
Un correspondant, au courant des choses
d'importation , écrit au « Volksrecht », quotidien
zuricois :

« Celui qui obtien t des autorisations d'expor-
ter de M. le conseiller national Schmidhein i a
vite fait fortune. Les différences de prix sont
de plus de cent pour cent. Chacun espère donc
obtenir des permis d'exportation par compen-
sation et retient les marchandises qui lui sont
livrées d'Angleterre, de France et d'Italie. Tan-
dis que des stocks énormes de riz, de coton et
de matières premières d'outre-mer s'amoncel-
lent dans le pays, les légitimes consommateurs
sont obligés d'aller à l'assaut des consulats
de la Quadruple-Entente , afin d'obtenir des
marchandises. En attendant .que les permis
d'exportation en vue de compensations soient
accordés, les prix des denrées montent à la
hauteur fantastique1 de ceux de l'Allemagne blo-
quée... Si donc le.Conseil fédéral marchande en
ce moment des produits de compensation en
faveur des empires centraux , le peuple suisse
a aussi son mot à dire et non plus seulement
la haute diplomatie.

» Oiï dit que 300 wagons de riz passeront
chaque mois sur terri toire austro-allemand. Or,
la différence de prix entre Zurich — loco
Alexandrie 32 fr. — et l'Allemagne — 80 marks
— représente un million et demi par mois. Ce
million et demi ne devrait pas aller remplir la
poche d'un exportateur, mais il devrait revenir
intégralement à la Caisse fédérale. Il est inad-
missible qu 'un conseiller national muni de pleins
pouvoirs distribue cette manne aux nombreux
solliciteurs qui j ournellement l' assiègent de
leurs demandes d'autorisations. Si l'on conti-
nue, par suite des prix exagérés de l'Allemagne
bloquée, à « gagner » 5000 francs par wagon de
marchandises de compensation, les prix des
marchandises en Suisse ne tarderont pas à
monter au niveau de ceux d'outre-Rhin ; car
chaque importateur désirera gagner autant. Si
nous voulons payer les prix de famine prati-
qués en Allemagne, nous n'avons pas besoin de
trust des importations et il ne nous resterait
plus qu 'à suivre la voie que certains voudraient
nous faire prendre, c'est-à-dire nous allier avec
l'Allemagne. Le trust doit au contraire nous
apporter des avantages et nous libérer des prix
du blocus de l'Allemagne. A cet effet , le com-
merce de compensation doit être monopolisé
par l'Etat et les énormes bénéfices doivent ali-
menter la Caisse fédérale. D'après les données
de la presse, le gain intenmédiaire sur le riz. le
coton et le soufre se monterait à trois millions
par mois.

» En attendan t que les puissances occiden-
tales nous accordent des compensations , le peu-
ple suisse doit exiger que seul le commissariat
des guerres obtienn e des permis d'exporta-
tion. Il ne faudrait naturellement pas que ce
dernier ne serve que d'enseigne, mais qu 'il soit
véritablement contractant , et que la Caisse fé-
déral e touche la différence de prix. Avec trois
division s sur pied , on pourrait de cette ïaçon
payer le tiers des frais de mobilisation.

» Si I on procède ainsi , le consommateur
suisse aura les prix du marché mondial et non
pas ceux de l'Allemagne bloquée.

» M. Schmidheini perdrait naturellement sa
toute-puissance et quelques hôtels de Zurich
leur clientèle faite d'individus d' origine austro-
allemande quï y ont installé de vrais bureaux et
s'enrichissent sans vergogne aux dépens de
leurs compatriotes. »

KâQQ d'or des spéculateurs
Voici un extrait intéressant du 'discours du

ministre de la guerre , lord! Kitchener , à la
Chambre des lords :

« Depuis plusieurs mois, la lignç générale du
front n'a pas changé. Ceci n 'implique pas de
ralentissement de la part des Alliés ; j amais
leur activité ne fut au contraire aussi grande ,
car elle leur était imposée par la succession in-
interrompue des engagements. Nos positions se
consolident d.e plus en plus. Tranchées de mieux
en mieux organisées , artillerie lourde sans
cesse renforcée , tel est le bilan de nos progrès.
Les Allemands nous ont répondu par leurs gaz
asphyxiants , mais ces procédés ne causent plus
aucune surprise à nos troupes et n 'ont aucune
valeur offensive , car nous avons trouvé le
moyen d'en contrecarrer les effets.

Nos nouvelles armées s'entraînent avec suc-
cès, et reçoivent constamment des renforts qui
vont se réunir sous les ordres du maréchal
French , lequel m'écrit au* suj et de ces troupes :
« Les unités sont parfaitement encadrées et
commandées. L'équipement est complet. Plu-
sieurs unités d'artillerie ont déjà fait leurs preu-
ves sur le front et dans les tranchées , et i'ai
d'elles d' excellentes nouvelles. Leur tir est ex-
cellent , et j e les crois tout à fait au point ». Ces
renforts s'élèvent à onze divisions. Le maré-
chal French a pu , grâce à eux, s'étendre et ga-
gner sur le front une longueur de 26 kilomètres
qui sont autant de moins à laisser à la charge
des Français.

Tout l'été les troupes françaises ont solide-
ment maintenu leur front , pourtant si étendu , et
sur plusieurs points , notamment près d'Arras
et en Alsace , leurs progrès sont sensibles. Les
tranchées françaises forment une suite de for-
tifications imprenables ; c'est là une chose dont
j' ai pu me rendre compte par moi-même lors
du dernier voyage que j' ai fait au front sur l'in-
vitation du général Joffre. Pendant cette vi-
site, j 'ai été profondément impressionné par la
préparation parfaite et le moral excellent des
armées françaises ; tous les officiers et sol-
dats sont d'avis que le seul moyen de terminer
la guerre est d'infliger une défaite complète à
l'ennemi et leur résolutipn d' accomplir une telle
tâche ne m'a j amaj s semblé plus forte ni leur
volonté plus intense. »

Le front ang lais en France

On apprend seulement maintenant qu 'une]
conférence socialiste internationale s'est réunie
à Zimmerwald, près de Berne, du 5 au S sep-
tembre.

La guerre, dit u'ne note envoyée à la presse,
a détruit subitement les relation s international es
du prolétariat . Aujourd 'hui encore les tendan-
ces nationalistes prévalent et le bureau socia-
liste international ne mène plus qu 'une ombre
d'existence.

Les tentatives faite9 pour rétablir les rela-
tions, notamment le congrès de Washington , les
conférences de Londres et de Vienne et la confé-
rence projetée des socialistes des pays neutres
pour le i30 mai;, à Zurich , se sunt heurtés à un
insuccès complet. On a pu constater l'inutilité
de tous les efforts pour le rétablissement des
relations internationales et la réunion des re-
présentants des partis socialistes officiels .

C'est alors que, sur l'initiative du parti so-
cialiste italien et après une réunion préliminaire
à Berne, la 11 juillet 1915, on décida de con-
voquer une conférence dont le but ne serait nul-
lement la, création, d'une nouvelle Iaterastionale,

mais plutôt de rassembler les prolétaires d'ans
une action de paix commune, de créer un cen-
tre d'action et d'essayer de ramener la classe
ouvrière à sa mission historique.

La conférence de Zimmerwald a entendu dies
rapports 'sur j .a situation dans les différents pays.
Elle a pris connaissance d'une déclaration com-
mune des socialistes et syndicalistes franco-
allemands relativement à une action du prolé-
tariat pou r la paix. Cette déclarat ion était si-
gnée du côté français par MM. A. Merrheim et
A. Bourderon, et du côté allemand par Adolf
Hofmann et Georges Ledebour.

La conférendei a adopté à l'unanimité un ma-
nifeste au prolétariat de l'Europe appelant la
classe ouvrière à tu.ne action unie; enfin elle
a décidé l'installation provisoire d'une commis-
sion socialiste internationale avec siège1 à Bejrae.

Les partis officiels français , allemand *et
suisse n'avaient pas été invités.

Le manifeste est signé des délégués allet-
mands , français , italiens, russes, roumains, bul-
gares, suédois, norvégiens , hollandais et suisses,
ces derniers p>ar MM. Grimm et Naine.

La mystérieuse conférence

Le tribunal militaire extraordinaire de Stras-
bourg ne chôme pas ; c'est touj ours par fournées
qu 'il expédie les accusés cités à sa barre.

Dans ses séances du 3 et du 10 septembre, il
a condamné des délinquants de tout âge et de
tout rang, citadins et campagnards, bourgeois
et gens du peuple, hommes et femmes, qui
avaient contrevenu à l'une ou l'autre des or-
donnances promulguées. ,

Les contraventions les plus nombreuses pro-
viennent de ceux qui pénètrent sur des parties
du territoire fortifié interdites au public. Les
peines prononcées dans ce cas ont varié de un
j our à trois mois de prison.

Un autre groupe est formé de ceux qui , soit
excitation , soit j eunesse, se laissent aller à inj u-
rier les Reichsdeutsche et à témoigner! ainsi des
sentiments antiallemands. Une femme a été
condamnée de ce chef à deux mois de prison,
trois personnes à trois mois, et trois autres , L.
Fischer, fabricant de brosses et les sœurs Bie-
Iitz , couturières , à quatre mois de prison. L'en-
quête a révélé qu 'une aubergiste de la cam-
pagne vendait des cigares marque « Delcassé »,
dont la banderole portait les couleurs françai-
ses, et que cette marchandise antipatriotique
avait été fabriquée et livrée avant la guerre par
la maison Martin .Brinkmann , de Brème, dont
le nom mérite de passer à la postérité.

D'autres inculpés se sont laissé aller à ré-
pandre dés bruits déshonorants pour les trou-
pes bavaroises, et ont recueilli des peines d'une
semaine à deux mois de prison.

Des résistances aux agents de la force publi-
que se sont produites dans six cas. Trois des
accusés ont été frappés d'un mois, troi s autres
de trois mois de prison. L'emploi du français en
publi c , sans aucun motif valable , a été puni
d'un j our à une semaine de prison , de mêm.eque la détention d' armes. On a retrouvé dans
des fermes des pigeons vivants, qui ont coûté
trois j ours d'incarcération à leurs propriétaire s.
Deux j eunes filles qui , après avoir, soigné des
blessés français , avaient entretenu avec les pri-
sonniers une correspondance illicite , n'ont
échappé à une condamnation que grâce au ca-
ractère innocent des lettres échangées.

La liste des infractions peut être prolongée,
l'énumôration qui précède suffira sans doute à
illustrer le régime d'Alsace-Lorraine et les fruitsqu 'il produit.

Condamnations à Strasbourg

Toujours plus d'espions.
On mande de Berne qu'en dépit du garde-à-

vôus publié par le département politique , l'es-
pionnage prend , chez nous, de mois en mois
plus d'extension. Le nombre' des personnes in-.
cuTpées est tel qu 'il a fallu * affecter à ce ser-
vice deux j uges d'instruction spéciaux qui sont
chargés de cette seu'te besogne. Le fait que les
Etats belligérants disposent , de , sommes très
considérables pour ce « service des rensei-
gnements » et qu 'ils n'épargnent pas l'or, ex-
plique cette recrudescence regrettable.

C'est surtout chez les femmes de mauvaise
vie que les puissances recrutent les espionnes
destinées à entrer en relations avec les mili-
taires des pays belligérants.

Les Suisses engagés par des agents étran-.
gers s'exposant aux peines les plus rigoureu-
ses, même à la mort, il serait à souhaiter quei'
nos tribunaux punissent beaucoup plus sévè-
rement que j usqu'ici ceux qui les attirent dans;
ce métier.
Le prix des pommes 3e terre.

La commission de l'Union des communes d©;
la Suisse centrale et occidentale pour les den-v
rées alimentaires s'est occupée dans sa séan- !
ce tenue samedi à Fribourg, entre autres des
prix de gros actuels des pommes de terre, prix
qui , vu la bonne récolte , sont considérés com-
me beaucoup trop élevés. Elle a constaté avec
déplaisir que même des établissements d'Etat
comme le pénitencier de Witzwil demandent
11 francs par cent kilos à la station de départe

La commis'sion a décidé d'adresser une re-
quête aux autorités afin qu 'elles fixent des prix
maxima équitables.

Au début du mois d'octobre, une 'assemblée
des délégués aura lieu à Bienne, à laquelle les
communes intéressées seront invitées poup
prendre des mesures uniformes.
Le prix du beurre au Tessin.

Samedi a régné une grande excitation au mar-
ché de Beliinzone parce que les marchands
exigeaient de leur beurre jusqu 'à 4 fr. 60 le kg.,
alors que les autorités municipales avaient fi-
xé un prix maximum de 3 francs 80 le kg. v

Les paysans se sont refusés energiquèment
à vendre leur beurre au prix maximum fixé.
L'un d'eux a été conduit au poste. D'autre part
les revendeurs ont continué à acheter pour la
revente. Devant cet état de choses les con-
sommateurs ont décidé de faire leurs achats en
commun dans les cantons de la Suisse cen-
trale.
Les étrangers en Suisse.

Un correspondant du « Times » a parcouru la
Suisse alpestre et décrit l'abandon et la tris-*tesse des grands centres habituels de tourisme
et de plaisir. Il aj oute : « Les ennuis de passe-
port s, les visites de douane sont si grands que
peu de gens seront tentés de visiter la Suisse,
pour leur plaisir. » Il oublie de préciser que ces
exhibitions cle passeports et ces tracas de la
douane sont organisés à nos frontière s par les
pays voisins , mais que sur territoire suisse ces
formalités sont réduites au strict minimum. La
Suisse est à cette heure , sauf dans la zone
des fortificatio ns , le pays d'Europe, où l'on
voyage le plus facilement et avec le moin^ du
tracasseries, policières et bureaucrat iques, t,,-J
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Le général von Mudra ,
inspecteur en chef des troupes du génie.

Mgr Marbeau , évêque de Meaux, en pieux pèlerinage
à Barcy.

Des orphelins de la guerre,
soignés par les dames de la Croix-Rouge.



ILes faits de guerr©
LA SITUATION D'ES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 19 septembre, 15 heures. — En

Artois, clans le secteur de Neuville-Roclincourt,
lutte à coups de bombes et de grenades, feux
de mousqueterie et rafales d'artillerie pendant
une partie de la nuit.

Au sud d'Arras, dans la région de Vailly-Bre-
tencourt, canonnade assez vive et fusillade de
tranchée à tranchée.

Dans la région de Fay, au sud-ouest de Pé-
ronne, les Allemands, après avoir fait sauter
une très forte mine, prononcèrent une attaque
qui fut repoussée par nos feux d'infanterie et
d'artillerie. Quelques prisonniers sont restés
entre nos mains.

Dans la région de Roye, nuit mouvementée
sans engagement d'infanterie. Nos batteries ont
pris à partie des mitrailleuses ennemies dans
des cantonnements en arrière du front.

Entre l'Oise et l'Aisne, au nord de Fonte-
noy, la lutte d'engins des tranchées et la fu-
sillade continuent, accompagnées de quelques
tirs d'artillerie.

Dans la région de Berry au Bac, et en
Champagne, au nord du camp de Châlons, ac-
tivité touj ours marquée des deux artilleries.

Dans la soirée d'hier, une batterie allemande
contre avions a été mise hors de combat à
l'est de St-Mihiel.

Dans les Vosges, lutte de bombes et de gre-
nades. Canonnade dans la vallée de Sonder-
nach.

PARIS. — 19 septembre, 23 heures. — La
flotte britannique ayant bombardé les organi-
sations allemandes du littoral belge, notre ar-
tillerie lourde de la région de Nieuport a, en
liaison avec elle, contre-battu les batteries de
côte, répondant au feu des navires britanni-
ques.

Sur le front d'Artois , le tir ennemi a diminué
d'intensité. Notre artillerie a poursuivi le bom-
bardement des ouvrages et des batteries alle-
mandes.

Canonnade et lutte à coups de bombes dans
la région de Roye.

Sur le canal de l'Oise à la Marne, nous avons
maintenu nos positions de la tète de pont de
Sapigneul , malgré trois attaques allemandes.

»En Champagne, l'ennemi na  repondu que
faiblement au tir de nos batteries. Il a forte-
ment bombardé les régions de l'Aisne et de
l'Argonne.

Sur les Hauts 3e Meuse, notamment dans
la région de la tranchée Caîonne, dans la fo-
rêt d'Apremont, au nord de Flirey, en Lor-
raine et dans les Vosges, nos tirs de destruc-
tion des organisations allemandes ont paru
particulièrement efficaces.

Dans la j ournée, quatre dépôts de munitions
ennemis ont fait explosion.

Près de St-Mihiel, un avion allemand enca-
dré par nos tirs de barrage et attaqué à coups
de mitrailleuses par un de nos appareils, a pi-
qué précipitamment dans ses lignes.

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

BERLIN. — 19 septembre. — Sur le front
occidental, au sud-est de Bray, sur la Somme,
nous avons réussi une large explosion de mine
dans la position ennemie la plus en arrière. Dans
le combat qui a suivi et qui nous a été favorable,
les Français ont éprouvé des pertes considérables
en morts et en blessés. Nous avons fait quelques
prisonniers.

Sur lé front oriental, l'offensive enveloppante
de l'armée du colonel-général von Eichhorn contre
Wilna a abouti à un succès complet. Notre aile
•gauche a attint Molodeczno, Smorgen et Worm-
iany. Un mouvement de progression enveloppante
irrésistible et en même temps l'attaque énergique
des armées des généraux von Scholz et von Gal-
witz contre lé front de l'ennemi ont contraint ce
dernier à opérer depuis hier une retraite précipitée
sur tout le front. La place très fortifiée de Wilna
est tombée entre nos mains. L'adversaire est pour-
suivi sur toute la ligne.

Au nord de Pinsk, nous avons atteint la Wis-
liza. Au sud de la ville, nouai avons franchi le
Strumen.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE . — 19 septembre. — En Galicie
orientale , la journée d'hier a été calme. L'artil-
lerie ennemie a développ é une grande activité
en face de nos lignes sur l'Ikva et dans la
région des fortifications .

L'ennemi qui se retire de Lithuanie a été
poursuivi par nos troupes, qui se trouvent
au milieu des armées allemandes .

Hier, l'armée italienne a ouvert un feu in-
tense contre nos ouvrages du plateau de Viel-
gereuth et de Lafraun.

L'attaque opérée par l'ennemi oontre le sec-
teu r ide Plezzo, où devant une certaine par-
tie de nos positions, seulement on a retrouvé
un millier de tués, a échoué . Ce matin les Ita-
liens avaient déjà évacué les tranchées avan-
cées.

Dans le secteur du Vrsic, l'adversaire s tenté
en profitant du brouillard , de s'emparer de
nos 'positions de première ligne. Cette entreprise
a complètement échoué . Vers 12 heures , nos
troupes ont fait sauter un retranchement de
l'ennemi ainsi que l'ennemi qui s'y trouvait ras-
semblé.

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

PETROGRAD. — 18 septembre, 23 heures.
— Les combats sur le front à l'ouest de Dwinsk
continuent avec la même ténacité.

Nous avon s repoussé des attaques alleman-
des au nord d'Illoukst et infligé à l'ennemi de
graves pertes. Par des contre-attaques , nous
avons fait ici environ cent prisonniers. Après
le combat, nous avons enfoui un grand nombre
de cadavres ennemis. Un amas de cadavres al-
lemands se trouv e devant nos barrages de fil de
fer.

Nous avons également repoussé une attaque
allemande près de la gare de chemin de fer. de
Yelowka, à l'ouest d'Illoukst, en infligeant de
grandes pertes aux Allemands qui se sont en-
fuis. Dans une seconde attaque , les Allemands
ont réussi à enlever la métairie de Steidern, où
nos tranchées avaient été complètement détrui-
tes par l'artillerie lourde allemande.

Les unités allemandes qui ont attaqué cer-
tains districts , entre les lacs Ovile et Samawa,
ont été repoussées par le feu de* notre artillerie
vers leurs tranchées.

Pendant les attaques1 contre nos1 positions,
dans la région des lacs au sud-ouest et au sud
de Dwinsk, les Allemands ont été forcés de re-
courir aux travaux de sape à cause de notre
feu . efficace.

Les attaques obstinées de l'adversaire ne ces-
sent pas. Des détachements allemands sont ap-
parus au sud de Dwinsk, dans la région de la
haute Dissenka. L'adversaire a occupé le vil-
lage de Widzy. Les parties avancées de l'enne-
mi ont occupé la gare de.Vileika.

Dans la région à l'ouest de la rivière Leb'eda,
affluent de droite du Niémen, l'ennemi a déve-
loppé un violent feu d'artillerie. Nos troupes de
couverture y sont pressées quelque peu. Sur la
rivière Schara, les Allem ands, profitant du
brouillard , ont franchi la rivière au sud de Slo-
nim. Les avant-gardes ennemies ont entamé
une offensive entre la Jasielda et le Pripet et
ont occupé la région entre la rive droite de la
Jasielda inférieure et la ville de Pinsk. Sur la
Stockod moyenne, notre cavalerie, poursuivant
l'ennemi dan_s la région sud-ouest de Kolki , l'a
attaqué près du village de Rudnik et mis en
fuite, lui sabrant beaucoup de monde et lui fai-
sant 60 prisonniers. Nous avons enlevé d'as-
saut le village de Pirivatçhi, au sud du village
de Rudnik.

Par une attaque générale, le 17 septembre,
dans la direction de Rowno-Kowel, nous avons
réussi à abattre l'adversaire, qui s'est retiré en
désordre, abandonnant beaucoup de prisonniers.
A l'est de ,Gorodicht , au nord-ouest de Derajno,
l'ennemi a été délogé de ses tranchées. Nous
avons fait là plus de 800 prisonniers, dont le
commandant du 8e impérial , et pris un drapeau.
Le reste des troupes ennemies s'est dispersé
dans les forêts. Après avoi r* enfoncé le front
ennemi près de Rouda-Krasnaia , au sud de De-
raj no , nos troupes poursuivirent l'offensive en
battant l'ennemi dans un bois au sud du TZQU-
meiie, et en fui faisant encore 1800 prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 19 septembre. — Dans la région
au nord-est d'Arsiero, l'ennemi a attaqué notre
poste de l'Auberge de Fiorentino, mais a été re-
poussé. Il a tenté également d'incendier la forêt
de Varagna , de la lisière de laquelle nos lignes
de tirailleurs gênaient les travaux de réparation
du fort de Vezzena. Cette tentative a échoué,
grâce à la vigilance de nos soldats et à la ra-
pide intervention de notre artillerie.

Sur le Carso, l'ennemi résistait fortement
dans ses retranchements dans l'intérieur du
bois du Fer à Cheval, dans la région du mont
Saint-Michel. Notre infanterie faisant alterner
la surprise avec les attaques de vive force, a
réussi à occuper successivement le bois tout
entier , malgré la résistance acharnée de l'ad-
versaire, dont les. contre-attaques ont été re-
j etées.

On signale l'acte de déloyauté des troupes
ennemies, qui firent semblant de se rendre, et
tendirent une embuscade à un petit détache-
ment de soldats auxquel s ils infligèrent de for-
tes pertes.

Nos dirigeables ont effectué un raid sur. le
champ d' aviation d'Avizza , où ils ont jeté 40
bombes ; ils ont bombardé également la voie
et le viaduc du chemin de fer de Lambrosino.
Les dirigeables sont rentrés indemnes dans nos
lignes. 

Le nouveau plan de l'Allemagne
PETROGRAD. — Le « Novoié Vremia » pu-

blie la dépêche suivante de son correspondant
particulier de Copenhague :

« Les Allemands ne désirent marcher ni sur
Petrograd , ni sur Moscou ; ils reconnaissent
que cette aventure serait trop dangereuse. Le
plan des Allemands consisterait à aller jusqu 'à
une ligne déterminée , la protéger par des re-
tranchements et des tranchées et la fortifier.
Après avoir retiré du fron t oriental environ un
million et demi d'hommes, l'Allemagne se jet-
terait sur le front français , où l'envoi de ces
forces porterait 'te nombre des soldats à plus
de trois millions.

» Sur un point seulement, le plan de la guer-
re n'est pas définitivement arrêté. Quelques gé-
néraux réclament un mouvement sur Calais ;
d'autres sont absolument opposés à cette opé-
ration et démontrent qu 'elle coûterait la vie à
des milliers d'hommes. On sait que sur ce front
les Allemands ont étbli plus de trente lignes cle
retranchements , sans parler des autres mesu-
res défensives.

» Les généraux qui se prononcent contre la
marche sur Calais insistent pour que tout l'ef-
lort soit dirigé suc Verdun. * j

Le bombardement de Londres
BERLIN. — Officiel. — Suivant les joufnaux ,

le ministre de la marine d'Angleterre , M. Bal-
four, a prétendu à la Chambre des communes
que la ville de Londres , comme chacun le. sait
et comme les Allemands le savent bien eux
aussi , est une ville non fo rt ifiée , qui d'après
les règles de la guerre civilisée, ne devrait pas
être exposée aux attaques aériennes .

Oomme il est impossible que le ministre
puisse ignorer que Londres est protégée par
un grand nombre d'ouvrages fortifiés perma-
nents et par uni plus grand nombre encore
d'ouvrages de campagne, il a fait une déclara-
tion fausse. Le ministre a, en outre, oublié de
dire que les appareils aériens allemands ont
toujours 'été bombardés par les Anglais avant
leu r apparition au-dessus de Londres. II n'a
pas rappelé non plus un fait important pour
le jugement de la cause à savoir les attaques
continuelles des avions alliés contre les loca-
lités allemandes ouvertes et situées bien au
delà du théâtre des opérations, même contre des
voyageurs inoffensifs qui se trouvaient en che-
min de fer et qui , naturellement, étaient hors
d'état de se défendre.

Comment est mort Pégoud
BERLIN. — Le caporal Kandulski , le pilote

de l'aéroplane qui triompha de l'aviateur Pé-
goud. a adressé à son père une lettre que pu-
blie le « Berliner Tageblatt » :

« J'ai eu un combat aérien avec Pégoud,
écrit-il ; alors, il a fallu ouvrir l'œil. Les forts
de Belfort ont ouvert sur moi un feu violent :
les shrapnells éclataient tout autour. A peine
étais-j e hors de portée des canons ennemis que,
tout d'un coup, un avion français s'approcha
et un combat s'engagea à une hauteur de 2400
mètres.

» Pour commencer, je me hâtai de tourner
mon appareil, afin de pouvoir librement tirer de
flanc. Mon observateur, le premier-lieutenant
Pilitz , mit en train immédiatement la mitrail-
leuse, qui après le trentième coup ne fonctionna
plus. Sur ces entrefaites , Pégoud s'approcha à
cinquante mètres.

» Je décrivis un cercle autour de lui, puis j' a-
chevai soudainemen t une courbe brusque à gau-
che, et ainsi j e tins mon adversaire en flanc ,
et Pilitz , dont la mitrailleuse avait été répa-
rée, lui envoy a le coup mortel. »

L'état d'esprit à Sofia
FRANCFORT. — La « Gazette de Francfort »

reçoit le télégramme suivant de Sofia à pro-
pos de l'état d'esprit en Bulgarie :

L'accord avec la Turquie, la réponse évasi-
ve ou plus exactement négative de la Serbie à
l'Entente, l'enrôlement de l'armée territoriale
volontaire de la Macédoine ainsi que l'appel de
tous les Bulgares , nés en Macédoine , à des pé-
riodes d'instruction militaire, le rassemble-
ment de troupes serbes aux frontières bulga-
res, les fébriles travaux de fortifications ser-
bes, l'attitude incertaine de la Roumanie , les
déclarations de Venizelos à la presse relatives
à la complète solidarité serbo-grecque , l'action
énergique de la Bulgarie contre les agitations
de la presse et de la rue — tout ceci donne à
l'état d'esprit de Sofia et cle la Bulgarie une
tournure difficile à décrire. Il ne faudrait pas
dire qu 'il existe de l'émoi. Une émotion vive
qui rappelle les j ournées d'avant ia mobilisa-
tion de 1912 s'est, cependant , emparée de tous
les milieux. On parle de l'arrivée de la guerre
comme de celle de l'hiver. Tous Tes magasins
regorgent d'acheteurs d'effets militaires.

On attend de nouvelles démarches de l'En-
tente. La question de l'occupation des territoi-
res cédés par la Turquie est vivement com-
mentée. On attend , sous ce rapport , une déclara-
tion officielle du gouvernement.

Le récit du fugitif
LONDRES. — Malgré le blocus très rigou-

reux des côtes de l'Asie Mineure , les alliés
laissent passer les voiliers venant d'Aivali et
de Vurla et ayant à leur bord les chrétiens en
disgrâce qui fuient les persécutions des Turcs.
Parmi ces fuyards est arrivé à Mitylène un
j eune homme qui servait dans l'armée turque
des Dardanelles avec le grade de caporal et qui
réussit à fuir après mille aventures extraordi-
naires. Il a fourni sur l'armée turque des ren-
seignements qui , même s'ils ne sont qu 'à demi
conformes à la vérité, n 'en sont pas moins du
plus haut intérêt. J

Avant tout , les Turcs souffrent de la faim , à
cause de l' active surveillance des sous-marins
anglais, lesquels ont réussi à arrêter presque
complètement le trafic dans la mer de Mar-
mara , où ils ont pénétré. Ils ont , en effet , tor-
pillé de nombreux transports d'approvisionne-
ment destinés aux troupes de Gallipoli et à
l'heure qu 'il est, aucun navire n 'ose plus s'y
aventurer. L'armée tur que ne peut donc être
approvisionnée que par la voie de terre ; mais
encore n'y parvient-elle qu 'au prix de grandes
difficultés , car les routes sont en très mauvais
état, l' organisation des moyens de transpor t in-
complète, et, ce qui est plus grave , les con-
vois courent le danger continuel de se voir dé-
truits par l' artillerie de la flotte alliée en tra-
versant l'isthme de Saros.

Dans une réunion athlétique
LONDRES. — Parlant dans une réunion

athlétique devant des soldats, M. Lloyd George
faisant allusion au travail du ministre des mu-
nitions a dit : « Je crois pouvoir vous assurer
que lorsque vous vous rendrez de nouveau
sur la ligne de feu , vous serez soutenus aussi
bien que n'importe quelle autre armée d'Europe
et vous pourrez alors remporter la victoire,
seule route par laquelle nous devons sortir de
cette guerre. Je ne sais pas jusqu 'à quand elle
durera , mais il est essentiel que l'issue en
soit une décision définitive . Pour moi je n'ai
pas le moindre doute quant au côté où restera ] é
triomphe fin.4.« . " '

Les papiers d'un soldat
PARIS . — Dans les papiers d' un soldat alle-

mand qui ^.vait p ris part aux récentes opéra-
tions <en Pologne on, a trouvé la lettre suivante :

Devant Varsovie , c'est par milliers que l'on
comptait les cadavres allemands . J'ai fait la
campagne d'hiver en Russie l'année dernière.
C'est un jeu qu'on ne recommence pas. Nous
l'avions supportée une fois, mais deux * fois,
jamais!

Les Russes ont beaucoup à manger dans
leurs tranchées et nous trouvons des sacs en-
tiers de sucre, de cliocolat, de thé, de viande,
de pain .

On nous avait assuré qu 'étant donné que1 nous
étions fati gués, nous n 'irion s pias plus loin
que Varsovie, mais, hélas! nous continuons
la poursuite.

Le moral n'est pas très' bon, à cause des
grandes pertes subies . En deu x mois, tout
devait être terminé, mais nous n'en finirons
jamais avec les Russes.

Les prisonniers que nous faisons disent que
les Russes sont certains de la victoire. Quand
nous leur disons qu'ils sont battus, ils se con-
tentent de nous rire au nez, ce qui fait que nous
nous doutons qu'ils préparent un sale coup.

Pour l'emploi des gaz asphyxiants, ce sont
les mauvaises têtes qui travaillent au réservoir,
ainsi que les anciens déserteurs, car c'est très
dangereux . S'ils refusent , on leur brûle la cer-
velle.

Le prix de l'intervention bulgare
ROME. — Le « Giornal e d'Italia » publie ce

télégramme de Sofia au représentant romain
de 1' « Associated Press » de New-York :

Le président du conseil Radoslavoff a fait les
déclarations suivantes : « Les garanties exi-
gées par nous sont réelles et concrètes ; nous
ne nous contenterons pas de promesses même
signées. La Quadruple-Entente demande notre
intervention ; l'Allemagne, l'Autriche et la Tur-
quie n 'exigent de nous que le maintien de notre
neutralité. Nous aurions peut-être intérêt à
conserver , quelque temps encore, du moins,
notre neutralité. Mais notre but suprême est
l'union de tous les Bulgares. Or pour rendre
cette union possible, il nous faut la Macédoine.
La Bulgarie est prête à entrer en guerre si on
lui donne la Macédoine. La Turquie est en-
core forte, beaucoup plus qu'on ne le .croit en
Europe ; mais nous sommes prêts à toute éven-
tualité. Nous ne sommes pas opposés à une
nouvelle alliance balkanique , si on nous donne
la Macédoine , qui aujourd'hui se trouve sous la
domination de la Serbie et de la Grèce. C'est
la condition « sine qua non » à laquelle la Bulga-i
rie consentirait à entrer en action. Il n'y a pas
d'autre alternative. »

L'a commission financière anglo-française et
les représentants cles grandes banques de New-
York, Chicago, Boston et autres villes de pro-
vince, ont tenu une nouvelle réunion secrète,
la troisième depuis trois jours. On communique
à ce sujet les renseignements suivants :

Propositions et contre-propositions commen-
cent à prendre une forme définie. On a reçu de
banquiers éminents des assurances positives,
500 millions de dollars au moins seront facile-
ment souscrits. Ce fait pourra' peut-être amener
les commissaires anglo-français à modifier

^ 
leur

maximum de un milliard de dollars et il se
pourrait que la première émission fût représen-
tée par une tranche moins importante. .

Etant donné que la commission a déclaré que
les exportations d'Amérique en Angleterre et en
France sont évaluées à environ un milliard de
dollars, on prétend savoir que le principal désir
de la commission est d'obtenir des crédits pour
couvrir le commerce ordinaire avec les Etats-
Unis.

Dans les cercles bien informés on affirme que
le montant de l'emprunt sera finalement fixé
¦entre 600 et 750 millions de dollars.

Des déclarations recueillies dans les banques
de toutes les parties ,du pays, il résulte que l'em-
prunt sera certainement placé et la discussion
porte actuellement sur les détails précis dei l'opé-
ration .

Des gestes isolés de l'opposition allemande)
contre l'emprunt , ont été exécutés sommaire-
ment par les banquiers . C'est ainsi que deux
gros clients d'une d'entre elles ayant menacé
de retirer leur argent, la banque leur a demandé
de le faire immédiatement.

Le financier 'Hill , roi des chemins de fer, à quï
on demandait si l'opposition allemande aurait
sur les banquiers quelque influence, a1 déclaré
que cette opposition serait refoulée aussi energi-
quèment qu 'elle se produirait.

La discussion continue sur le point de sa-
voir si un crédit important couvrira les car-
gaisons de munitions et celles de coton, de blé
et d'autres denrées .

On dit, de certains côtés, qu 'un; emprunt
beaucoup plus grand pourrait être conclu si)
le crédit s'appli quait seulement aux cargaisons
de coton et aux denrées. Les munitions pour-
raient être payées d'une autre façon, peut-être
par des envois directs d'or.

L'absence des principaux banquiers de leurs
bureaux est considérée comme une preuve que
des séances secrètes ont lieu . On expliqu e que
ce secret est motivé princi palement par des
lettres de menaces et de9 injures parvenues aux
divers membres de la commission.

La présence de la commission à New-York
et la publicité accordée aux négociations ont
eu un effet salutaire sur le change étranger.
La livre sterling et le franc sont maintenant
plus ferm es qu 'ils ne l'ont jamais été depuis
trois semaines .
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L>a conférence financière
de New-Yorle



"Notre correspondant spécial à Neuchâtel nous
téléphone ce matin :

PENIBLE INCIDENT. — L'« Express » ra-
conte un pénible incident qui s'est produit ven-
dredi à Colombier. Au moment de la remise du
drapeau du batai llon 2 de carabiniers , un vieil-
lard de 70 ans, assistait à la cérémonie. Le pau-
vre homme qui a la vue très basse et qui porte
des lunettes noires ne vit pas passer le drapeau.
Un jeune officier qui se trouvait à proximité
n 'eut rien de plus pressé que de j eter à terre le
chapeau du vieillard d'un geste grossier et bru-
tal. Tous les assistants en furent indignés. Le
vieillard demanda les causes de l' agression et
se fit conduire plus loin où il salua le drapeau.
Puia il alla porter plainte contre le lieutenant
qni «'était permis cette liberté sans excuse.

i * * *' POUR LES ARMENIENS. — Hier à Neu-
châtel au culte de l'Alliance évangélique, sur
la terrasse de la Collégiale,, il a été décidé d'en-
voyer à M. Wilson, président des Etats-Unis,
le télégramme (Suivant :

« Les chrétiens assembles à Neuchâtel, en
Suisse, le jou r du Jeûne fédéral , émus par l'im-
mense détresse des Arméniens, conjurent Son
Excellence, le président des Etats-Unis de pren-
dre en main la cause de cette malheureuse na-
tion en écoutant cri du cœur et recommanda-
tion Proverbe chap. 24, vers. 11-12.

¦ 1 • Le comité d'initiative.
Le passage rappelé est celui-ci : « Délivrez

ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va
égorger, sauvez-les. »
» 

¦
•* • $ *

LES ESPIONS. — On a arrêté à Neuchâtel,
un individu soupçonné de se livrer à l'espion-
nage au profit de l'Allemagne. C'est un suj et
allemand né en 1888. Il était fixé à Neuchâtel
depuis plusieurs années. Après avoir travaillé
dans une maison d'édition, il avait fait divers
métiers assez mal définis. Ses allures ayant
paru louches, il était depuis quelque temps
é*É0it«É*ent surveillé par la police. Il a été em-
fsri _ $Qi___é à la Conciergerie et mis au secret.
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La Cbaux- de-Fonds
Un spectacle répugnant

Samedi vers 6 heures du soir, une malheu-
reuse rosse débarquée d'un train du vallon de
Saint-Imier, et qu 'on conduisait au clos d'équar-
rissage des abattoirs, n'a pu effectuer le court
traj et et s'est affalé , les quatre pattes en l'air,
au beau milieu de la rue Léopold-Robert , de-
vant la poste. Le domestique qui conduisait la
pauvre bête, se décida incontinent à la sai-
gner sur place, pour que la viande ne fut pas
déclarée impropre à la consommation. Mais il
n'avait que son couteau de poche et s'y prit
de telle sorte qu 'il sectionna presque entière-
ment la tête de l'animal.

Inutile de dire qu'un nombreux cercle de ba-
dauds entourait l'agonie du cheval, gigottant
dans une mare de sang noirâtre. Finalement ,
une voiture spéciale arriva qui enleva le ca-
davre. C'était le moment.

Il semble qu 'on devrai t, chez nous comme
ailleurs, faire transporter les animaux d'abat-
tage, directement du chemin de fer au lieu de
leur exécution capitale. On éviterait ainsi les
scènes pénibles du genre de celle que nous
rapportons, scène qui a écœuré tous ceux qui
en ont été les témoins.
La réduction des effectifs.

Nous nous sommes fait îécho samedi du sen-
timent populaire qui réclame instamment la
réduction des effectifs à la frontière ; on ap-
prend aujourd'hui qu 'il n'est pas impossible que
cette question fasse l'obj et d'une interpellation
à la prochaine session des Chambres.

D'autre part, on estime à Berne, dans les
milieux fédéraux que la situation générale ne
permet pas pour le moment le diminuer les
effectifs actuellement mobilisés ; mais on se-
rait disposé à examiner le problème dès que la
phase actuelle des opérations militaires sera
passée et que la rigueur de la saison sera ve-
nue ralentir les mouvements des belligérants.

Ce qui veut dire qu 'il y a des chances pour
que les effectifs soient tout de même réduits ,
tout au moins pendant les quelques mois du
plein hiver.
Paiement de l'impôt communal.

. Le délai de perception de l'impôt communal
était fixé au 6 septembre écoulé. Le résultat a
été assez réj ouissant en tenant compte de la
situation actuelle. Les contribuables ont fait
un gros effort et les sommes encaissées sont
relativement considérables. Mais les charges
de la Commune sont énormes et il reste encore
de fortes sommes en souffrance ; d'assez nom-
breux contribuables n'ont pu acquitter leur dû
dans le temps primitivement fixé ; aussi le
Conseil communal a-t-il décidé d'accorder une
prolongation de délai , sans surtaxe , jusqu 'au
lundi 4 octobre à 6 heures du soir.
Des munitions pour l'Angleterre.

L gouvernement anglais , représenté par sa
légation à Berne , a fait une commande très
considérable à la manufacture « Zénith », au
Locle. n s'agit de fusées de shrapnels , des cali-
bres 105 et 120 millimètres. Cette partie dû
projectile , faite en laiton , est la plus compliquée
du shrapnel anglais. Ell e ne compte pas moins
de quarante-deux pièces différentes , qui se-
ront toutes fabri quées par l'importante usine lo-
cloise. Le poids d' une fusée terminée et montée
est de un kilogramme et demi.

Le gouvernement anglais fournira toutes les
matières premières nécessaires à l'exécution de
sa commande. I! a déiégué à la fabrique « Zé-
nith », une commission d'experts civils qui , ac-
compagnés du ministre d'Angleterre à Berne ,
M. Grant Duff, ont visité les installations et se
sont rendu compte sur place de la capacité de
travail de cette manufacture.

L'Angleterre ne passera pas d'autres com-
mandes de munitions en Suisse, au moins pour
le moment.
Le résultat était inévitable.

Nous avons reçu samedi une longue dépêche
de l' autorité militaire fédérale , nous avisant
qu 'à l'avenir le bureau de presse de l'état-ma-
j or appl ique la «censure préalable» à toutes les
informations relatives aux incidents de fron-
tière.

Cette décision a été prise à la suite de la pu-
blication par plusieurs j ournaux du « pseudo-
incident téléphonique » que nous avons démenti.

Cet incident n 'était d'ailleurs qu 'une faible
partie des racontars ridicules qui se colportent
à la frontière , surtout dans le pays de Porren-
truy, et qu 'un certain nombre de j ournaux re-
latent avec une évidente complaisance.

Devant ce parti pris., il ne faut pas s'étonner
si l'autorité militaire est obligée de sévir. C'est
un j eu dangereux d'alarmer continuellement la
population , surtout lorsqu 'il s'agit de faits in-
ventés d'un bout à l'autre.
Du riz à bon marché.

Les dernières nouvelles d'Italie disent que le
ministre de l'agriculture et îe sous-secrétaire
d'Etat aux finances ont reçu une commission
de cultivateurs de riz de la Haute-Italie , qui lui
a exposé la situation dans laquelle ils se trou-
vent à la suite de îa récolte abondante de
cette année et des deux millions de quintaux de
riz non vendus restant de l'année dernière.

Le représentant du gouvernement a donné
l'assurance qu 'avant une semaine le décret au-
torisant l'exportation de un million et demi de
quintaux de riz sera publié. On prévoit l'auto-
risation d'exporter encore un autre million et
demi. Le ministre a donné l'assurance que l'uti-
lisation du riz dans le pays sera augmentée no-
tamment dans la_préparatio n du pain. »

fiier ef aujourd'hui
« Tuez un homme, vous êtes un assassin.

Tuez-en cent mille, veus êtes un grand cap i-
taine. »

Cette auguste p arole, tirée d'un recueil quel-
conque (tes maximes qui ont rendu célèbre M.
de Lar o chef oue ault, on ne la comprend vrai-
ment bien qu'à l 'heure p résente.

Ainsi, tenez , celui qui aurait , en temps ordi-
naire, pour n'importe quel motif , à la suite de
n'imp orte quelles circonstances, attenté à la vie
du brave Pégoud et réussi dans son criminel
dessein, eût été voué sans la moindre circons-
tance atténuante, à l'exécration universelle.

Sans compter qu'à titre de châtiment subsi-
diaire, comme dirait Calino, il eut été conf ie ,
sans espoir de retour, aux soins de M. Deibler,
qui ne se serait pas f ait  f aute de lui couper la
tête. Car M. Deibler a des mœurs plutôt rudes.

Mais nous ne sommes pas en temps ordi-
naire. Et la f in tragique du pauvre aviateur
f rançais l 'illustre une f ois  de plus. On peut lire,
en ef f e t ,  aux dernières nouvelles transmises hier
pa r les agences, la petit e note suivante :

« L'aviateur allemand Walter Kaiuhdski qui
« a tué Pégoud , a été pr op osé pour, la Croix-de -
« Fer de 1" classe. »

Sans comp ter qu'avec la Croix-de-Fer de
V classe, le nommé Walter Kandulski, hier
parf aitement ignoré , aujourd 'hui célèbre, aura
son portrait dans les grands journaux, recevra
moultes lettres de f élicitations, plusieurs de-
mandes en mariage de quelque Gretchen pas-
sionnée de gloire, sera cité à l'ordre de l'armée
et s'il en réchappe , f inira ses jours, entouré de
l'admiration respectueuse de ses concitoyens.

Quand on réf léchit à de telles monstruosités,
ott se p rend, n'est-ce pqs, d'une telle horreur
pour la guerre , pour cette ignoble tuerie, qu'on
f ait tous ses ef f or t s  pour p enser à autre chose.
Car l'esprit se perd à vouloir s'expliquer com-
ment l 'Europ e dite civilisée a pu retourner, à un
pa reil degré de barbarie.

Samedi et dimanche, à Berne , s'est réunie l'as-
semblée des délégués de l'Associatio n suisse
de football.

Le rapport de gestio n et les comptés sont ap*-
prouvés. L'assemblée décide que les champ ion-
nats seront facultatifs et intérimaires comme en
1914/ 1915. Les cotisations resteront réduites
comme en 1914/1915. Le bud get est arrêté.
La réouverture générale des matches est fixée
au 3 octobre .

On discute une série de propositions des
clubs, qui sont nepoussées. Athletic Genève
reste en série B, ainsi que le F.-C. Concordia
Yverdon . L'assemblée a accepté en principe
la fusion de l'Association suisse de root-bail
avec la Fédération athlétique suisse, sur la base
de l'organisation existante. La question sera
définitivement réglée dans la prochaine assem-
blée. L'assurance obligatoire est interrompue
pour 1915/1916. La proposition du comité cen-
tral touchant le boycottage de certains membres
est repoussée. Les clubs ne pourront plus orga-
niser de matches accompagnés d'attractions di-
verses sans autorisation du comité central. La
proposition de Montriond F.-C. concernant la
qualification des j oueurs est acceptée.

Sont admis dans l'A. S. F. : Schœnenwerd
F.-C; Zuricher Ballspieklub-, Albisrieden F.-C;
Hœngg F.-C. et Urania F.-C. Genève. Berne
est confirmé comme Vorort avec M. Bech com-
me président central et M. Nater comme secré-
taire central. M. Escher, Zurich , est nommé
président de la commission des arbitres. La
commission de l'athlétisme a adopté la proposi-
tion de Montriond F.-C. concernant la créa-
tion d'associations cantonales d'athlétisme sous
le contrôle de l'A. S. F. — M. Rysler , du Sport-
club Zofingen, est nommé président de la com-
mission.

L'association snisse de football

@épêches du 20 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Les prrjets de l'Italie
ROME. — Aucun communiqué officiel n'avai t

été fait dimanche matin sur le conseil des minis-
tres de samedi. Par contre, l'Agence Stefani a
été chargée de publier une note officielle disant
que le ministre Daneo proposera de nouvelles
mesures fiscales. Le même ministre préparerait
des décrets concernant le prélèvement d'impôts
nouveaux. Suivant « l'Agence nationale » la plus
value obtenue grâce aux nouveaux impôts se-
rait évaluée à 55 ou 60 millions.

Le « Corriere » aj oute que samedi après-midi
le conseil des ministres s'est occupé de la si-
tuation internationale et notamment de la situa-
tion dans les Balkans dans l'éventualité d'un
forcement des Dardan elles. Il est vrai qu 'on ne
sait pas avec certitude si le conseil s'est occupé
de cette question en principe ou bien au point
de vue d'une participation possible de l'Italie à
l'entreprise. Ce qui est certain dit le j ournal,
c'est que notre déclaration de guerre à la Tur-
quie, qui n'a été suivie d'aucune action concrè-
te, n 'a pas servi à rehausser dans les Balkans
le prestige de l'Italie. On a estimé que si l'Ita-
lie a rompu ses rapports avec la Turqui e c'é-
tait seulement pour indiquer qu 'elle se séparait
définitivement de l'Allemagne dans la question
d'Orient. Cette déclaration de guerre n'a pas
été non plus de nature à augmenter notre in-
fluence chez les neutres. On a, par conséquent
des raisons de croire que le conseil des minis-
tres s'est occupé d'une participa tion éventuelle
de l'Italie aux opérations contre les Détroits
ou un débarquement en Asie-Mineure et cela
notamment au point de vue de l'impression que
cette décision produira sur les neutres auprès
desquels l'action diplomatique de la Quadruple
Entente ne semble pas avoir obtenu des résul-
tats importants et décisifs.

Jubilé solennel en Bulgarie
SOFIA. — L'Agence bulgare annonce que

la nation bulgare a célébré le 30e anniversaire
de la réunion de l'ancienne Roumélie orientale à
la Bulgarie d'u nord , qui a marqué la première
étape vers la réalisation de l'unité nationale.
Le jubilé a été célébré solennellement dans le
pays tout entier. A Sofia , la fête a commencé
par une cérémonie reli gieuse sur la place du
Palais en présence des membres de la famille
royale, des ministre s, de nombreuses personna-
lités officielles et d'une foule énorme. Après
la cérémonie , un immense cortè ge précédé
de drapeau x a parcouru les rues de la villel
On y remarquait notamment des vétérans de la
guerre serbo-bulgare, suivis d'une lég ion d'éco-
liers armés, ainsi que les associations des pu-
p illes de toutes les écoles . Le cortège a fait
halte devant le monument de Levkis, l'un des
apôtres de la liberté bulgare, devant le mausolée
du prince Alexandre de Battenberg, le héros
de 18S5 tt devant le monument du tsar libéra-
teur. Lev_eortège, qui s'avançait aux accords
des musiques de la troupe et des écoles et
aux accents des chants nationaux , a été lon-
guement acclamé par la population enthou-
siaste. L'après-midi eurent lieu des fêtes popu-
laires . Le soir a eu lieu un banquet auquel ont
pris part les ministres , les autorités de la ville,
les vétérans et de nombreuses personnalités
politiques . Les nouvelles de la province si-
gnalent un grand enthousiasme dans toute la
population , consciente de l'importance de cet
anniversaire. ¦ ,

Snr le front _des Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — 20 septembre. ~-

Officiel. — Sur le front des Dardanelles, nos
hydro-avions ont attaqué le port de Kephalo,
dans l'île d'Imbros. Ils ont atteint un grand
transport ennemi qui a pri s feu aussitôt pendant
qu 'une colonne d'eau s'élevait de la mer. Près
d'Anaforta , dans la nuit du 18 septembre, nos
détachements de reconnaissance ont repoussé
ceux de l' ennemi et ont jeté avec succès des
bombes j dans les tranchées de l'adversaire. Ils
ont emporté comme butin des fusils et du maté-
riel de guerre. Le 18 septembre, notre artillerie
a bombardé efficacement le campement ennemi
de Kemikli-Liman. Rien d'important près d'Ari-
Bournou. Près de Seddul-Bahij notre artillerie ,
répondant energiquèment à l'artillerie ennemie
qui bombardait nos positions du centre, l'a ré-
duite au silence. Nos détachements de recon-
naissance se sont approchés des tranchées en-
nemies près de Kerevisdere et y ont j eté des
bombes avec grand succès. Nos batteries de
côte ont bombardé dans la matinée du 18 sep-
tembre les campements et les positions de l'in-
fanterie et de l'artillerie ennemies près de Sed-
dul-Bahr. Une violente explosion s'est produite
dans une batterie d'artillerie lourde et nous
avons aperçu une quantité de voitures d'ambu-
lances se diriger en toute hâte sur ce point.
Dans l' après-midi, un vaisseau de guerre de la
classe « Patrie », ainsi que les batteries enne-
mies de la terre ferme ont bombardé pendant
une heure nos batteries de côte à Se

^ddul-Bahr
sans causer aucun dommage.

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

PETROGRAD. — 19 septembre, 23 heures,
— A l'ouest de Dwinsk, des combats opiniâ-
tres continuent. De violentes attaques de l'en-1
nemi dans la région au nord d'Illoutsk ont été
repoussées. L'ennemi a été rej eté avec de gran**
des pertes dans ses tranchées. Après un très
violent feu d'artillerie, l'ennemi attaqua et oc-
cupa le village de Siocikli, dans la région des1
chemins de fer à l'ouest d'Illoutsk. Un détache--
ment qui tenta d'occuper la station de Molo-
deschno a été repoussé. Sur plusieurs points dei
la Wylia moyenne et dans la région de Wilna,
des détachements allemands passèrent sur la
rive gauche de la rivière. De nombreuses atta-
ques de l'ennemi furent repoussées avec de!
grandes pertes pour lui. Au nord de Slonim, no-
tre artillerie a détruit un pont de bateau ennemi..
Des soldats ennemis qui le traversaient furent
faits prisonniers. L'adversaire maintient le ter-
ritoire occupé sur la rive droite de la rivière en
subissant des pertes sensibles. Dans la région!
au sud du canal de Oginski, les attaques de
l'adversaire ont été repoussées. Le village de
Logitchine a été occupé par l'ennemi. Les posi-
tions fortifiées de l'adversaire au nord-est de!
Kolki ont été attaquées de front et de côté.
L'ennemi en fut délogé. Dans leur poursuite, nos
troupes atteignirent le pont sur le Styr incendié
par l'ennemi. Une partie de nos forces tournant
de nouveau l'ennemi en retraite le contraignit à
fuit dans les forêts. Nous avons occupé le vil-
Iage de Kolky , sur le front à l'ouest de la ri-
vière Stroubela. Nos troupes, sur la ligne Dub-
no-Kremenecz, sur beaucoup de points, ont at-
taqué l'ennemi et capturé beaucoup de prison*
niers. Elles s'efforcent de profiter du désordre
toujours plus fréquent dans les rangs ennemis.
Sur le fron t du Sereth , les engagements d'un
caractère local continuent dans le .voisinage
immédiat de la rivière. >w <u.,.ja)j«ui*fc

Les autos qui tuent
GENEVE. — Deux accidents mortels causés1

par des automobiles sont survenus la nuit de sa-
medi à Genève.

Le premier s'est produit au Creux-d'e-Gen->
thod. Un propriétaire de Crans, M. Jules Boc-
card , 54 ans , qui rentrait chez lui avec son
char , s'était arrêté sous un arbre pour allumer
sa lanterne. Pendant qu 'il était occupé à cette
opération , son attelage fut tamponné par une
auto conduite par un chauffeur de garage. Pat
suite de l'obscurité , le chauffeur , qui se diri-
geait sur Versoix en compagnie de trois amis*n'avait pas remarqué la voiture. Celle-ci iufr
traînée sur un espace d'une quinzaine de mè-
tres et passa sur le corps de M. Boccard. Ce
dernier , qui a été relevé sous l'avant de l'au-
tomobile, avait la colonne vertébrale et une
j ambe fracturées. Il avait été tué sur le coup.

Enfin , dimanche matin , à 1 heure, un proprié-
taire qui revenait en auto de la Croix-de-Ro-
zon , a passé sur le corps d'un nommé Charles
Granger , manœuvre, domicilié route de Troi-
nex. . J

Granger , qui était couché au milieu 'de la rou-
te, a succombé aussitôt à une fracture du crâ-
ne.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Les résultats de la votation

pour l'élargissement du quai des Eaux-Vives
sont de 2727 oui et 6434 no». L'élargissement
du quai , conformément an projet du Conseil!
d'Etat, est donc repoussé & sme grande majorité.

GRANDSON. — On annonce la mort à l'âgede 4» ans, après une pénible maladie, de M.Ro rjcr Tallichet, négociant à Grandson, un des
me^lîctiri tireurs de la région . Son nom! a main-
tes fois fi guré en tête des palmarès des fêtes
de tir.

SCHAFFHOUSE. - Un convoi d'Internés
îrançais a passé hfer à Schaffhouse. II se com-
posait de 190 femmes et enfants des Vosges qui
avaient passé neuf semaines dans le camp de
Holzminden .

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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BIERES étrangères et du pays Excellents VINS du pays et français
Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe

Café Glaoé — Restauration à la carte — Café mélange
Chaque Mardi : SOUPER aux TRIPES

Nous achetons des /:

©.viac prise dLu. jour

®3âP* "̂ rC»:!!::i!:€ 3-:E]a« JFjr%ar€5W
Usine d'inj ection , NIDAU-BIENNE

Les Abonnés au Téléphone qui
n'ont pas reçu le

peuvent le réclamer chez Pécaut frères,
rue : Numa-Droz 13B , ou par Téléphone
N° 25j jusqu 'à fin septembre.

La distribution est afastitument gratuite

Femme de chambre "'p',:,'™"
v a u t  disposer tous les j ours  de quel-
ques heures dans  la matinée,  est de-
mandée dans ménage soi gné. — S'adr.
rue du Parc 107nis , au 3me étage. 13486
¦flnmPQfin i lO 0n demande au p lus
L/UllICùtl l JUO. v j [e ul l  domesti que sa-
chant soigner le bétail. 184S3
S'adr. au bureau de I ' IM P A U T UI .. 

Â lftllPP P01"' le «̂  Octobre , ler
IUUCI , ' étage Est . 3 chamures et

lié pendances. maison moderne , gaz et
électricité. — S'adresser à M. H -N.
Jacot , rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air).

VW!

tjÊÊttF* Jolie chambre,  oie" n ieu-
[jMWfiF blée, est à louer , de su i te ,  à

mons ieur  honnête.  — S'adr. rue du
Pui t s  17. au 2m" étage , à gauche . 12S79

riiamh rp ç -A '°uei'. de s"ile . deu x
UllalllUi Co. chambres  meublées , a
uersonnes honnê l o s . — S'adresser à
M. R. Nobs , rue Mopold-Robart 113.

K-l'il '.ii ' 

rilîUTlhPP  ̂ 'm"!1' j "''1' cbJ imore
Ullall lUi C. meublée , indépendan te, au
soleil. Pr ix , fr l ô —  n:i r mois.  — .S'a-
dresser rue du Nord 17iS, uu litae étage
à droite.  VS'i- 'M

rh f l l l l h l 'P   ̂ louer  belle chambre
U l l t t l I l U I  C. -meublée, é lect r ic i té ,  a per-
sonne de moralité. -- S'adresser rue
Jacob Brandt  12l> , au ler étage , n gau-
che. 1H4M)

Gl iîl lïlhPP '*¦ ''-"•"¦"¦ drs suite une belle
l la t i .UIO.  chambre  meublée, à Mon-

sieur t r a n q u i l l e  et t r ava i l l an t  dehors.
— .s'adresser rue du Staud 10. au 'ime
étngJJ . à ga'.r c ' * 134"'.)

A VPI l r iPP  u - ¦:-ur 1 H P . S tou r s
a. IUIIUIU et transmissions, en nloc
•JJII sépai eurent. IrfSîti

S'adresser au bureau  de I 'I M P A H I -IAI ..

A Vpnfl l'P pour cause de dé part , un
I Cllul C potager à bois , très peu

'J sagt' . — .S'adresser rue des Jard ine ts
5. au i>me étage. 1S318

Â n n n r i nû Mitager fiançais , avec
Ï C U U I C  f,-)l lr (j, .. io). ia2S9

S'adresser au bu reau  de I 'I M P A H T I A L .

h upnHpD Plusieurs lampes à gaz.
n VCIIUI G pr|X avantageux.

S'adresser rue du Parc 2. 13337
A npnrf i iû  une poussette a 'à roues .
rV IC l lUIC  bien conservée. 13423

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

A VPIl ri PP uu alme * pont , avec
I C U U I C  échelles, une glisse à

pont , un magnifique T i lbu ry ;  convien-
drait  pour  bouclier . — S'adresser cirez
Al. Pierre Tissot , Joux-Perret 8 (Che-
min-Blanc) .  13417

A yûnH pp un balancier , un tour de
n. ï CUUl C. méCa.nicien, outils divers,
l i t  (2 places), sommier, matelas. —
S'adresser à 1 h. après-midi ou le soir,
chez M. Renher , rue du Parc 77.1344 1

• Derniers avis®

Brasserie du Sjobe
Ce soir LUNDI

par 13474

rOrchestre , J^imsUium *
Se recommande, A. SANDOZ.

EXTRA PUR
Nouvelle récolte de l'Etablissement
d'apiculture P. Monnier .  à 8t-Blalse.

Dénôt : Pharmacie Monnier , Passage
du Centre 4. 13475

Ressemellages. 36SZ
ressemellages , avec talons , pour Hom-
mes à 4 fr , pour Darnes- à .3 fr. — Al-
phonse Cattin , rue du Parc C8. 1347H

A vendre quel ques caisses en bon
éiat. de toutes grandeurs .  — S'adres-
ser à la Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 13476

C ommer cial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZiANO- RAVARINO
RUE DU PARC 98.

au 3me étage.

A vendre à prix très avantageux
montres  égrenées, tous genres , or
argent, métal ,  acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser cirez M. Perret, rue du Parc 79.

T if imp ct imia  J*»*""» uumme, ^u aus,
UUUlOùU qUC. sachant traire et soi-
gner les chevaux , chprche place. —
S'adresser chez M, Ch. Berger, rue
Fritz-Goùrvoisier f>8. 134Sii

ff$ * _m «*4"#*wi DE B0ITES

EMAUX MODERNES = FANTAISlE

J. Emery, ÉMAILLEUR
CDD OE,X*E:"D' Iî.IE:JFI. ooa

flux Frontières
1914- r

Marche militaire nour piano
par CHs. ZELCWEGER, Directeur

de la « M u s i que des Cadets »

Prix : Fr. 1.50
En vente dans les magasins de musique

et chez l'a u t e u r - é d i t e u r .  12850

Eadiam. .rzZT^t
pose du radium, sont engagées de
suite à la Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-Droz 166. 13468

npjiai lOlUCli l .  parlement de 2 pièces,
cu i s iue . dé pendances , gaz , électricité.

S'adresser rue du Grenier  23. au
orne étage. 13470

Phfl lTlhPP A louel" uei' ,J chain bre non
y l l u l l l U l C .  meunlée , indépendante et
au soleil, Prix 10 fr. — S'adr. rue du
Parc. 28. au Sme étage. 13477
m mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmim m
P i l f lt t p  o1''se e' Dlancne , s'esl égare
Ul la l lC , Prière r i e n  informer  rue
rue Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée.

13480

U nPPÇnTlïlP <ï"! Pour,'ait donner
pCIùUHUC des renstiignements

sur la dispar i t ion d' une  valise noire ,
contenant  des échantillons d'étoffes ,
qui était dans le corridor du No 95 de
la vue de la Serre, est priée de les
donner  chez M. Kohi , rue Jacob-Brandt
134, 13437

PpPrdll l^ '" llin,; l |e i jour du Jeune , de-
1 Cl Ull p U[S La Chaux-de-Fonds au
Cùl des-ltoches , une Jaquet te  de laine
bleu marin.  — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Paix 83, au rez-
de-chaussée. 13469

PPPflil "8 'a ^>
'acu ^" Marché a la

I C I  Ull rue de l'Est , une sacociie con-
tenant un porte-monnaie et un carnet
de travail. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Est 22, au ler étage,
à gauche. 13432

PPPflil rneror ec'' i un dentier (partie
I C I  Ull inférieure. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau
de l' iMPAim u.. 13460

Ollhl iP sul nanc du Parc des Cré-
UUU11C têts, un petil manteau bleu,
avec col dentelles. — Ee rapnorter ,
contre récompense, au magasin, rue
Léopold-Robert 30. 13462

PpPfl lI  de la P lace du Marché à la
ICI UU rue de l'Est , une sacoche con-
tenant  un porte-monnaie et un carnet
de travail. — La rapporter, contre ré-
conmense, rue de l'Est 22, au ler étage,
à gauche. 13432

fil lhll'p dans 'e Tramway de la Gare
VuUllC à la Charriére, un colis conte-
nant un masque pour les gazs asphy-
xiants plus uue serviette et un peigne.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 7 , au ler étage.

Pantin U" chiffonnier a pefdu , du
I C I U U .  Locle à La Chaux-de-Fonds,
une bascule. — Prière de la rannorter,
contre récompense, rue des Terreaux
15. 13288

Pprdll i'3U(  ̂s°ir. depuis la rue dela
I C I U U  Serre au Crêt-du-Locle, une
sacoche noir , en velours, avec bourse
contenant environ 11 fr. et deux paires
de lunettes. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 25, au ler
étage , à droite. 13320

Ppprill im lurgnon. monture en or,
I C 1 U U  devant le No. 15 rue du Ro-
cher (Dr Favre). — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, à cette adresse.

«I CE SOIR à 8Vs heures i

Q, , Drame en couleurs ,,)

(?! Drame réaliste jp"

1 iasuii^Wii™ I
AJI Roman en 2 actes fc

1 fers la Frontière i
vil Drame patrioti que jj )

I Les Frètes WE .TXEL |
à| ^̂ * Mm9 *m&rnmmMm _ W__m_mrM.imc *̂ g p

Commnne 8c £a Sagne

au Bétail et aux Chevaux
fun9i 27 Sept. 1915
H22210C 13456 Conseil' Communal

ipHtii
Fabri que d'un produit alimentaire

très courant , cherohe, pour le canton ,
Agent concessionnaire, pour la vente
directe aux consommateurs. Affaire lu-
crative et ..d'avenir assuré. — OlTres
écrites et références de solvabilité,
sous chiffres B-12734-L, à la Soc.
An Suisse de Publicité H. Se V.,
Lausanne. 134Ô5

On cherche domestique, bonne à
tout fai re , sachant faire la cuisine,
connaissant le français , pour ménage
de deux personnes et un enfant. —
Adresser offres , avec certificats, au
Docteur Massou. LES VEHKIÈKES.

13444

Heuctiâfe!
A louer, présentement , rue de la

Serre, un APPARTEMENT de 6
enambres et toutes dépendances , bains ,
' jardin. Très bien exnosé. — S'adre3ser

M..' Jules Morel, rue de la Serre 3,
NEUCHATE f, 13447

Jeunes filles ou garçons de bonne
familie, uèsiran t apprendre l'allemand,
seraient reçus dans bonne petite fa-
mille des environs de Luoerne. Bons
soins et bonnes écoles dans la localité.
— Ecrire sous chiffres A. H. 13449
au bureau de I'IMPARTIAL. 13449

HfîîiypsupnkI II N Qn ¦¦'IKli l la nV  m naUU f UtElUll lill
cylindre, IO Va et '9 lignes, IO rubis,
à tirette , sont demandés à acheter. —
Adresser oftres rue Numa-Droz I5I. au
2me étage. I3364

Magasin de légumes
à remettre de suite ou à convenir.

Avenir assuré. 13369
S'adr. au bureau de I'I MPABTI*.

_~&__-_4___w00&%%yzttMv__ __.
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LAuSANNf
JM- ëÂ
Wè, Annonces dans tous les Ésl

:© journaux aux conditions M

^ 
les plus avantageuses ^^J Demandez devis siratuit- 

^

Deux jeunes

hnrlnfffirç^FÎiaîîillpiiFÇilUi IU |j Ol u 1 H IIII lit Oil. I o
connaissant à fond montres simples et si possible compli quées ,
trouveraient bonnes places, avec entrée immédiate, dans pre-
mière maison de Londres. Voyage payé. — Offres écrites de
suite , sous chiffres A.H. 13202, au bur. de I'IMPARTIAL.

Hwll 29fe é!?!S \_ \____\  ̂P __¥$__ HW&Ik P^^f P^^^HO^O^âil O 1%#M^I
A louer , à St-Imier. un beau magasin meublé , très bien situé. Convien-

drai t  spécialement pour Succursale de Grande Maison. — S-adresser à M» II.
¦GËjVEPX, notaire, à ST IMI Mit. Il-f.W-J 13448

lîtat - Civil dn 18 Septembre 1915
NAISSANCES

D'icomniuu-dit-Verron , Marguerite-
E»lantine ,. lilie de Eilmond-Uiiarles,
manœuvre , et de Maria-Jeanne née
Luth y, Neuchatelois. — Béguin , .Tean-
M'auvice, iils de Will iam , professeur ,
et de Louisa-Henriette née Rosat , Neu-
chatelois. — Morf , Mathilde , fllle de
Georges-Alfred , manœuvre, et de Zélie
née - .lean -Mairet , Bernoise. — Vogt ,
André-René, fils de Charles-Auguste,
rernonteur , et de Marguerite-Angéline
néâ Posty, Thurgovien.  — H ugu e n i n ,
Julès-César , file de Henri-Alexandre,
mineur , et de Sophie-Enima-Maria rrée
Parchet , Neuchatelois. — Grana Dante
Fioravante , Iils de Umberto Fiorav;mte
Antonio , manœuvre , et de Radegnnda
Luda dite Ottavia née Bestente, i talien.
— Bonnet. Henri-Georges , fils de Jo-
sep h , décorateur-bijoutier,  et de Jean-
ne-Hélène-Géline née Godât , Neuchate-
lois.

MARIAGES CIVILS
Krebs , Wal ther-Ern est ,  comptable.

Neuchatelois et Bernois , et Jaquet, Ma-
rie-Marthe , Neuchâteloise. — Jeanne-
re t  Gris , Jules-Henri , professeur de
Mathémat i ques , Neuchatelois . et Ei-
m a n n  , Marthe-Ida-Hélène , maîtresse
d'ouvrages, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
2233. Baillod , Alcide-Numa , époux

de Paul ine-Olympe née Lesquereux ,
Neuchatelois. né le 3.mai 1852.
émmmmmmmmmmmmtttmmmmmm^^mmmmmimam
1,anlcolor-nnatelassl6r - ' — Re-
A d-piaSICI - nl() ntage de Meu-
bles en tous genres. Stores. — Se re-
commande, J. Sauser, tapissier, rue du
Puits  18. 13457
T .-«-.« écrites de comptabil i té  arné-
JJO^UUù ricaine. Succès garanti. Pros-
Dectus gratis. H. Friach , exnert comp-
table. Zurioh , D. 64. J.1I.2003B 13019

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Mopaninion Importante Fabrique
nICballlMuli. ds Doites d'or deman-
de , de suite, un ouvrier mécanicien-
faiseur d'étampes , bien au courant de
la partie. 13445

S'adresser au bnmni i  rtfl VT^ PAT ï TIAL .

Commisionnaire. „%!_££_ *__£
sionnaire honnête , d' un certain âge.

S'adres. au Comptoir , rue Léopolô-
Rohert 88. au Sme étage. 13465

âolîeveiirs !!̂ ™
place à plusieurs bons ouvriers pour
13 lignes ancre, et à un bon PIVOTEUR-
LOGESJR pour 9 lignes cylindre. —
S'adresser à la « Peseux Watch Go. »,
à PESEUX. 13471

Pnçpun de ca(irans el metteur en
» uu""* boîtes est demandé de suite,
— S'adresser rue du Parc 107-bis.

13450

lûl ino f l l lo  ^n demando une jeune
UCUllC 11UG- flUe , libérée des écoles ,
pour les après-midi. — S'adr. chez St
Stegmann. rue des Sorbiers 19. 134R3

Rona QCPlI QO Bonne repasseuse pour
ncp aoùCUûG. linge lin , est demandée

Offres écrites , sous chiffres B. B.
134139, au bureau de I'IMPARTIAL .

Emnlnvp Pour ^
fi
'Si on ctierctle

HIJJIUJG. jeun g nomm e sténo-dac-
tylographe et au courant des travaux de
bureau. — Faire offres écrites , en in-
diquant prétentions et références , Case
postale 107 1 2. Ne pas mettre de
timbres pour réponses , 13453
Commissionnaire. ilTiî T'esi
demandé  pour faire les commissions.
— S'auresser rue du Parc 107 ms. 13451

i Qraillle Me ̂  Ml! 1
i AU PROGRAMME

1 M__j **m&m 3F.iM.aL*€B"fl» g
¦ Vue très intéressantes en couleurs naturel les  ^W

I Les Lions de la Comtesse f
m Drame vécu , moderne , é m o t i o u n a n t , passionnant  et 

^
:

jffl énergique en 3 actes |K

I NOS~SOÎ ATS ï
ÎE *mk_ > l£V gSî

I Bataille de l'Argonne I
Vues en 2 parties , prises avec l'autorisation du Gouvernement  gE?

m Militaire Français. Ce f i lm est d' un in té rê t  s u r p r e n a n t .  «MS

1 il cilDntiire qni méprise ranonr 1
m Comédie d' une linesse incomparab le  &&

1 J©?j jpsna! des Hctualités m
M faisant vivre au jour le jou r les événements g3
3 du confl i t  européen fflâ .

J
 ̂

Grandiose drame social , en 4 parties f jl:
M Interprétation hors ligne, décors et mise en scène
M sans comparaison VV vV

i '¦¦ - tsr
B En supplément: mm

i LÉONCE ay repos I
i Serai-prix ! Bras-prix ! I

_i_i_ii___s__yÊ______ &s______ ç_^_______ w_^^

Messieurs les membres du Floria»
Sport sont avisés du décès de Mon-
sieur Vleide-IVûma Itaillod , beau-
père de M. Charles Dreyer , Président
d'honneur  de la Société. " — L'enterre-
ment  à en lieu lundi  ->0 courant. 1S1RI
mm__—w____ m_m________ mmmm _____ m_ m

Faire-nart deuil. 'SS,

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur James Perret et son flls

André , Monsieur et Madame Léon
Gauthier et leurs enfants , Monsieur
et Madame Léon Gauthier-Rollat et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Ariste Dubois-Gauthier et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Edmond Gauthier-Binggeli et leur en-
fant , Mademoiselle Marguerite Gau-
th i e r , Monsieur Edwin Gauthier, sur
le front français, Monsieur et Mada-
me August in  Perret-Jeanneret et leurs
enfants. Madame et Monsieur Marc
Hefti-Perret et leurs enfants. Monsieur
et Madame Numa Perret-Jeanneret et
leur enfant. Monsieur Auguste Perret,
Mademoiselle Elisa Perret et son fian-
cé, Monsieur Marcel Rochat, Mesde-
moiselles Adèle et Marguerite Perret,
ainsi que les familles Gauthier, Nap-
pez , Perret , Jeanneret, Schleppy, Rou-
let, Huguenin et alliées, ont la pro-
foniîe douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur bien
elière épouse , mère, fille , belle-tille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Jeanne PERRET-GAUTHIER
que Dieu a enlevée à leur affection ,
dimanche, à 7 '/, heures du soir , dans
sa 29me année, après une bien péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septem-
bre 1915.

L'ensevelissement aura lieu , SANS
SUITE, Mercredi '-J3 couraut. â 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 92.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.  H-22289-C
Le présent avis tient lieu de

let t re  de faire part. 13554


