPEST. — Le consulat de Bulgarie â

Budapest publie l'avis suivant : Tous les Bul-
gares de Macédoine, âgés de 17 à 45 ans, qui
séj ournent en Hongrie et qui ont servi dans la
landwehr volontaire de Macédoine, doivent aus-
sitôt rej oindre leurs régiments pour trois se-
maines d'exercices. Les Bulgares macédoniens
âgés de 18 à 45 ans mti n'ont pas encore été
/soldats doivent fa!i.re une instruction de 44
j ours à partir du 17 septembre. Tous les Bul-
gares macédoniens doivent se présenter au
consulat général pour obtenir leurs passeports.

L'Angleterre commande en Amérique
NEW-YORK. — Le « New-York Herald » an-

nonce de Stradtfo rd, dans le Connecticut , que
le gouvernement anglais a commandé à la mai-
son Beach, de Stradtford , 250 biplans et dix
triplans d'une dimension colossale, capables d'ef-
fectuer la traversée de l'Océan Atlanti que.

Le délai de livraison du premier triplan
transatlantique a été fixé à fin octobre. Les
constructeurs ont la choix de faire les essais sur
l'Océan ou sur une distance analogue, en Amé-
rique.

Un des inventeurs a déclaré que ces triplans
seraient de véritables vaisseaux aériens avec
des moteurs! placés) dans le corps, de l'appareil .

L'anarchie à Constantinople
PARIS. — On télégraphie de Dédéagatch au

« Temps » qu 'un véritable régime de terreur et
d'anarchie règne à Constantinople.

Des masses de musulmans ayant à leur tê-
te des hodjas parcourent les rues , malgré les
rafles de la police, et manifestent contre les
Jeunes-Turcs et les Allemands. La population
musulmane, ordinairement apathique et obéis-
sante aux ordres supérieurs, a perdu patience
à cause des privations et du spectacle horri-
ble des blessés entassés dans tous les coins
de la cap itale. Mais ce qui l'a surtout exaspé-
rée, c'est l'empri sonnement et l'exil d'un grand»
nombre de patriotes turcs , sous le prétexte
qu 'ils criti quaient la politi que du gouvernement
et poussaient le peup le à la sédition.

Le gouvernement j eune turc-allemand conti-
nue à employer les mêmes moyens pour étouf-
fer le mouvement de révolte ; la terreur.

Un grand nombre d'officiers turcs ont été
pris ces derniers j ours et traduits devant la
cour martiale, sous l'inculpation d' avoir par-
ticipé à des conférences secrètes où fut discu-
tée la situation politi que actuelle. Plusieurs
centaines de Turcs et de chrétiens ont été j e-
tés dans les prisons comme suspects.

Parallèlement à ces mesures, la presse tur-
que s'efforce , par de faux télégrammes et des
articles inspirés , de convaincre la population
que la guerre va finir bientôt par la victoire
de la Turquie et de ses alliés et que l'indem-
nité qui sera payée par leurs ennemis assure-
ra au peuple turc l'aisance et la prospérité.

Dernières informations suisses
NEUCHATEL. — Hier soif, dans le quartier

de Vieux-Châtel , un voyou, d'une quinzaine
d' années, a assailli une dame pour luî voler son
réticule. Aux cris poussés par sa victime, le
bandit s'est enfui.

BALE. — Hier, à la' Riehénstrasse le conduc-
teur de tramway G. Keller s'étant penché em
dehors du wagon1 qui marchait à vive allure
pour voir la conduite aérienne se heurta la tête
violemment contre un poteau. Il fut projeté sur
le sol et griièvement blessé à la tête,au thorax
et au bassin. La victime est mariée et père de
plusieurs enfants.

LIESTAL. — Le tribunal suprême' du cantol.
de Bâle-Campagne a j ugé ce matin l'affaire de
viol avec assassinat de Oberwil, commis le 21
octobre 1913 par le nommé Paul Buchholz, ori-i
ginaire de Kaunitz , Prusse orientale, né en 1875.
En confirmation du jugement de première ins--
tance, l' assassin a été condamné à la réclusion!
perpétuelle.

ROMANSHORN. — Ce matin est revenue la
première partie des 380 wagons que les C. F.
F. avaient envoyés en Bohême et en Hongrie
pour y prendre les grandes quantités de sucre
destinées à la Suisse. Les autres envois arrive-
ront incessamment. Une partie de ce sucre est
emmagasinée à Romanshorn et le reste direc-
tement envoyé aux grossistes.

AARAU. — Les camarades1 de compagnie
d'un soldat argovien , décédé au mois d'avril à
l'hôpital de Porrentruy, ont érigé au cimetière
d'Aarau un monument à la mémoire de leur
collègue.

INTERLAKEN. — Les chemins de fer de' la
Wengernalp et de la Jungfrau fonctionneront
demain pour la dernière fois en cette saison.

MOTS POLI R lURBt
Toujours aimable.

— C'est vous qui sentez bon comme cela,
belle-maman?

— Parfaitement, c'est moi; je n'ai peut-être
pas le droit de me faire embaumer!

— Mais si, belle-maman , vous avez même le
droit de vous faire enterrer tout de suite après.

ïniprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La rédaction décline Ici toute responsabilité

METROPOLE. — Chacun voudra entendre
à la Métropole la troupe neuchateloise, ainsi
que Tes duos comiques de Poil d'azur et de Ro-
sa Bijou. Dimanche et lundi matinées, à 4 h.

GLOBE. — L'orchestre Nimellium donne ses
beaux concerts à la brasserie du Globe , le
j eudi, samedi et dimanche régulièrement. C'est
une bonne aubaine pour les amateurs de belle
musique.

BOULE D'OR. — Les « Troubadours » se
produiron t ce soir, dimanche et lundi , à la bras-
serie de la Boule d'Or , dans leur répertoire
bien choisi de duos, trios, etc.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 19
septembre ; Pharmacie Parel, rue Léopold-Ro-
bert 64. Pharmacie coopérative : rue Léopold-
Robert 72, ouverte ju squ'à midi.
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Etat-Civil du 17 Septembre 1915
NAISSANCE

Ochsenbein, Jeanne-Hélène, fille de
Hans, employé postal , et de Elise nés
Girard , Neuchateloise et Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Humbert-Droz-Laurent , Marcel-Ber-

nard , horloger, et Hipp née Nydegger,
Alice, ménagère , tous deux Neuchàte-
lois.
*********************************—* .

n> Société ci-»

¦Én £a Croîx-gleue
Ul Section de La Chaux-de-Fonds

—— A V I S  
Dès demain Jour du Jeûna,

les réunions du dimanche soir auront
lien à 8 heures. LE COMITÉ.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuchâtel 3 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Btan sprloht deutsch. H-31391-X

_M ? Hôtel de ,a
j Ê m  Croix ¦ Fédérale
*W$W - Crêt-du-Locle

M?" A l'occasion du Jeûne Fédéral
Dimanche et Lundi

19 et 20 septembre

Beignets. Bonne charcuterie
Dîners sur Commande

Téléphone 1S.OG Se recommande,
13240 G. Lcertsch

OÂFÉ PRETRE
Dimanche soir

W r*VW*tMJE m*Mif *B
et autres soupers

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

Oa.è a* *tt-&tc*x-X '*-t,*_t
du 130

j mML-W.m~M.rn '
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

~m~*ïxi.m «ol© Xer* o_t_.o±_n_
Se recommande, Fritz Muroer,

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les X-ux-dis j
déa 7 '_ heures 2830

à, 1-* mode cie C"-s.©*_a.
Se recommande, Vve G. Laubscher

On prendrait, en pesnlon

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

venche », Gorgier. H 213N 112

90.009 Cigares
fins , d'outre-iner, t-ib**ic sup érieur , sans
défaut et brûlant blanc comme nei ge.
30 U. le mille ; 100 à l'essai, 3 fr. —
8. Dui-ifcin , Bàle. 12950

On demande à acheter £H$£i
Petit fourneau
en catelles. — Faire offres à M. P.
DAVID, fonctionnaire postal, à Neu-
châtel.

H
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Hôtel-Pension lu Tilleul
Téléphone S £  ̂af* * j****** g*** s g" ES Téléphone S

SÉJOUR D'AUTOIUNS. — PRI.- MODÉRÉS.
OUVERT UES J O U R  OU J E U N E

DINERS, à Fr. 2.20 et 2.80. POISSONS
_fi--**S7*i*3 -x.-u.-_c _?ro_nene*ars

_______ : Jambon — Thé — Café — Beignets .,
Bonne réception et bonnes consommations.

13313 Se recommande. Oscar BRAILLARD.

**»a'''«-TW'*'-Wi^

AFFICHES et PROGRAMMES. cSSfflSSSS

Grande Maison de Blanc
Léopold-Robert 25 Benoît ULLMANN {-éopoldj îobert 25

Afin de faciliter les achats pour la Saison d'Hiverj vu
la crise actuelle , nous commencerons , dès lundi _20 courant
et pour un temps très limité, une grande

où mal gré la hausse formidable , tous nos articles , marqués en-
core aux anciens prix et connus pour leur modicité , seront ven-
dus à des conditions exceptionnelles de bon marché !

VENEZ TOUS VOUS EN CONVAINCRE
Immense stock en Couvertures de laine pour lits,
Tapis de lit, Tapis de table, descentes, Ri-
deaux, Stores, Cantonnières, .Linoléums,
Toiles cirées. 13353

Tous les

la spécialité de la Maison
Linge de corps, énorme choix. — Mouchoirn. —

Pièces de Broderies
Tissus p. blouses, robes , tabliers . Flanelle coton et laine

Plumes — Duvets — Crins

Blouses, Peignoirs , Jupons , Jupes-robes, Paletots
__WF" Véritable occasion de courte durée ~^£9

 ̂:E ̂  E TT :x:
A l'occasion du Jeûne Fédéral 1323fi

DINSRS soignés sur commande.
__ _$• POISSONS en sauce et fritures fq

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, E. Laubscher.

HHaaBKn_-_inHnKiBB-nBBi^asB_-----_aBaBBHEn-_«_3--_-a

HOTEL-PENSION
DU

Cs 
A -  n __ _ J *. a. c n r »nsissy o-ns ri -niii® LE LOCLE

OUVERT -_E JOUR BU «JEU MB

33I3XTE_îî=t&% à Fr. 2.50 et 3.—
MENUS CHOISIS

Prière de commander à l'avance. Téléphona 43.
13309 Se recommande vivement, FAMILLE SCHEURER.

Restaurant Terminus
61, Rue Léopold-Robert , 61

Choucroute garnie
DINERS à fr. l.SO et 2.-

Tripes Trdi«™"5£ïï' Tripes
13350 Se recommande , Ls GOULET.

~ WLj -~&m MMJÊ L_m**̂ *mti*mB'*-tm
DIMANCHE DU JEUNE

Bons DINERS et SOUPERS
Restauration eliaaâe et froide à toute heure
Téléphone 7. Se recommande , FamiUe SGSï RÎID.

X **Z-*c3.eti3a.*si Xa-xoie Soh. ivo-'
de la Maison Lucie Schwob & Gie

38, Boulevard des Italiens
et S, Chaussée d'Antin

PARI S
exposera, dés Lundi 90 au Jeudi 33 Septembre,

ses nouveaux Modèles de Costumes d'Hiver, Blouses et Chapeaux,
dans les Salons de l'Hôtel de Paria

La Chaux-de-Fonds.

Beaujuste
Les jeunes filles et les dames même

d'un certain âge acquièrent sans peine
et à peu de frais fer-

®

meté et ampleur du
buste grâce au « JU-
NON» , produit natu-
rel d'usage externe.
Si vos seins ne sont
pas développés
ou si par suite de
maladie, allaitement
etc. ils ont

diminué
vous obtiendrez en 4 à 6 semaines un
buste rond , ferme et amp le, sans que
les hanches grossissent. Succès remar-
quable dès la lre application. En som-
me et quel que soit l'état d'affaisse-
ment de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour opérer
une métamorphose complète et rendre
les seins ronds , fermes et opulents.

Prix, Fr. 6.—
Envoi discret , contre remboursement

ou timbres. J.H.211SB 13334

M"1" F.-C. SCHRŒDER-SGHEWKE ,Zurich 63
73, Rue de la Gare, 73

et _0.OX_1.17_3
d'importation directe , pour
planter dès à présent , sont

arrivés chez

§u$tave (Hoch
11, RUE NEUVE, 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Carafes pour Jacinthes

Vases à Crocus

Boucherie MICHEL
Rue du Stand 8

Viande de 13348

Gri*os Bétail
Ire qualité, depuis Fr. t.— , le •/_ kilo

Tous les Samedis

-LiAPUyS frais .

Boucherie!. Mil
Tous les lundis et mardis

llll leiifi
à 60 c. le demi-kilo 13386

RV1S RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,

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

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

¦BPB—aoEBaaMBaB—BBwaBW wei¦¦—¦—ps

Chauffage - central
On demande de suite

2 horn M©ï_ i_@ur $
S'adreaser : Calorie . rue de la

Paix 41. 13394
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Absolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambri ssages et plafonds Indestructibles

A. SUTTER. Oberhofen

La Fabrique tle Machines « ACIERA »
S.A., au LOCLE , demande quelques bons
mécaniciens , ajusteurs et tourneurs , bien
au courant du taii de la mécanique
de précision , Travaux en séries. Places
stables et bien rétribuées. Entrée immé-
diate. — Adresser otfres à la Direction
de la Fabri que , au Locle. 13390

ON CHERCHE une jeune personne
pour service de chambre ef pour aider
à la cuisinière. Gages pour le commen-
cement , 30 fr. par mois. — Oftres
écrites et certifica ts sont à adresser à
M. H. RENFER , Scieries , BOUJEAN-
BIENNE. 13239

Régleur»
LanteiHiiei *

en petites pièces ancre soignées, trou-
verait hel engagement durable à la
Fabrique 13225

Marc Fâ¥ES & C,E
BXENWE 

ï_u*_k_}ti_)tfi*
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Qui sortirait des achevages d'échap-
pements ancre , petites et grandes piè-
ces, â bon ouvrier. Prix à débattre.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 13224

Menuisiers
On cherche 2 bons ouvriers menui-

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

Ide (iHar l. 13330

TOUR RBÏÏ0LVER
à personne sachan t faire ses burins
et connaissant à fond la partie

J'offre 15 à 2© Fr. par jour
S'adresser rue de la Paix 3 BIS.

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

cylindre , 10 V» et !9 lignes , 10 rubis ,
à tirette , sont demandés à acheter. —
Adresser offres rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 13364

Motocyclette ^
A vendre 1 motocyclette « Condor »

3'/a HP., 2 cylindres magnéto.
1 motosacoche 4 HP., changement

de vitesse et débrayage.
Prix très avantageux.
S'adresser par écrit , sous chiffres A.

S. -13098 au bur. de I'IMPABTIAL. 13098

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

On achèterait un tas de bon foin,
premier choix, à consommer sur pla-
ce. La préférence serait donnée à per-
sonne pouvant fourrager le bétail. —
Offres par écrit Case postale 12991.
Neuchâtel. 13391

fléranca d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Hôtel-de-Ville 30. ler étage : Ap-
partement de 4 chambres et cuisine.

ler étage : Appartement de 8 chambres
et cuisine. "

ler étage : Appartement de 2 chambres
et cuisine. '13379

Hôtel-de-Ville 30. MAGASIN avec
arrière-magasin. 1 chambre et 1 cui-
sine. Conviendrait pour marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 13880

Léopold-ltobert 61. 4me étage :
Appartement de 2 pièces et cuisine.
Prix , Fr. 30.— par mois. 13381

Parc 6. Sme étage : Logement de 3
pièces et cuisine, avec corridor éclai-
ré , chauffage central , électricité. 13382

W3f|8i$ÏH
A louer de suite , rue Neuve, un ma-

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

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chérie!

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

pour époque à convenir
Retraite 13. 2 logements de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Nord 171. Entresol de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Collège 15. Magasin , avec ou sans
logement , conviendrait pour tous
genres de commerce.

pour le 31 octobre 1915
Retraite 13. Logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.

Collège 15. Logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Parc 67. Logement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 13052

A vendre, pour le ler octobre ou no«.
vembre , un bon commerce de lait. En-
viron 900 litres. Clientèle assurée.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,. 11108



Union-Chrétienne, Beau-Site

Cours Gonemaux 1915-11
Première périod e du 27 Sept. 1915 à Janvier 1916

Deuxième période de Février à Mai 1916
Chaque période : 30 heures de leçons , se donnant de 8 h. à 10 h. du soir

Allemand - Anglais - Sténographie - Comptabilité
Arithmétique commerciale - Français pr Allemands

Prix par cours de 30 heures : H-324S4-C " 13115
Fr. «4. — pour les membres des Unions Chrétiennes ) Payables lors de

*» «4.50 pour les autres personnes S l'inscri ption

Ouverture des cours : Lundi 27 Septembre, à 8 7* h. du soir, à Beau-Site
Des programmes détaillés sont à la disposition du public à Beau-Site
et anx Magasins de l'Ancre où l'on reçoit également les inscrititions

Economie -Ç g» ¦ """ ' """V
C-hauifage T~7 0§S^

par l'emploi du Jm wv$&ÏÊn\ t h.*

RECHAUFFEUR sJ||JII?
instantané ^^"̂ RSBJLW ¦»_— L—JL. «

en amiante pour le chauffage de locaux /J !/ *'_wsî--îï3?

A placer aisément sur chaque appareil J| J-i-1
Consommation de gaz très minime «Pïïf ^.-ili-K&fcl-j-- "*HPAS DE FUM ÉE llyJIPIMH"'\POINT D'ODEUR TC^-̂ g-4-jJ

En vente chez 13045 ¦ w*~***************** W

BRUNSCHWYLER & C° m- ft-AÏL -SF 40

Fabricant d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds cherche à acheter ÎOO à
200 GROSSES de boites nickel, 13 lignes, pour brace-
lets. — Faire offres écrites , avec quantité, prix et délais de livraison, sous
chiffres S.V. 13235, au bureau de I'IMPARTIAL . 13235

¦lili ! TPIIII E© ïïm î~~ ES & i S? n B £&¦•v .J L *?.__ $¦ U^ Q M L E. y * L h*fflnÉii a-s aa S- V****s_- ***¦__ M a aa -aSa
lil PASSAVAN T-ISELIN & Gie , Bâle

Il 11 Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
Il itlll Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires

j |[j|i font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
''lilJIP  ̂ 7434S. effet dans chaque paysage. 1976

4 et 3 pièces
avec bout de corridor éclairé , belle
cuisine, fraîchement décoré , à nroxi-
mité du Tram .— S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand , rue A.-M.-Piaget SI.
Télé phone 3.31. 12ï!ô2

A louer 5 PlèCSS
avec chambre de bonne et de bains ,
bien située , rue Léopold-Robert. —
S'adresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone 3.1i.

pour atelier compris d' un rez-
tic- c iiaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré au 3me ètage , sont à louer pour
le 30 Avr il 1916 ou évent uellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pou r visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

La Fabrique

Eiu gusnin & Jaquet
aux PONTS-DE-MARTEL
offre à vendre , pour cause de double

emp loi :

-I Dp ofinnni p neuf ' sode ?" fonte '1 UCtUUpUll  fabrication « Manthé» ,
vis de 5,50 mm., pour biocs à cy lin-
dres de 10 à 17 cm. de hauteur , bâti
50X36, fléau 90;

I Tiçilillp ** engrenage « Jornod »,
¦UloainC mâchoires 13 cm., mâchoi-

res spéciales pour iii rond jusqu 'à
7 mm. ;

I
flfnii  de mécanicien , « Boley T> , pa-
luttll ralléle , mâchoires de 10 cm.;

À Mpi-lû grès . 55X10. sur socle en
1 U1CU1C fonte , coussinets en bronze

avec poulie nour moteur  et débrayage.

OOMAIIVE
A vendre ou à louer un beau domai -

ne pour la garde de 10 à 12 vaches.
Belle situation. — S'adresser chez M.
Brechbiihler , à La Chaux -d'Abel. 12970

pour le 31 Octobre prochain
Quartier des Fabriques. Hue du
Locle 20. Logement moderne, au âme

étage, 8 nièces , bout de corridor , cui-
sine , balcon , belles dé pendances ,
lessiverie , jardin potager, eau . gaz ,
électricité installés. Prix fr. 50 nar
mois. 12951
\ la rue du IVord «- -68. Loge-

ments modernes , 3 p ièces , cuisine et
dépenuances , fr. 43.50 par mois. —
2 nièces , cuisine et dé pendances , fr.
36 par mois. — 1 nièce , cuisine et
dé pendances , fr. 36 50 par mois.
S'adresser au Bureau À. iVotaris.

rue du Nord 68. H-2215y-G

R louer
pour de suite ou époque à convenir.

Progrès -. 2me élage sud , de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. Loge-
ment remis complètement à neuf ,
eau et gaz installé. — Loyer men-
suel , fr. 35.—.

Progrès 4. ler étage de2 pièces, cui-
sine et dépendances. Ce logement
sera remis complètement à neuf. —
Loyer mensuel , fr. 33.35.

Progrès 4. 2me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dé pendances , alcôve, grand
vestibule , W, C. à l'intérieur. Bal-
con double. Logement remis com-
plètement à neuf , confort moderne.
Eau , électricité installé. — Prix
mensuel , fr. 45.85.

Progrès 4. 2me étage nord , 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Prix men-
suel , fr. 27.—.

Progrès 4-a. 1er étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Logement
remis à neuf. — Prix mensuel ,
fr. 30.—. 

S'adresser à l'Elude Alph . Itlanc,
notaire , et L. Clerc , avocat , rue
Léopold-ltobert 66 (Minerva Pa-
lacel. 11384

liilei-
Oiarciiîerie

avec anpartement très bien située , mir
passage très fréquenté , sont à remettre
de suite ou pour époque à convenir. —
s'adresser Passage du Centre 5,au Café.. 5954,

z-ni\a:-*~*=tTj *\i**-'
On désire emprunter

4 à 5000 francs
pour développer une industrie pros-
père et de grand avenir. Intérêt 5 '/. à
6 °/o. Références de premier ordre. -
S'adresser sous II. 1S75. Case Pos-
tale *-0:o., i-Vcui-bùtel.
H 1875 N .19537

I
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assortiments complets dans tous les Rayons I
| >

pr Malgré les difficultés d'importations actuelles, nos assortiments, dans tous les rayons, sont aussi
complets qu'en temps habituels !

«l'un IMMEUBLE
PREMIÈRE SÉANCE

Le Lundi 27 septembre 1915 , à 11 heures du matin,
à l'Hôtel judiciaire de La Ghaux-de-Fonds . salle d'audiences des Prud'hommes,
il sera procédé , sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par
voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné , h ypothéqué par
Joseph-Arthur Froidevauz et ses enfants, domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3664, plan folio i. Nos 307. S77, 308. Rue du Progrès , iâti-

ments . dénendances de 176 m-. Limites : Nord , 3793, 379Ï : Est , 3790 ; Sud ,
1597. 27 ; Ouest , 913.

Cet immeuble porte les Nos 8 A et 8 B de la rue NUMA-DROZ ;
il est assuré contre l'incendie. Fr. 16,OOO.— et taxé cadastrale-
ment Fr. 18,000.—.

Pour les servitudes grevant cet immeuble, ou constituées à son profit et
nour une désignation plus complète de l'immeuble, l'extrait du Registre foncier
peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux articles 133 et
suivants de la Loi sur la poursuite, seront déposées, à la disposition de qui
de droit , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter cet immeuble , s'adresser au gardien judiciaire , M. Albert
RAIS, avocat, rue Léopold-Robert 48, à La Ghaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1915.
OFFICE DES POURSUITES-:

H-30058-C 13194 Li Préposé . Chs DENNI.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD 8* HUTTER
SUCC. DE H. C0LELL

___i_a_ o_-_c-_-.-i_r-__^-X3-_.--ec_»_Nrx_>s
LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE I40f

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

Technicum caËona! à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique techni que , électro-techini que et archi-

tecture , petite mécanique , horlogerie , arts industriels, gravure et ciselurei
postes et chemin de fer. Cours pré paratoire.

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

Inscriptions à la Direction du Teehnicu-n . Programmes et formules d'ad-
mission contre port payé. H-990-U 1*2009

Pensionnat B00S -JEGHER
Fondé en 18SO ZU R I C H  VII I  Téléphone 6.65

Instruction prati que dans tous les travaux féminins. — Branches scienti-
fiques essentiellement langues. — Comptabilité. — Musi que. — COURS DE
MÉNAGE — 14 institutrices et instituleurs. — Libre choix des branches. —
Programmes à disposition. H 3206 Z 12934

(Madame p antillon- (§ UyB
Professeur d'ART DÉCORATIF , diplôme de V » Artisan

-pratique T , à Paris.
CO URS et LEÇONS PARTICULIÈR ES de Métalloplastie , Cuirs

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

compositions décoratives, etc.
TERREA UX 10. 120G6 LA CHA UX-DE- FONDS.

HWBf JSL m m

Un ouvrier capable , expérimenté , de toute moralité , bien au cou-
rant tle la construction des étampes et cle l'outil lage pour la boîte de
montre en général , trouverait place stable dans une importante Fa-
brique. — Otfres avec certificats et prétentions , sons cliiffres H-II25-
U , à la Soc. An. suisse de publicité H <& V.. Bienne. 13389

J2L XJIOXJEÎI^

avee Bureau et Comptoir
Chauffage central

de 3 et 8 pièces, gaz . électricité , ebambre de bains , chambre de
bonne , lessiverie , cour , terrasse , concierge, etc.

S'adr. à l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or
7, Rue du Commerce, 7 1309B

C'est avec une profonde conviction et dans une bonne intention que je
conseille à chacun , surtout à l'époque actuelle , l'usage du Café de Malt Knei po
de Kathreiner. Ce produit donne satisfaction à tous égards : il est d'un goût
agréable , il est salutaire et exempt de toute matière nuisible. H remplace donc
avantageusement toutes les autres boissons, comme le Café , le tiié , la bière ,
etc. Comme il est relativement très bon marché, la caisse du ménage s'en
trouvera bien également. 10647

Pèsent — Via à vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (arrêt du tram devant la mai-

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

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

Grand verger indé pendant ,  de 1600 ni ', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruit iers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d' un
grand rapport, est également cultivé d' une quantité énorme rie légumes divers ,
soit : ponimes de terre , salades , haricots , pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux ," rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. "9.750. — . Facilités de paiement.

11 sera Tait une réduction de Fr. ÎOOO.—, sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écrit , sous initiales Vt. fi. 106S9. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magnifique domaine, de 14-4,000 mètres carrés , avec prés et pâturage boisé,
suffisant à la garde de 10 à 12 pièces de bétail , à proximité  de ia ville , est a
louer pour époque à convenir. — S'adresser Etude Jules BELJEAN , No-
taire, nie Léopold-Robert 13-BIS. ia>2d



|>n<9 mettrait des génisses en pen-
X u* sion pour cet hiver. 13112

S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL.

V _m.llS A Tend[e ^° beaux la-
Udi{VI-19a ping. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gau-
che, après 7 '/, h. du soir. 13142
Dnllsaa >.__  Qui entreprendraitr-VlIBBagVs. des séries de po-
lissages boltes argent , bon marché. —
Ecrire, sous chiffres W. 13291 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 13291
*B nîi On demande à acheter 150 à
wa.II» 200 litres de lait par jour ,
dès le ler octobre ou avant. — Adres-
ser les offres à M. Ulysse Lehmann ,
Oombe-Grieurin 29. H 15535 c 13279

"-̂ -nniniirc *1'811 assortis dans les
* WUJUUl S Régulateurs et Réveils
au Magasin L. Kothen-Perret, rue
Numa-Droz 139. 12787
Sadinmi On entreprendrait des
ndUlUSU. cadrans radium à la
maison. — S'adresser chez M. Matile,
me du Doubs 137. 13238

Couturière îtr^iû
guerre se recommande pour du rac-
commodage et transformations. Prix
modérés. — S'adresser à Mmo Moretti ,
rue de la Charrière 97. 13257
lS/4ï*SAO*(air*_ rhabi l leur  entrepren-
&&U1 Ivgul ~ drait des réparations
de montres en tous genres , pour la
Suisse et l'Etranger. Travail garanti.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 13245

fa IllnitCn Jeune tailleuse pour
Aa>---_i -t9_7_ dames se recom-
mande pour du travail , soit en jour-
née ou à la maison. Travail soigné.
Prix très modérés. 12974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-Si..nn«S 1*J beaux billons, écorces
aS-afiWSSB. son t à vendre sur place ,
-voiturage facile. — S'adresser chez M.
Jeanmaire, peintre , Joux-Perret 24.

_?©HCiUl-8S se".
C
en

a
pifrfa!t

état , sont demandées à acheter. - Fai-
re offres rue du Doubs 17, au 2me
étage. 13141

Emboîtages fi.grçâ' lt-
rure , en petites pièces, sont à sortir à
ouvriers consciencieux. — S'adresser
au Comptoir, rue du Nord 147, au 2me
étage. 13114
A nf-iavra (TAC échappements an-
J-tbi-CVdg-Sa cre 10 et 19 lignes,
à sortir quel ques cartons par semaine.
— Comptoir , rue du Commerce 17 A.
au 2me "étage. 13137

An^bJS <-)n cherc'le quelques
-~'*0*s**"'" personnes pour suivre
Cours particuliers, degré moyen. —
Pour renseignements, s'adresser chez
Mine Huguenin-Schilt, rue de la Serre
28, au 2me étage. 13099

¥oaïez-¥ons *£_%£££
vous une réparation soignée ? Adressez-
vous à la Cordonnerie rue du Puits 5.
Resemellages pour hommes, fr. 4.50,
pour dames, fr. 3.50, cousus, 50 cts.
en plus. 13130

Aide-inécanicieD. f ra
pvearrs6an7a?el

lier de mécanique, cherche place. 13232
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPIftHTlP d' an certain fige, de toute
fiCluUuliC confiance , cherche place
pour faire un petit ménage , — Ecrire
sous chiffres Â. B. 13093 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13093
j  çnn -jp - ftjp  Jeune fille désire se pla-
nuaUJClllc. ce- comme assujetti e tail-
leuse. — S'adresser rue du Parc 86, au
2me étage, à droite . 13085
jpnnp  fill p cherche place pour la cui-

UCUllC IlllC sine et le ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adr. chez M. Emile Blaser,
Place-d'Armes 2. 13084
i nmi-jp fH remonteur. — On cher-
_ iùuuJ CLll*'cile à placer un jeune gar-
çon, sortant d'apprentissage , pour se
perfectionner dans la partie. — Offres
écrites sous chiffres J. F. 13t -ii '.. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13143
j n n n n  flllo cherche place pour faire

OC UUC UllC le ménage et aider à la
cuisine. — S'adresser rue du Puits 8.
au 2me étage , à droite. 13111

Jeune home • _ __ _ _ *
comptabilité , correspondance trançaise et
allemande , et machine à écrire , cherche
place, Bonnes références et certificats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13147

Mp OSnif ion décolleteur, exp érimenté
BlCl-aUlllCU" connaissant toutes les
machines automatiques , cherche place.

Offres par écrit , sous chiffres À. fî.
13-54. au bur. de I'IMPARTIAL. 1325i

lontlO fl l lû cllerche place pour tout
OCUUC UUC de suite , dans un petit
ménage. 13230

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
***** ********___ _ **—**aaa*ma *a»*a____

Rpmnn.pnp-. 0n imiïiii m
mmmiimi ù. horloger connais-
sant bien la pièce cylindre soignée ,
comme remonteur ei retoucheur. Enga-
gement à la journée. Entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser rue de ia
Paix M l, au rez-de-chaussée. 13374

A la même adresse , serait aussi en-
gagé un bon remonteur de finissages ,
pour petites pièces ancre. 
1)811118 £tiïÇ0H, des* écoles"

3 'est' de-
mandé de suite pour faire les commis-
sions. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. 13262

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

eomnisislip de ma &asin ' ac,iï8 et
Gïfiulodi lS bien au courant de la

vente , est demandée par magasin de la
Ville. Entrée le 15 octobre. — Offres
écrites , avec prétentions ef copies de
certificats , sous chiffres E. H. 13248,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13248
A rjnnnrif -j  Jeune garçon peut entrer
iilip iClill .  de suite comme aoprenti
taoissier dan s bon atelier. — S'adres-
ser chez M. F. Kûnzi, rue du Doubs
113. 13323

B, Hsne feiw© Sffta© de Ea B&tlatiees 7
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RomnntoilP de finissages pour piè-
UCUIUUICUI ce3 ancre 11 lignes, trou-
verait nlace au Comptoir Degoumois.
rue de l'Aurore 11. 13286

nâpntfni!P $m Pe,ites P iéoes an-UîîbUl - t«ili Cfe ) est demande de
suite , chez M. GODAT & Gie. , Bols-
Gentil 9. 13370
Fmp il l f l l l P connaissant bien son mé-
JjUlailibUl , tier et capable de diri ger
une Fabrication , est demandé de suite.
Bon gage si la nersonne convient.

Ecrire sous chiffres K. J. 13358,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13358
Innnn flllo 14 à lô ans , libérée des
UCUl .D IlllC, écoles , est demandée de
suite pour faire les commissions. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. 132(31

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I PÇ-çlïPlKP ^a demande une bonne
LlCo iolCtlùC, lessiveuse de boîtes mé-
tal. — S'adr. rue du Pont 13B. 132-aG

Porteur de pain, ^mrppor-
ter le pain pendant la matinée.

S'adresser à la Boulangerie , rue du
Parc 2rt. 13254

HftPlfldPP? ^mb°i'eili's. Poseurs de
11.U11UQ -.1U. cadrans , sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir ,
rue Numa-Droz 2, au Sme étage. 13264
Uini qnn rf pn  Jrtemonteur pour petites
I llllùùttgCù. pièces est demandé;
pouvant au besoin faire de ia mise en
boîte. 13*263

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

dSlilîB JâPÇOn connaissant sté-
nographie et si possible au courant de
l'éiablissage, sérieux et bien recom-
mandé , est demandé peur Comptoir de
la place. — Faire offres par écrit , sous
chiffres L. C. 12533 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12533
A n h pnai-n On demande un acheveur
almCiCUl . d'échappements 13 lignes
ancre, pour du travail au Comptoir ou
à domicile. — S'adresser à la Fabrique
E. Erlsbacher suce , rue Léopold-P,o-
bert 73 A.. au Sme étage. 13125

Ipiinfl daPPMl ea * demandé pour
UCUll C gtt iyuu faire ies commissions,
même entre les heures d'école. 13122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÀnnPPnt î  remonteur est demandé de
ÛJj yi CUU su ite. — Ecrire au Comn-
toir Alb. Mathey, rue du Doubs loi.

13117
loiino 6~IVri\n On demande de suite

UCUUC gttl tUU. un jeune garçon
pour garder les vaches. 13127

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Bj fpnnjcjpp On demande , de suite , un
iliCUUlolCl • bon ouvrier menuisier.

S'adresser à M Oscar Racine . La
Sagne. 13081

R PôI PIKP <-)n demande une ouvrière
UCglCuùl . pour réglages plats. —
S'adresser rue du ïemple-AJlemand
39. au ler étage . ' 13135
tp iinP Q fi l lpQ Ondemande jeunes

UCUIICO 1111CO. fines p0ur apprendre
une partie d'horlogerie. — S adresser
rue au Progrès 11, au réz-de-chaussée.

13136
A ph p-rpii -p Bon acheveur de boîtes or .
nulle Y t. IU ¦ sérieux et régulier au tra-
vail , est demandé ; doit connaître la
machine à fraiser. — Ecrire , sous ini-
tiales L.IU . 13146, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1314')

Ip iinp f l l lp ea * demandée , de suite ,
UCUllC MIC pour aider à une partie
de l'horlogerie. 13145

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

f Arf prTipn f A louer , de suite ou épo
UUgClUCUl. que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le coufort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4407

pii- iniprinn appartements mo-
l lUolCUl O dénies , de 3 chambrss et
dépendances , gaz à la cuisine, électri-
cité dans les chambres , avec cour , les-
siverie , grand séchoir, eau, éclairage
gratuit de l'escalier. Prix , fr. 37.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.

120S1

ApPtirtenieiltS. octobre?2Pb°e_ux ap-
partements modernes de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dépendances. Balcon ,
cour et jardin. Prix , fr. 525 et fr. 550.

S'adresser à M. H.-V. Schmid , rue
du Commerce 129. 12347
i IfllIPP aPP ai''emen's remis à neuf,
ft IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au bureau. 12345
Rp 7 r f n  p ha i lCC P Û d3 4 chambres ,
ïlC. UO l*UaU_ :.CO dans maison d'or-
dre, au centre de la ville est à louer
pour le 30 Avril 1916. Conviendrait
pour petit magasin ou bureaux. —
."¦-.'adresser à M. Otto Grœff , rue de la
Serre 11 BIS. 12372

Rez-de-chanssée. A & ̂ s,le

rez-de-chaussée moderne de .3 cham-
bres et alcôve éclairée , chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenable , à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 1285'i

AppârienieillS petit » appartements
de 2 pièces , situés rue de la* Ronde 30.
au 2me étage. — S'adresser à la Bras-
serie do la Comète S. A. H2214ô C 12872

Pour fln Octobre SfSs1
de 7 pièces. — S'adresser à Mme Ri-
baux. rue du Grenier 14. 12707

KeZ-Qe-CllaUSSee. que __ convenir ,
rez-de-chaussée, 3 pièces , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine , buanderie , sé-
choir. S'adresseï* chez M. O. Droit ,
me du Commerce 127. 12908

Place de l'Ouest. oVXri^rtobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et 3me étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé , cuisine et dé pendances
chauffage central , buanderi e et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t ,
rue du Parc 44. 9565
à nnap ff l lïlpnt * louer , pour le 31ftUyai lE-UICUl, octobre 1915. crémier
étage, bel appartement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L,. Ospelt . rue Numa-Droz 51. 7846
Dj di iAlj  A louer , pour le 31 octobre115UUII . 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dé pendances . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7784
I ndpir ipn f  -Pour cas imprévu , à louer
llU jj blllt/lH. de suite ou époque à con-
venu*, dans maison d'ordre , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances ; gaz
ot électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20,
au ler étage. 12408
I n iJPîllPIlt A ]oueI- J oli logement de
LlUgCilILUl. 1 chambre , cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité. — S'adr.
a M. H.-N. Jacot . rue Ph.-H. Matthev
4 (Bel-Air). 12667

innartpmpnt A louer Pour la 31
•ippttl  ICUICUI , octobre prochain , rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec alcôve , corridor , eau , gaz.
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541
I n r i p m p n f  3 p ièces , cuisine el dé-
LiU gGUlcll l, pendances , à louer pour
le 31 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser ruo du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12542

Pour cause de départ , LiteTns6
maison d'ordre , un appartement mo-
derne . 3 nièces et dé pendances , gaz et
électricité. — S'adresser rue des Jar-
dinets ô, au 3me étage. 13090

Â IfllIPP Pour 'e °* octobre :
IUUCI 1 bel appartement. 4

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

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

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

de la Gare et de la Poste. — Pri x très
modérés , — S'adr. à M. C. Graziono,
rue du Parc 98. 12463
il Innpp rue Dufour 8, logements
fl. Il/UCi j  de 2 chambres, cuisine et
dénendances , de fr. 28.35. 12701

Côte S. sous-sol de 1 chambre, cui-
sine , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser au bureau rue Fritz-Courvoisier 3.

À fp I lPP A 'ouer' au P'Q8 v''e- un bel
mCJlci.  atelier.au soleil, pour hor-
loger , mécanicien, etc. Arrêt du Tram.
— S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 p. 13128

i nrromont A la ** er < P°** r eas -"¦•LUy&i-lGIll. prévu et pour le 31
Octobre 1915, un beau logement de 3
chambres , alcôve , corridor , cuisine et
dépendances , — S'adresser rue Numa-
Droz 90 , au 4ms étage. 13144
innapt pmPJl t  A louer , de suite ou
npptu tuli tCUl,  époque à convenir ,
un logement de 3 pièces et dé pendan-
ces. Gaz . électricité el chauffage cen-
tral. — S'adresser rue du Signal 6, au
ler étage. 13091

App artement. A i?r-ep_2Tn,m_1*S:
appartement de 1 ou 2 pièces , au so-
leil.— S'adr. rue de l'Emancipation 49 ,
au ler étage. 13082

t r t t fPmPll t  A louer , quartier de la
LlUgCIUCU l. Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 nièces , au soleil , avecjar
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger ,
ru e du Doubs 5. 7688

A lfllIPP Fleurs 34. pour de suite
lUuCl , ou époque à convenir ;

3me élage, Joii logement , bien ex-
posé au soleil , 3 chambres, cuisine,
chambre à bains, alcôve, balcon , gaz
et toutes dépendances.

Pi'-'iioti. 3 chambres , cuisine et tontes
(iépendances , gaz. 12674
S'adresser même maison, au Sme

étage , à gauche.

f f)VP * *0U81' l*e su''e ane grande
l/uïC. cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

Réformation 143. ŒvITpei!
sonnes sfllvables et de toute moralité ,
un beau rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres et bout de corridor éclairé ,
confort moderne , gaz , électricité , jar-
din notager et jardin d'agrément. Prix ,
fr. 45 par mois. — S'adresser , pour
t'-aiter , chez M. J -H. Matile , Place
Neuve 10, et pour le visiter , chez Mme
Girard , pasteur, rue de la Réforma-
tion 143. 13212

Appartements. %l7îl tl «rë
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462

1 (10PlïlPlt A louer , pour le ler No-
UUgCulCdl. vembre , à "personnes tran-
quilles et solvables . logement au so-
leil , de deux chambres , cuisiue et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Pierre
Béchir. rue du Temple-Allemand 1.
| fi r t p mp n t  A Jouer , rue de l'Hôtel-
UUgOlUCUl. cie-Ville , un logement de
2 pièces; bon marciié. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger , rue du Doubs 5.

App artements. t^l V̂ lZ
1915. près du Collège Industriel; beaux
appartement de 8 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au 1er étage, de 10 h
à midi. 6164

JnnflPtpiTlP 'nt A louer appartement
Appal IClilClll. de 3 pièces , cuisine
et dépendances , gaz, électricité. Prix
modéré. — S'adresser rue du Progrès
69, au rez-de-chaussée. 12812

Iniion pour lin octobre ou avant ,
'wUel beau LOGEMENT de 5 piè-

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

H-12206-C

Phî imlirp non meub ê . au s°ie''. à
-UlKnUij lC louer pour le ler octobre , à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Elise Rossel , rue de la Paix 75.
au 2me étage. 13338
riioirihpp et pension sont offerts ,
UllalllUI c dans bonne famille à 1 ou
2 jeunes gens désirant vie de famille ,
— Ecrire sous chiffres «. C. 1260».
au bur. de I'IMPARTIAL .
PhamllPÛ à-louer à personne honnête
UllttUlUiC et tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84 ,
au 1er étage , à gauche. 13080

PhflmhPP A louer , près de la Gare ,
UllaUlUl C. belle chambre bien meu-
blée, électricité , à Monsieur d 'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er étage. 12971
pj i n -mhnp A louer , de suite , une
UUalUUl C. chambre meublée , à un ou
deux lits suivant désir , à personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Jar-
dinière 100, au rez-de-chaussèe , à
droite. 13078

f hflmhpp *- i°uer - au solei' (fr - 'ô- —
vUttllU fl C par mois) bien meublée et
tout à fait indé pendante. — S'adresser
à M. Arnold Aeschlimann, rue A. -M. -
Piaget 29. 13144

fihfli ï lhPP A '°"er - Pour ti" septem-
UUaillUl C bre , petite" chambre au so-
leil , pour demoiselle ou jeune garçon.
Bas prix et quart ier  des Fabriques.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 13110

On demande à louer po_ .vt m6,
un appartement de 4 pièces et cham-
bre cle bains. Situation centrale. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. WI. 13053
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1305S

On demande à louer ïxSF_f
parlement de 3 pièces , situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser à
M. A. Cattin , cordonnier , rue du Parc
68

^ 
. 13056

¦pj nrjpp n demandent à louer un peti l
riuUuCo appartement de deux pièces ,
situé si possible au centre de la ville .

Offres écrites , sous chiffres A. lt.
1-7(i4. au bur.  de I'I MPARTIAL . 1276'i

Flfln iP demande à louer petit appar-
j Jalllu tement d' une chambre et cui-
sine , si possible alcôve. Se chargerait
des nettoyages de bureaux ou apparte-
ments. " 13.278

S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A I ..
pVi n -mkpp Personne Honnête et sol-
UUaUlUlC . vable . cherche à louer , de
suite ou pour le ler octobre , chambre
non meublée , située à proximité de la
Gare. — S'adresser rue 'des Granges 7,
au ler étage. 13120

On demande à loues' de r2**chaussée ou 1er étage , de 3 à 4 pièces ,
cuisine et dépendances , dans le quartier
de l'Abeille , pour une PENSION. -
S'adresser rue Numa-Droz 14-a, au ler
étage. 13092
On demande à louer %£i ™£
chambre non -meu blée , indépendante ,
au soleil. — Offres par écrit , sous ini-
tiales A. V. 130:«8.' au bureau do I'IM -
PARTIAL. 13023

Jenne homme , iL_n _i*«mbrf l*_
meublée, avec pension si possible.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 13274

On demande à acheter dB us„utn
lit complet , à 2 places, propre, table,
chaises et autres objets de ménage.
Pressant. 13134

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln anhpfpp ai t  d'occasion quelques
Vil -avUClCl all quinquets à gaz, ea
bon état. — S'adresser au Comptoir.
rue des Tourelles 45. 13277

Ifûln (Ja demande à acheter d'occa-
ÏClV- sion un vélo d'homme, en bon
état. — Ecrire sous chiffres N. B.
13220 au bureau de I'IMPARTIAL. 13220

OB demande à acheter ffisîîâ
pour dessin technique. — S'adresser
rue de l'Est 20, au Sme étage, à gau-
che. 13267

. i.

_ _ _ _ _ ] _ _  aménagée pour chèvre,
Ddlalj UC poules et lapins est deman-
dée à acheter avec facilité de paiement.
— Offres écrites, sous chiffres J. L.
1 "3'_ . au bureau de I'IMPAHTIAL. 12324

A VPnri rP  •' ** ts complets, un lit de
I CUUIC fer > un bureau 3 corps, un

secrétaire , un divan , un canapé pari-
sien , une commode, des glaces, une
table de cuisine et un banc, 2 régula-
teurs et un coucou , une machine à
coudre , un potager et un accordéon
FA diézo et Si, ainsi qu'une charrette
à 2 roues, solide. — S'adresser rue du
Puits 23. au 2me étage , à gauche. 18255

A -j rpj lljpp un fourneau de repasseuse,
ICUUIC avec 6 fers, en bon état,

une étagère-escalier à fleurs , à 3 étages,
une jolie poussette moderne , capiton-
née , avec lugeons. — S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 2, au 2me étage. 13259

Â ypndpp 5 à 600 bouteilles fédérales,
I CllUl C propres ; plus une machine

à boucher les bouteilles. — S'adresaer
Gafé Wetzel fils, rue de la Paix 69.

.13228
Pf inoçp f fa  A vendre belle poussette
rUU ooCUC. moderne , à 4 roues, en
parfait état. — S'adr. le matin , chez
M. F. Piosselet. rue du Stand 10. 13243

fWnoinn A vendre un tour por-
UL-baoSyiI. tatif , marque « Volz»,
à trois étage» , avec étuve et réservoir
à eau chaude ; usagé, mais en parfait
état. — S'adresser à M. J.-A. Calame,
rue de la Paix 5. 13260
K n on r l n n  aorès tres peu d usage.
& ÏCUU1 C, superbe lit Louis XV
en noyer , matelas crin animal , duvet
édrerion , comp let (fr. 160), lits fronton .
lits de fer , lits propres , complets , crin
animal (fr. 75), superbe lit d'enfant
blanc , matelas crin animal , buffets de
service , lavabos avec glace, 4 tiroirs,
en noyer poli (fr. 25), tables en tous
genres , à coulisse, 5 allonges (fr. 50),
divan moquette 3 places (fr. 75), ca-
napé moquette , bureau 3 corps , com-
mode en noyer , 4 tiroirs (fr. 25), buffets
à 1 et 2 portes, secrétaires , pupitres,
presse à corder, superbe chambre à
coucher , ciré noyer , fourneau pour re-
passeuse, armoire à glace (fr. 110),
3 services de lavabo complets , tableaux,
glaces, régulateurs , potager à bois et
à gaz ; trés bas prix. — S'adresser rua
du Progrés 17, au rez-de-chaussée. 12988

Â ïïPTlH p o un appareil pliotographi-
ÏB11U1 B que 9X 12_. bon objectif ;

plus un violon. Prix , 25 fr. — S'adr.
rue de la Paix 69, au 2me étage, à
droite. 13189
J nf lnHpa pour cause de départ et
ti. J CUUI C, de suite, 1 chauffe-bain,
1 bai gnoire en zinc , 1 potager à gax
(3 trous). — S'adresser rue Léopold-
Robert 51 A , au 2me étage. * 13269

A TTpnrl fiû magnifique paletot cérémo-
ICUUI C nie . porté une fois , valeur

fiô fr. , cédé à 35 fr. ; taille moyenne.
Plus , un canari avec cage; bas prix.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 13275
I Tfp nrj rip 3 fourneaux en fer, calori-
n. tClllU C féres et inextinguibles (oc-
casion), 1 diamant  pour vitrier , 1 cou-
leuse , 4 portes chêne , vitrées , nour
balcons. 13207

S'adr. au bu reau de I'IMPABTIAL.

Â VPFlflrP différents lustres électri-
I CllUl C ques , ainsi qu'une lyre à

gaz, pour cuisine. — S'adresser rue du
Succès 15 A . au ler étage , à gauche.

À VPnfirP tJ uel-(Iue3 vitrines en bon
ICUUI C état , cédées à un prix dé-

risoire, faute de place. — S'adresser
au Magasin de Pietro, rue Léopold-
Robert TO. 12459

La Maison R. SCHMID & Cie
à Neuchâtel

demande un

L11KI ËË Uni ou«s_v___ a «_» __ -asuati su» via _JIMN
connaissant l'horlogerie et la corres-
pondance anglaise. — Adresser offres
par écrit. 13168

Jeune homme
connaissant toutes les parties de l'hor-
logerie et désirant se perfectionner
clans les réglages , cherche place d'ai-
de-lautei'uier pour commencement
octobre. — Offres écrites avec condi-
tions , sous chiffres K. S. 13097. au
bureau de I'IMPABTIAL . 13097"PARIS"

On demande pour Paris un bon ou-
vrier horloger , au courant du rhabil-
lage et connaissant  les pièces ancre ,
cy lindre , l ioskopfe t  si possible quel-
ques notions de la rép étition. Mnri
gage. — Ecrire Case postale 12453
La Chaux-de-Fonda. 13276

18 ans , qui a appris ia l ingerie et qui
possède de bons certificats . r -herelie
place où elle aura i t  l'occasiou d'au-
prendre le français. — Adresser l-s
offres à M. «i. Kunz,  à Ottikon-Uf-
IretiUou (Zurich). . 13315
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Tous les OUVRIERS (Hommes seulement) employés dans les
ateiiers et chantiers de la Commission du Travail , y compris les chômeurs
du chantier de la route du Crèt . son. priés de se recontrer Lundi
SO Septembre, à 5 heures du soir , à l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire. H 22230-C 1340'
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Ce soir, à8''i heures

dans leurs exercices périlleuse aux 3 barres 'f  j
1 Film d' une surprenante et étourdissante hardiesse y j

Comment on nourrit les Troupe s 1
| sur le Front
! Film fort intéressant , grâce auquel nous nous rendons comnte de WÊ¦\ tout ce travail d'arrière qui consiste à assurer les vivres
! des armées en campagne BB

\wr VERS LA FRONTIÈRE I
3 Poignant drame de la guerre italo-autrichienne en 3 actes %Ê&

Les Cendres du Bonheur I
Très émouvant drame de la vie, en couleurs , 3 actes

Drame de la vie moderne en 3 actes y y'

1 Seulement pour les grandes personnes

I Le monde où Ton s'amuse 1
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Â Ce soir, prix réduits
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Deux jeunes

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

Ifil ine flllo sachant cuire et con-
U-CUllc UUC , naissant tous les tra -
vaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite, 13387

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

Sténo-dactylographe JL
allemand , est demandée de suite. Place
stable et bien rétribuée. — S'adr. au
Bureau Otto Graf , rue de la Serre ll-bls.

13385 

TnilPIIon QOC Bonnes tourneuses sur
iUuil l lUoCi. ,  laiton sont demandées
de suite. 13397

S'adresser nu burean de I'IMPARTIAL .

Pir fnf i n A louer , pour le 31 octobre
ngllUU. 191g,, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de i chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Eobert.
rue Pourtalès 13. IVeiichâtel. 13388

I n domont Â louer de suite ln-
UUgolllGlil. gement moderne , 3 pie
ces, au soleil , avec balcon , ler étage ,
dans une maison d'ordre. Prix très
modéré. — S'adresser rue du Parc t)8,
au ler étage , à gauche. 13384

Logement. ^_rs\
octobre, bean Logement,
au deuxième étage, de 4
pièces, bien exposé an so-
leil , clans maison tran-
quille. — Electricité. Gaz.
Lessiverie. — Prix, .50
Fr. 13377

S'adresser rne Numa-
Droz 1 8, au 1er étage.
R pnan A louer , pour lin octobre ,
lu'Il a 11, logement de i chambres , cui-
sine et dépendances ; eau. gaz , élec-
tricité'. — S'adresser à M. G. Leschot-
Lehmann. à Renan. 13378

l.ntfPIÎlPllt A lou8r - - Petit loRement
UUgClUCUl. 2 pièces , cuisine , dépen-
dances , jardin , gaz et électricité.

S'adresser rue de l'Emanci pation 47,
au rez-de-chaussée. 1341C

_ n _ _  onl A louer pour le 31 octobre
OVUO'OUl . ou avant , rue du Parc 100,
sous-sol d'une grande pièce, pour ate-
lier ou entrepôt. — S'adr. à Si. Alfred
Guyo t, gérant, rue de la Paix 43.

Appîll loIllBIll. octobre , un apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil , eau.
gaz , électricit é. — S'adresser rue du
Grenier 33, au magasin de cigares.

1339-2

rSBÊu**" Jolie chambre , bien meu-
IjpKïgp blée , est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au ïrn e étage, à gauche. 1237.

PhaTTlhrO -̂  louer , à M nsieur de
UllttlllUlC. toute moralité et travail-
lant dehors , jolie chambre meublée
sur la place de la Gare, électricité ,
chauffage central , ascenseur. 130*2c

S'adresser au bureau rie I'IMPAHTIAL .

rhfllTlhPP k' en lneu blée , à louer à
UllU.lwl.l lo  monsieur d'ordre et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue dn
Parc 98, au ler étage, à droi te. 13376
Phainhpo -- l°u er une chamore
UllttlilUl C. meublée , à 1 ou 2 lits , à
messieurs honnêtes. — S'adresser rue
du Bauneret 4. (Grenier), au rez-de-
chaussée , à gauche. 1337;")

rhamhro A louer chambre nieuulée,
UllaUlUl C. au soleil , électricité. —
S'adresser rue de la Charrière 8 A . au
ler étage. 13406______________ *_*________»»*******______

A n p n r l n a  uu lit usage, mais en bon
ICUUI C état. Pri-s très pour s'en

débarrasser. — S'adresser rue du
Commerce 141. au 2me étage (bise).

* VPIlrirP aP rèa Peu d'usage , pour
a ICUUIC cause de départ , une su-
perbe etiambre à coucher , composée de¦> lits jumeaux comp lets , une armoire
à glage , un grand lavabo à glace et ta-
ble de nu i t , ayant coûté 120J fr. , cédé
pour fr. 580. Plus , buffet de service ,
chaises , divans , machine à coudre , ma-
chine à tricoter , etc. Chalet à musique.
Le tout en trés bon état. — S'adresser
chez M. Jeannottat ,  rue Jaquet-Droz
12 A , au 3me étage , à droite. 13402

Pour cause de départ. drt v<T.
près 3 mois d'usage , une superbe
chambre à coucher , composée de 2
lits jumeaux , 2 tables de nuit à niche ,
un lavabo avec marbre moderne , très
grande glace, une superbe armoire à
glace double , avec tringle laiton et ti-
roirs , article riche. Un beau salon
Louis XV, composé d'un canapé, 2
fauteuils , 4 chaises , ayant coûté 900
fr., cédé à bas prix. Une charrette an-
glaise, linoléum , stores petits et grands
pour fenêtres jumelles , glaces , établi
portatif , lyre à gaz, un bois de lit
Louis XV avec sommier et trois coins.
Tous ces articles sont à l'état de neuf.
Revendeurs non admis. Bas prix.13393

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnH l 'p  beaux meubles peu usagés :
ï CliUl C i buffet de service acajou

scul pté (fr. 125), lits Louis XV . à fron-
ton et autres , complets , matelas crin
noir ou blanc (fr. 120), lit de fer métal-
li que, verni blanc , comp let (fr. 651. 1
grande commode à poignées (fr. 20),
buffets , divans et canap és moquette
(fr. 45) . secrétaires à fronton , tout
noyer , in tér ieur  marquetterie (fr .  90 el
fr. 125), 2 modernes et excellentes ma-
chines à coudre. Vibrante (iv.S'tO et 85),
I superbe grand mobilier, toui
en noyer poli , pour le prix minime de
fr. 385, comprenant : ï lit Louis XV.
à 2 personnes , matelas crin noir , un
lavabo-commode avec glace , 1 table de
nuit  dessus marbre, 1 table ronde à
ceinture G grandes chaises à contrefort.
1 beau grand divin moquette , 1 régu-
lateur sonnerie à quarls .  glaces , ta-
bleaux , etc.; le tout fr. SS5. 1 potager
à gaz avec la tanle. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

13341

On demande à acheter SS
p lace. — Offres écrites , sous initiales
\.K. 13 -1". au bureau de I'I MPAHTIAL ,

Ôôléiânde à acheter "5?
en bon éfat. 13413

S'ad. au bureau de I'IIU-AR-TUL.

_mf m *W*mSl̂ mmmmmmmm*̂  .mkWm^-mmê^à^mm_m^-m^^l*-_m
gj| Veiller el prie- car vous ne r.avez pa»,
\_K quand le Fils de l'homme vi-ndrn. «*- :
H Matthieu XV v. 13. S
3$ Repose en paix. p ,
y Madame Alcide Baillod-Lesquereux , à La Chaux-de-Fonds , y
'M Monsieur et Madame N u m a  Baillod-Geneux et leurs filles Marthe
y et Madeleine , au Locle. W
y Madame ot Monsieur Charles Dreyer-Baillod et leur fils Wi l l iam , S

r; à La Chanx-iie-Fonds , H
9 Monsieur et Madame Armand-Alexandre Baillod , à Neuchâtel, et
yj leur fils Monsieur René Baillod , au Japon ,
S Mademoiselle Sop hie Baillo i , à Colombier , Mj
M Monsieur et Ma .iame William Lesquereux-Perret , à Peseux ,

S ainsi que les familles alliées ont la profonde .îouleur  de faire
ej part à leurs amis et connaissances de la perte irré parable qu 'ils M

_\ viennent d'é prouver en la personne de leur bien cher et vénéré B
t* époux , père , beau-père , grand' père , frère , beau-frère, oncle et
?s parent , fe

1 Monsieur iciMiima EHILLOD fG quo Dieu n enlevé à leur affection samedi , à 11 '/s heures du matin , g
Hj dans sa 64me année , après une p énible maladie.
yj La Chaux-de-Fonds , le 18 Septembre 1915. m
;- .ï L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu f
« Lundi 20 courant , à 1 heure après-midi. R ,
1 Domicile mortuaire : RUE DU PONT 16. |

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. _
«a Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13420 k

Pj r f n n n  A louer de suite ou époque
r l gllU lI . à convenir , un p ignon de 2
belles chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Eau , gaz et électrici té installés.
Prix modéré. — S'adresser rue des
Te r reaux UQ . au 1er éta«.;e. 

Phîl TTlhrP louer , ij ë suite , une
UllCllllUl C. belle graniie chambre non
meublée , à 2 fenêtres et inutniendantg.

S'adr. à Mme [Jrlau , rue de la Ba-
lance 12. ] 34*23
************ ' m*********** I I II I I H

PpPfill ae ¦'a ^^
ate 

"" Miirclié a. la
l C1 ll 11 «U a de l'Est , une «sacoche con-
tenant un porte-monnaie et un carnet
de travail. — La rar <p .>rter , outre ré-
compense, rue de l'Est 22, au 1er étage .
à gauche. 13432

fl' lhl lP t*aIls le '¦l'n'mwi, y de la Gare
UUUUC à la Charrière. uïi colis co'ue-
nant un masque pour les gazs aspny-
xiants plus uue serviette et un peigne.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense , rue du Nord 7 . au ler éla^e.
PpPfi n chiffonnier a perdu, du
f Cl UU , ;̂ ocle â La Ciiau x-ri e-Fonds ,
une bascule. — Prière de ia rapporter,
contre récompense , rue des Terreaur.
1̂  132.HK
Pflivijn jeudi soir , denuis la rue deia
rel UU Serre au Oêt-du-Locl e, une
sacoche noir , en velours , avec nourse
contenant environ 11 fr. et rieux paires
de lunettes. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 25, au ler
étage , à uroi te .  13320
Ppnrj iT "n lorgnon , monture en or ,
I C I  Ull devant  le No. 15 rue du Ro-
cher (Dr Favre). — Le rapporter , con-
tre bonne rëeoinnan. -è , ;'¦ celte a'ire *^ .'.
w~m*w*-**w*-m***m*-mmm

__t~-*x *3œo_ -±e, «c3te> la

MÉTROPOLE
Samedi. Dimanche (Matinée a 4 h.)

et Lundi (Ma t inée  a 3 h.)

iii Concert
donné par la renommée

Troupe Neuchateloise
Mme Marcel d'Avril

Mme Rosa Bijou
Le populaire Comique 13410

Poil-d'Azur
3_T ENTRÉE LIBRE —__

Consommations de premier choix
Se recommande. Pierre Itiedo.

Brasserie dej_a Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/s heures du soir

§oncerts artistiques
donnés par

Ces gronbadonrs
ROGER HALDIIVIANI., dans ses chan-

sons sentimentales.
MYIYIES , Comique. 13419
SON YM , dans ses chansons d'actualité .

Concert de famille
—«O ---xxtx-é-e» li*fc>*r*o G—

Se recommande, Le Tenancier.

grande fiche
Ce soir SAMEDI au Ha-

aasln 13426

Rue 9e la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière)

BondeiEas
à Fr. 1.35 le demi-kilo

Vengerons
à 70 c. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement,
Téléphone 14.54 M'" DANIEL.

Monteurs -
Electriciens

pour installations intérieures , sont de-
mandés , de suite, par la Maison H.
SCKOEGHUN , Ing., La Chaux-de-Fonds ,
rue Léopold -Robert 66 (Minerva) 13415

l̂ ioptras
Suis acheteur par grandes quantités

montres hommes , argent ou métal, au
comptant. Correspondance allemand!-
ou française. — Offres à M. R. Hart-
mann , Biûckenstrasse 5. b, BERLIN
Bak. 54611 13398

2 à 3 HP. est demandé à acheter de
suite. Payement comptant. — Offres
écrites sous chiffres R. P. 13400 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13400

Mécano - Dentiste
Jeune mécanicien-dentiste , sérieux ,

Neuchàtelois. pouvant fournir caution
et sérieuse références , cherche pour de
suite place pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes. — Offres écrites ,
sous chiffres B. H , 13408 au burenu
de I'IMPARTIAI.. 13408

Ouvrière
d'ébauches

La Manufacture des Montres RYTH-
MOS (Blum Frères S. A.), rue du Parc
107, deinande une ouvrière d'ébauches.
Bon Acheve-ar truns«r nPrî
ces ancre IS li gnes trouvent places
stables , soit au Comptoir ou ouvrage
à sortir. Bons prix. — S'adresser rue
de la Charrière " 31, an 3me étage. 13383
H\ T t u t n Af t .  J i's comp lets (65 à 1-45
£_. VUUUl t. frs) , canapés (fr. 45).
secrétaire (fr. 65), lavabos (fr. 18 à 65).
1 bureau (fr. 65), tables , tableaux, gla-
ces, 1 beau piano « Bordorf ¦», fauteui ls
(fr. 13 à 30), literie , draps rie lits , nap-
nages , articles de ménage , pendule (5
fr.;, etc. Machines à coudre (fr. 15 à 45),
burin-fixe, perceuses , tours aux creu-
sures de cacirans , balanciers, balances ,
outillages , cartons d' expédition et ri'é-
tablissages , etc. — S'adr. Comptoir
(IfiS Occasions, rue du Parc 17. —
Achats - Ventes -Echanges-Ant i quités

PiinlAQ A Tendie -° jeunes W-
* «HlwBi les poules. — S'ad resser
¦Eplatures- . aunes 14. 13306

Communs du (Noirmont

La Commune du Noirmont offre à vendre par soumission
les bois abattus ci-après dési gnés :
226 bois sapin et épicéas propres pour

billes, cubant environ 500 mètres cubes,
situés Sous les M A -ISO-NS

242 bois épicéas ler choix, cubant
environ 400 mètres cubes

situés au .BOIS JDJBJ .B-AIS?
241 bois sapin et épicéas propres pour
billes, cubant environ 650 mètres cubes,
situés JDJ EJHJRIÈFÎ E! L'-ASS

Les soumissions seront reçues jusqu 'au 24 septembre in-
clusivement au Bureau mun ici pal. Pour visiter et pour tous
renseignements , s'adresser à M. Arthur GUENAT , garde-
forestier. 12B7C*i

raUNICIPALITâ

m Derniers avis®
¦Kin<_n_________----_u__tnnxB9H]M'-HUKinE<_E^UKflRnM

Romnntoil P P°"r Petite s pièces cy-
nclllUUlCUl Hndre bascule , est de-
mandé , de suite , au Comptoir ou éven-
tuellement à la maison. — S'adresser
chez M. Ch.-A. Delimoge, rue du Pan-
8. 13435

On fi ornnn iiO pourles premiers jours
UU UGlllallUG du mois d'octobre , une
bonne fille ou femme de ménage , de
toute confiance. — Prière de se ' présen-
ter le soir , après 7 heures. 13434

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

Romnn to iiro On demaoue renion-
UClllUlllCUi ù. teurs de finissages et
acheveurs après dorure , pour petites
pièces ancre. Pressant. 13418

S'adr. au bureau ue I'IMPARTIA L .

PprÇflîinO es * demandée pour faire la
F-IsvuttC chambre d' un monsieur.

S'adresser rue du Temole-Allemami
49, au rez-de-cliiiussée , à ganene. 1341 â

2 Remonteurs Tâ$££:Zieî"
mandés. — S'adresser rue du Parc
107-BIS , au 3me éta-ie. 13i2s

'•J omnntoiIPO *-''1 ('tlel 'cde plusieurs
llClllUlllCLll o, remonteurs , pour 13
lignes cy lindre. 134*27

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VOnriPO "na poussette a 4 roues ,
ï CllUl C _ len conservée. lo42*J

S'adr. au bureau de l'iMPAR-riiL..

Mons ieu r  et Madame Xavier
FRDND et leurs enfants  remerci ent
bien sincèrement toutes les personnes
qiii leur ont donné des témoi gnaj -es de
sympathie dans leur grand deui l .  1342

JOTJllJ-VAJDX
de

MODE
La Mode de Paris Fr. -1.7b
La IWode Favorite > 1.25
L'Elite » 2.50
Revve Parisienne > 3.—
Revue des Modes » 4.—
Saison Parisienne » 2.—

EN VENTE A LA

fibrairie Courvoisier
Marché 1 - La Chaux-de-Fonds

______ B̂aaK_*-BSS3EE&-fflES!_ _̂-£B

---_ï_e'i-t____' ¦ ̂ 5___-__-__S£ : -~*-'**~-'—•**¦**—- -̂

C B f f

Taolij pliage-f;
CerciH'ils pour iiicincr.irions

Prix très avantageux
Toujours grand choix prêt-* à livrer

Téléphone 4.34 et %,90
Fabri que et Magasin •

Rue Fritz-Courvoisier 55 et 56a
S, A , LE TACHYPHAG *

vt***mm.m *m *t****j *****mf—mmM

Grande â pî çfp B0BI?î?TBrasserie iii 1510 illJ_0_^iil
Dès DIMAP-îCHE 19 Septembre

Cliouorou te aveo ^-f %_ %%_»-
C^€__>__n-L€5»_«^tt Trio CHOPARD


