
flux prolétaires d'Europe !
La conférence socialiste internationale

ll nous paraît indispensable p our l 'intelligence
if.es événements f uturs de publier, à titre docu-
mentaire; le texte comp let de la résolution vo-
tée au tf ongrès socialiste international tenu à
Zimmerwald, du 5 au 8 sep tembre :

La guerre dure depuis plus d'une année. Des
millions de cadavres couvrent les champs de
batailles. Des millions d'hommes sont mutilés
pour le reste de leur existence. L'« Europe est
devenue un gigantesque abattoir d'hommes ».
Toute la civilisation, produit du travail de plu-
sieurs générations, s'est effondrée. La barbarie
la plus sauvage triomphe aujourd'hui sur, tout
ce qui était l'orgueil de l'humanité.

Quelle que soit la vérité sur les responsabi-
lités immédiates de la guerre qui a créé ce
chaos, celle-ci est le produit de l'impérialisme,
c'est-à-dire le résultat des efforts des classes
capitalistes de chaque nation pour satisfaire
leur avidité au gain par l'accaparement du tra-
vail humain et des richesses naturelles du mon-
de entier. De telle sorte, que les nations écono-
miquement arriérées ou politiquement faibles,
tombent sous le j oug des grandes puissances,
lesquelles essayent dans cette guerre de rema-
nier, par le fer et par le sang, la carte mon-
diale dans leur intérêt d'exploitation. Il en ré-
sulte que des populations entières, telles que
celles de la Belgique, de la Pologne, des Etats
balkaniques, de l'Arménie, etc., sont menacées
de servir d'enj eu dans la politique de compen-
sations et d'être morcelées et annexées en par-
tie ou en totalité.

Les motifs de cette guerre, au fur et à me-
sure de son développement , apparaissent dans
toute leur ignominie. Les voiles qui aux yeux
des peuples ont caché le caractère de cette
catastrophe mondiale, se déchirent les uns
après les autres. Les capitalistes, qui tiren t du
sang versé par le prolétariat les plus grands
profits, affirment, dans chaque pays, que la
guerre sert à la défense de la patrie, de la dé-
mocratie et à la libération des peuples oppri-
més. Ils mentent. En f ait, cette guerre sème
les ruines et la dévastation et fait en même
temps disparaître nos libertés et l'indépendance
des peuples. De nouvelles chaînes, de nou-
veaux fardeaux en seront la conséquence et
c'est le prolétariat de tous les pays, vainqueurs
et vaincus, qui les supportera.

Au lieu de l'augmentation du bien-être, pro-
mis au début de la guerre, nous voyons un ac-
croissement de la misère par le chômage, la
cherté de la vie, les privations, les maladies et
les épidémies'. Les dépenses de la guerre, en
épuisant les ressources du pays, empêchent tout
progrès dans la voie des réformes sociales et
mettent en danger celles conquises j usqu'à pré-
sent.

Civilisation! méconnue, crise économique,
réaction politique, voilà les résultats tangibles
de cette cruelle guerre.

De cette façon , la guerr e dévoile fe vrai ca-
ractère du capitalisme moderne et démontre
qu 'il est inconciliable, non seulement avec les
intérêts des travailleurs, non seulement avec
les exigences du progrès, mais encore avec les
besoins les plus élémentaires de l'existence
humaine.

Les institutions1 du régime capitaliste qui dis-
posent du sort des peuples : les gouvernements
monarchiques aussi bien que les gouvernements
républicains, la diplomatie secrète, les forces
occultes patronales (syndicats , cartels, trusts),
les partis bourgeois, la presse, l'Eglise — tou-
tes — portent la responsabilité de cette guerre
qui a son origine dans le régime capitaliste et
qui a été déchaînée au profit des classes possé-
dantes.

Travailleurs.
Vous, hier encore les exploités, vous les op-

primés, vous les méprisés, la guerre déclarée,
quand il fallut vous envoyer au massacre et à
la mort, la bourgeoisie vous a réclamés comme
ses frères et camarades. Et maintenant , que le
capitalisme vous a saignés, décimés, humiliés ,
les classes dominantes exigent que vous fas-
siez l'abandon de vos intérêts, que vous re-
nonciez à vos revendications et que vous abdi-
quiez votre idéal socialiste et internationa-
liste. Bref , on veut que vous vous soumettiez
comme des serfs à ce que l' on a nommé l'« li-
mon sacrée ». On vous enlève tonte possibilité
de manifester vos sentiments, vos opinions,
vos douleurs. On vous empêche de présenter et
de défendre vos revendications. La presse est
muselée, les libertés et les droits politiques
foulés aux pieds. C'est le règne de la dictature
m'Htaire.

Nous ne pouvons et nous ne devons rester
plus longtemps indifférents envers cet état de
choses menaçant tout l'avenir de l'Europe et
de l'humanité. Pendant des dizaines d'années ,
le prolétariat socialiste a mené la lutte contre le
militarisme. A leurs congrès nationaux et inter-
nationaux, ses représentants constataient avec
une inquiétude de plus en plus croissante le
danger de guerre, conséquence de l'impéria-
lisme. A Stuttgart , à Copenhague, à Bâle, les
congrès1 socialistes internationaux ont tracé la
route que devait suivre le prolétariat.

Mais, partis socialistes et organisations ou-
vrières de certains pavs. tout e*» ayant contri-

bué à l'élaboration de ces décisions, ont mé-
connu dès le commencement de la guerre les
devoirs qu 'elles leur imposaient. Leurs repré-
sentants ont entraîné le pratétariat à abandon-
ner la lutte de classe, c'est-à-dire le seul moyen
efficace de l'émancipation prolétarienne. Ils ont
accordé aux classes dominantes les crédits de
guerre. Ils se sont mis au service de leur gou-
vernement et ont tenté, par leur presse et par
des émissaires, de gagner à la politique de
leurs gouvernants les pays neutres. Ils ont en-
voyé dans les gouvernements bourgeois des
ministres socialistes en qualité d'otage pour le
m aintient de l'Union sacrée. Et par cela même,
ils ont accepté devant la classe ouvrière de
partager avec les classes dirigeantes les respon-
sabilités actuelles et futures de cette guerre,
de ses buts et de ses méthodes. Et la représen-
tation officielle des socialistes de tous les pays,
le « Bureau socialiste international », a complè-
tement failli à sa tâche.

Ces faits ont été des causes pour lesquelles
la classe ouvrière, qui n'avait pas cédé à l'affo-
lement général ou qui avait su, depuis, s'en li-
bérer, n'a pas encore trouvé les forces *et les
moyens pour entreprendre vme lutte efficace
et simultanée dans tous les pays contre la
guerre. . ,

Dans cette situation intolérable, nous les re-
présentants des partis socialistes, des syndi-
cats et de leurs minorités : nous, Allemands,
Français, Italiens, Russes, Polonais, Letton s,
Roumains, Bulgares, Suédois, Norvégiens, Hol-
landais et Suisses, nous qui ne nous plaçons
pas sur le terain de la solidarité nationale avec
la classe des exploiteurs, nous qui sommes res-
tés fidèles à la solidarité internationale du pro-
létariat et à la lutte de classe, nous nous som-
mes réunis pour renouer les rapports interna-
tionaux entre les prolétariats des divers pays,
rappeler à la classe ouvrière son devoir envers
elle-même et l'entraîner dans la lutte pour 1,1
paix.

Cette lutte est en même temps la lutte pour
la liberté et la fraternité des peuples et pour le
socialisme. Il s'agit d'engager une action pour
une paix sans annexions et sans indemnités
de guerre. Cette paix n 'est possible qu 'en CCJTM ,
damnant même l'idée d'une violation des droits'
et des libertés des peuples. L'occupation de
pays entiers ou de provinces ne peut aboutir à
une annexion. Pas d'annexions effectives ou
masquées. Pas d'incorporations économiques
forcées, imposées, qui deviennent encore plus
intolérables par le fait consécutif de la spolia-
tion des droits politi ques des intéressés. Recon-
naissance aux peuples du droit de disposer
d'eux-mêmes.

Prolétaires,
Depuis le commencement de la guerre , vous

avez mis toutes vos forces, votre courage, vo-
tre endurance, au service des classes possé-
dantes pour vous entretuer les uns les autres .
A présent, il s'agit , en restant sur le terrain
de la lutte de classe irréductible , de marcher
pour notre propre cause, pour la cause sacrée
du socialisme, pour l'émancipation des peuples
oporimés et des classes asservies.

I! est du devoir des socialistes dans les pays
belligérants de mener cette lutte avec ardeur
et énergie, et il est du devoir des socialistes
des pays neutres de soutenir par tous les
moyens efficaces leurs frères dans ce combat
contre la barbarie sanglante.

Il ne s'est j amais présenté dans l'histoire
une tâche plus noble et plus urgente à rem-
plir. Il n 'y a pas d' efforts et de sacrifices trop
grands pour la réalisation de ce but. Le réta-
blissement de la paix entre les peuples.

Ouvriers et ouvrières, mères et pères, veuves
et orphelins, blessés et estropiés, à vous tous,
victimes de la guerre, nous disons : Par-des-
sus les frontières, par-dessus les champs de
bata illes , par-dessus les campagnes et les vil-
les dévastées,

Prolétaire1? de tous les pays,
unissez-vous!

Au nom rJe la Cor*(érence socialiste internationale ,
Pour la délégation allemande :

Georges Ledebour. Adolphe Hoffmann.
Pour la délégation f rançaise :

A. Bourderon. A. Merrheim.
Pour la délégation italienne :

G.-E. Modigliani . Constantine Lazzari.
Pour la délégation russe :

N. Lenin. Paul Axelrod. M. Bobroff.
Pour la délégation polonaise :

St. Lapinski. A. Warski. Cz. Hanecki.
Pour la Fédération socialiste interbalkanique :

Au nom de la Au nom de la
délégation roumaine : délégation bulgare :

C. Racovski. Wassil Kolarow.
Pour la délégation suédoise et norvégienne :

Z. Hôglund. Ture Nerman.
Pour la délégation hollandaise :

H. Roland Holst.
Pour la délégation suisse :

Robert Grimm. Charles Naine.
Zimmer.wald (Suisse), septembre 1915.

USINE DE GUERRE

Au Creusot, tout est énorme, les chiffres , les
machines, les distances, et l'on doit continuelle-
ment habituer son œil à des mesures inusitées,
écrit un collaborateur spécial du « Journal de
Genève ». Cependant , l'usine du Creusot n'est
qu 'une des entreprises des établissements
Schneider. Ailleurs , à Chalon-sur-Saône , au Ha-
vre , à Paris, à Toulon, à Harfleur , au Hoc, à
Champagne-sur-Seine des équipes d'ouvriers
nombreuses complètent le personnel.

Les établissements Schneider occupent au
total 33,000 personnes, dont la moitié à peine
au Creusot . Ce chiffre était, avant la guerre, de
25,000, mais 5,000 ouvriers seulement étaient
occupés à des travaux proprement militaires,
en sorte que la capacité de production des usi-
nes Schneider pour l'armée et la défense natio-
nale s'est réellement accrue dans des propor-
tions de un à six.

Cet ensemble d'entreprises occupe un domai-
ne territorial de 6000 hectares, desservis par
300 kilomètres de voies ferrées intérieures , sur
lesquelles circulent 65 locomotives et 5700 wa-
gons appartenant à la Société. La puissance
totale des machines est de 70,000 chevaux ; le
nombre des machines-outils s'élève à 4200 et
la longueur des fils électriques à l'intérieur des
usines à 1000 kilomètres. En temps de paix, la
production de la fonte se montait à 200,000
tonnes , celle d'acier à 150,000 tonnes.

Nous ne donnons ces chiffres qu 'à titre de
curiosité , pour montrer l'énorme puissance de
production des établissements Schneider , en-
tièrement voués maintenant à la défense na-
tionale. C'est seulement en apparence que
Krupp est supérieur , car la fabrique allemande
concentre des services qui sont étrangers au
Creusot, fabrication et manipulation d'explo-
sifs, par exemple. Il n 'y a pas , en Allemagne,
d'usines d'Etat comme Bourges et Châtelle-
rault.

L'histoire de l'usine
L'histoire de cette usine n'est pas moins émi-

nente que sa situation actuelle ; les premières
chartes houillères qui sont à la base de l'éta-
blissement remontent au 21 juin 1510. L'usine
métallurgique fut établie au XVIIIe siècle, pour
délivrer la France de la tutelle de l'Angleterre
dans la production des fontes, et Louis XVI y
mit des capitaux en raison du caractère natio-
nal et patriotique de l'entreprise. En 1787, le
Creusot reçut sa première commande de ca-
nons.

Les établissements Schneider n'ont pas gar-
dé j usqu 'au bou t la faveur des pouvoirs publics ,
qui ont négligé d'utiliser leur énorme puissance
de fabrication. Tout le matériel d' armée que
possédait la France avant la guerre avait été
établi dans les ateliers de l'Etat , et c'est seu-
lement dans les constructions maritimes qu 'on
avait recours a 1 industrie privée. Le « Lan-
guedoc », par exemple, actuellement en achève-
ment, est construit par les chantiers de la Gi-
ronde , qui dépendent de la Société Schnei-
der. Chalon-sur-Saône a établi une partie du
matériel sous-marin , et le Creusot lui-même
possède l'outillage nécessaire pour la fabrica-
tion d_es grands canons de marine. Cette fabri-
cation est ralentie pour le moment, bien que les
pièces de marine et surtout les pièces de côte
aient miraculeusement suppléé, au début de la
guerre, à l'absence de grosse artillerie. Grâce
à l'Angleterre, qui , en assurant aux Alliés la
maîtrise de la mer, a rendu à la France un ser-
vice inappréciable et que les Allemands seuls
savent évaluer , tou t ce matériel a pu être em>-
ployé dans la guerre de terre , et l'on s'occupe
maintenant à en utiliser une partie pour la cons-
truction de trains blindés.

La fabrication des gros obus
Le Creusot possède pour la trempe des

grands canons de marine une fosse qui est plus
profonde que la tour Eiffel n'est haute ; le tout
est à l'avenant : les tours pour ces canons, les
perforeuses et les rayeuses ont 52 mètres de
long ; c'est le règne du gigantesque. Mais ce
qu 'il y a de plus imposant et de plus formida-
ble, ce sont les outils de la forge, le fameux
marteau-pilon , célèbre dans toute l'Europe , qui
pèse 100,000 tonnes, soit cent millions de ki-
los ; il n 'en existe qu 'un au monde de plus gros,
à Bethléem , aux Etats-Unis, dans la fabrique
que ce brave ambassadeur d'Autriche a tenté
de bouleverser. Les presses, les hauts-four-
neaux , tout est en proportion.

Nous retrouvons au Creusot toutes les ma-
chines que nous avons admirées dans les autres
fabri ques , rien n'y fait défaut . Au service des
forges nous voyons lam i ner des ronds d'acier
pour la fabricatio n des obus de 75 et de 90, et
pour des aff ûts-trucks de 320, ,-t insi que des tôles
énormes pour des mortiers de tranchées, des
blindages de marine et pour l'aviation militaire .
Au service des presses et p ilons , on nou s' montre
l'ogivage des obus de 75, de 105 et de 370,
ainsi que de projectiles russes. L'ogivage au
pilon des obus de 370 est une chose véritable-
ment impressionnante. Nous passons au service
de l'artilleri e, où sont reçus, vérifiés et peints
les obus et où sont fabri quées les balles de
shrapnells; nous assistons encore à l'ébauchage
des manchons pour canons de, divers, cali-

bres Le manchon est la pièce qui entoure la
bouchle à feu . Pour le 75, il pèse 400 kilos en-
viron, mais il est usiné dans un bloc d'acier
qui pèse à son point de départ 3200 kilos. Il)
en est de même de différentes autres pièces.
On nous en citait une dont le bloc primitif pèse
1200 kilos et le résultat 52 seulement. .,̂ , ....

Les essais au Polygone
Nous continuons notre promenade au milieu

des canons de 350 et des obus de 370, et ces
dimensions monstrueuses finissent par noua ap-
paraître presque normales, tant on perd la no-
tion des proportions. On nous conduit ensuite
au Polygone, pour assister à un tir dû ,75
serbe, qui a été entièrement établi au Crqusot.
La pièce ressemble au canon français, mais la
culasse en est de maniement encore plus aisé.

Nos émotions d'artilleur ne devaient pas s'ar-
rêter là, car on fit tirer devant nous un canon
à tir rapide de 240 sur affût-tru ck. Des soldats
qui faisaient leur école de tir opéraient eux-
mêmes. La simplicité du maniement de cette
pièce est incroyable, lorsqu'on songe à son
calibre élevé. Le projectile est amené sur un
truck, introduit automatiquement dans <lai cu-
lasse, l'appareil de fermeture se manoeuvre
automatiquement, dès le second coupv sans au-
cune peine, grâce à un mécanisme ingénieux.
Le .recul a lieu sur l'affût, grâce à deux freins,
dont l'un retient la pièce et l'autre la ramènef.
C'est une impression très curieuse de grâce
inattendue de voir cet énorme canon faire lui-
même un bond en arrière et revenir lentement,
presque sagement à sa place, au milieu d'uni
épais nuage de fumée qui se dissipe lentement.

Avant que nous ne quittions le Creusot, la
direction eut l'aimable pensée de nous faire
assister à ton feu d'artifice. Non pas uni de ces
feu x d'artifice communs, comme on peut voir
dans les fêtes de la paix, mais un vrai bouquet,
spectacle rare et féerique, au service des hauts-
fourneaux et des aciéries.

Une coule de fonte
Nous assistons d'abord au détournement dPuni

four à coke. Le charbon incandescent sort len-
tement, poussé par, une force invisible, reste un
moment debout, comme un rideau rutilant, et
s'écroule brusquement en crépitant. C'est la
première pièce du feu d'artifice. La seconde
est une coulée de fonte; c'est le même spectacle
que nous avions vu la veille à Montluçon, mais
augmenté et embelli par la nuit. Le vaste atelier
est sombre iet sans lumière, on distingue mail
les ouvriers qui évoluent autour des hauts-
fourneaux, et on marche avec prudence sur
un sol sablonneux qui pourrait receler des
embûches. Brusquement, dans le noir, un point
s'éclaire. Ce n'est pas comme on pour-
rait le croire une flamme qui surgit, c'est une
petite porte qui s'ouvre en bas du fournej au,
une ouverture lumineuse qui laisse apparaître
une immensité blanche. Car la couleur du haut-
fourneau n'est pas le rouge, mais le blanc;
le petit point s'agrandit et s'étend, il se mett
à couler et le blanc envahit l'ombre. On com-
mence à distinguer le dessin des canaux dans
lesquels coule la lave; d'abord une première
rigole toute droite, puis le feu gagne les di-
visions, prend une forme de grille et, à tra-
vers le sable réfractaire, gagne de proche eni
proche.

La transformation en acier
Ce spectacle est beau dès son début , mais

lorsque la nappe de feu est devenue grande ,
lorsque les mots de lac et de mer commencent
à s'imposer à l'esprit , le spectacle est réelle-
ment féerique et l'on n'imagine pas pouvoir rien
contempler de plus grandiose. On se trompe.
La coulée de la fonte est un spectacl e banal , à
côté de la transformation de la fonte en acier.

Dans une énorme cornue , qui a la forme du-,
ne poire et qui contient huit tonnes de métal,
la fonte, blanche et rayonnante , coule lente-
ment. Lorsque le métal affleure aux bords de la
cornue, celle-ci est brusquement retournée pari
un procédé automatique et elle commence à
proj eter des étincelles. Les mots rendent mal
ce spectacle. Les étincelles , lumineuses et ar-
gentées, s'échappent en gerbes vers le ciel ou
plutôt vers une espèce de cheminée noire, qui
semble détachée d'un décor de « Faust ». Pen-
dant dix minutes , la pluie d'étincelles, dont l'a-
veuglante clarté se détache sur l'obscurité du-
cadre , s'intensifie et s'excite progressivement.
Elle ne faiblit que pour céder la place à une
clarté plus blanche encore , qui est presque in->
supportable à l'œil et qui projette ses rayons
j usqu'aux recoins extrêmes de l'immense bâtis-
se. C'est une gerbe de flammes comme aucun
feu d' artifice n'en a j amais produit , une réalité
plus belle , plus impressionnante que tous les rê-.
ves.

Lorsque toutes les impuretés de la fonte ont
été consumées par cette flamme infernale , la
cornue est retournée derechef , un nouveau jet
d'oxygène est proj eté au travers et le métal re-
commence à fuser avec un grand bruit et de*
grandes flammes. C'est l'apothéose.

L'activité du Creusot
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1S<SnaUllim 0Q entreprendrait desInaUlUm. cadrans ï-adium à la
maison. — S'adresser chez M. Matile .
rue dn Doubs 137. 13238

Couturière îT-^Utguerre se recommau'ie pour du rac-
commodage et transformations. Pri i
modérés. — S'adresser à Mme Moretti ,
rue de la Gharrière 97. 13257
Y Uf t VÎ t .f f S t ' V  rhabil leur entrepren-.U.U1 fUgUi - drait des réparations
de montres en tous genres , pour la
Suisse et l'Etranger. Trav ail garanti .

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

Bon Acheveur 1™ »?$:
ces ancre IS lignes trouvent places
stables, soit au Comptoir ou ouvrage
à sortir. Bons prix. — S'adresser rue
de la Gharrière 81, au Sme étage. 13383
PflflfAQ A vendre 20 jeunes bel-
rviUSOi ies poules. — S'adresser
Eplatures-Jaunes 14. 13,396

ÈraEdS CÎîOlX ^bl-fau^T
Panneaux au Magasin L. Kothen-Per-
ret, rue Numa-Droz 139. 12788
EJa«, r w> Jeunes chèvres et che-
rOllli vrettes à vendre, ainsi
que petits chars à pont , une glisse,
bois de lit avec paillasse à ressorts.—
S'adresser rue des Entrepôts 43, au
ler étage. 13133
Y.Aftnne de français. — Mlle Hum-
mmV *]f VUa bert-Droz, institutrice,
rue Léopold-Robert 6. — Nombreuses
années d'expérience. 13175

Ressemellages. 3e Ẑressemellages, avec talons, pour Hom-
mes à 4 fr , nour Dames à 3 fr. — Al-
phonse Gattin , ru e du Parc 68 1847g

Iniiri Q f i l in  cherche place pour tout
UIU11B 11UC cie suite, dans un petit
ménage. 13230

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Aide-mécanicien. S Î̂Œ
lier de mécanique, cherche place. 13232

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ton HO flllo sachant cuire et con-
UCU11 0 UUC, naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite. 13387

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

{yjânnnjnjpn Importante Fabriquefflcbdlllblcll. de boîtes d'or deman-
de, de suite, un ouvrier mécanicien-
faiseur d'étampes, bien au courant de
ia partie. 13445

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

Commissionnaire. UWl î..
demandé pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Parc 107 BIS . 13451

ïnilPnfll iÔPO 0n demande , de suite,
UUUl 110,1101 C. journalière honnête ,
d'un certain âge. — S'adres. au Comp-
toir, rue JLtéopold-Robert 88, au 3me
étage. 1.3465

IclêvëârsZ Î̂^
place â plusieurs bons ouvriers pour
13 lignes ancre, et à un bon Pi VOTEUR-
LOGEUR pour 9 lignes cylindre. —
S'adresser à la « Peseux Watch Co. »,
à PESEUX. 13471

Pncpiin de ca(- rans et m'"m en
ruoGUI boîtes est demandé de suite,
— S'adresser rue du Parc 107-bis.

13450

Pomniltonrc On cherche plusieurs
atflliUIUCUlb, remonteurs, pour 13
lignes cylindre. 13427

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Oïl liomilTlrio pouries premiers jours
Ull UcUldllUC du mois d'octobre, une
bonne fille ou femme de ménage, de
toute confiance. — Prière de se présen-
ter le soir, aorés 7 heures. 13424

S'adr. au b'ureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. 85™ »Mï:
ter le pain pendant la matinée.

S'adresser à la Boulangerie, rue du
Parc 26. 13254

Uemonteurs ini -iSf^K
mandés. — S'adresser rue du Parc
107-BIS, au 3me étage. 13428
TflnmpnÇOC Bonnes tourneuses sur
lVUl llGUùGa. laiton sont demandées
de suite. 13337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tonn a flllû On demande une jeuneUCUUC UUC. fiii er libérée des écoles,
cour les après-midi. — S'adr. chez M.
Stegmann. nie des Sorbiers 19. 13463
Rort EIQQOUCa Bonne repasseuse pour
ttOpaùùOUùC. linge fin , est demandée

Offres écrites, sous chiffres B. B.
13459, au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpninntoni> P°ur Petitea pièces cy-
nclilUlllClli undre bascule, est de-
mandé , de suite, au Comptoir ou éven-
tuellement à la maison. — S'adresser
chez M. Gh.-A. Delimoge, rue du Parc
8. 13ai25
Rpmnntp ilPQ On demande remon-
UCU1UUICU1 *}. teura da finissages et
acheveurs après dorure, pour petites
pièces ancre. Pressant. * 13418

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnn est demandée pour faire la
t ClisUllllC chambre d'un monsieur.

S'adresser rue du Temple-Allemand
49, au rez-de-chaussée, à gauche. 13414

npmnieQ.io <-e magasin, active etUGlllUloGIID ujen M mm\ de |a
vente, est demandée par magasin de la
Ville. Entrée le 15 octobre. — Olfres
écrites, avec prétentions et copies de
certificats , sous chiffres E. H. 13248,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13248
f paJUil lOnCO *-*n demande une bonne
LIGùùlïGUùC . lessiveuse de boites mé-
tal . — S'adr. rue du Pont 13B. 13246
HnrlflC fpp< 5 Emboiteurs , poseurs de
11U1 lUgGl M. cadrans, sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir,
rue Numa-Droz 2, au Sme étage. 13:364
Pj nj n n n r f n n  Bemonteur pour petites
1 lllloùagCo. pièces est demandé;
pouvant au besoin faire de la mise en
boîte. 13263

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

pinninniin appartements mo-
I lUolCUl ù 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.

laOBl

APPaFlemeniS. octobre , 2 beaux 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 1*29. 12347

A lnilPP aPP ai'tements remis à neuf ,
IUUCl de 3 pièces, au soleil. Gaz

et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau . 12345
P fr fnr tn  A i°uer > pour le 31 octobrel Ig UUU. 1915, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de 3 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances,
— S'adresser à Mme Kuster-Bobert.
rue Pourtalès 13, IVeiicliâtel. 13388

Pl'tfn iïn A louer de suite ou époque
I IgUUU, à convenir , un pignon de 2
belles chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz et électricité installés.
Pri x modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 20. au ler étage. 13420

Réformation 143. â*55£ïï£
sonnes solvables et de toute moralité,
un beau rez-de-chaussée de 3 grandes
chambres et bout de corridor éclairé ,
confort moderne, gaz , électricité, jar-
din potager et jardin d'agrément. Prix ,
fr. 45 par mois. — S'adresser, pour
traiter , chez M. J -H. Matile , Place
Neuve 10, et pour le visiter , chez Mme
Girard , pasteur, rue de la Kéforma-
tion 143. 13212

Ânnartom OTlfc à louer , composé da
ûjUpal lClllClllù 2 ou 3 pièces , corri-
dor , olcôve et toutes dépendances. Gaz,
électricité, buanderie et séchoir. — S'a-
dresser , de midi et demi à 4 heures ,
rue du Premier-Mars 13, au ler étage.

12693

if plÎPt» A louer> au Plus vite, un belttlGllGl. atelier , au soleil, pour hor- '
logyer. mécanicien, etc. Arrêt 'du Tram.
— S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 13128
I ftdPïïlPllt 3 Piéces> icuisine et dé-
UU

^
ClUCllla pendances, à louer pour

le 31 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12542

Rez-de-chanssée. V^T^VeX.
rez-de-chaussée, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé,, cuisine, buanderie, sé-
choir. S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Commerce 127. 12968

Place de l'Onesta ^TouMe9^tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé, cuisine et dépendances
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t ,
rue du Parc 44. 9565

AppaFtemeni, octobre 191o, premier
étage, bel appartement de 3 piéces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
!.. Ospelt", rue Numa-Droz 51. 7846

Pidnfln A l°uar' Pour le al octobre
ï IgUUll. 1915̂  

pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue "Numa-Droz 51, au ler
étage. 7784

APPartementS petits appartements
de 2 pièces, situés rue de la Eonde 30,
au 2me étage. — S'adresser à la Bras-
serie de la Comète S. A. H22145C 12872

A
lnnnn pour le 31 octobre :
IUUCl i bel appartement. 4

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

1 logement de 3 pièces, chambre a
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. — Prix très
modérés, — S'adr. à M. C. Graziono,
rue du Parc 98. 12463

Rez-de-cknssée. A 3o Avriffi, 16
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. 12854
Ppnnn A louer , pour fin octobre ,
liollull. logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. — S'adresser à M. G. Leschot-
Lehmann, à Kenan. 13378
I f ir fpmpn f  A louer, 1 petit logement
.lIVgGlllGllla 2 pièces , cuisine , dépen-
dances , jardin , gaz et électricité.

S'adresser rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée. 13410
QflnO C!fl! A louer pour le 31 octobre
OUlliVOUI. ou avant, rue du Parp 100,
sous-sol d'une grande pièce, pour ate-
lier ou entrepôt. — S'adr. à M. iUfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

i (KtPinPHtd A louer, de suite ou épo-
LiugGillGlllOa qUe (_ convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances ; électri -
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit . Walter , rue du Collège 50.

Pour cas imprévu, ?M,0fi:
pold-Robert, à personne seule ou à un
ménage sans enfant, petit apparteme n
de 2 chambres , cuisine et dépendances-
Prix mensuel, Fr. 35.—. Chauffage
central compris. — Pour renseigne-
ments et conditions, s'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot & Chédel, rue Léopoid-
Robert 4. 13121
Pour cas imprém I^SlKu
avant , rue du Nord 39, 3me étage mo-
derne de 2 chambres, corridor et cui-
sine. Balcon. Fr. 486.— S'adresser à
M. Alfred Guyot, géiant, rue de la
Paix 43. 13771

Ponr fin Octobre is sss?
de 7 piéces. — S'adresser à Mme Ri-
baux. rue du Grenier 14. 12707

I nifomant A louer, pour le 31 octo-
LUgclIlGlU. bre prochain , 2 chambres
avec alcôve et déuendances. — S'adr.
rue du Parc 77, àu Suie étage, porte à
gauche. 11897

f noal a i°uer . de suite 0l1 époque à
aUUuu.1 convenir, pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au 3me
étage, à gauche , 11898

Appartement. UT' &5Î32"
JeanRichard , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. 12627

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f nrfomont A louer' Pour ,(ie suite
LfvgGlllGlUa ou à convenir , logement
de ^3 piéces, cuisine et déoendancès.
Prix. fr. 30 par mois. —S'adresser rue
des Terreau x 15. 13287

Appartement. *&T& D2 OÏ£ -
Jean Richard , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13250

PV iomKnn A. louer une chambre
UlldlllUI C. meublée, à 1 ou 2 lits , à
messieurs honnêtes. — S'adresser rue
du Banneret 4, (Grenier), au rez-de-
chaussée, à gauche. 13375
Phamhpo A louer chambre meublée,
¦UUaUlulG . au soleil, électricité. —
S'adresser rue de la Gharrière 8 A. au
ler étage. 13406

Phamhl'P bien meaiMé8- à louer à
UlldlllUI G monsieur d'ordre et t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage, à droite. 13376

rhnmhro A Iouer - de 8lli te' uue
UllalllUI C. belle grande chambre non
meublée, à 2 fenêlres et indépendante.

S'adr. à Mme Urlau , rue de la Ba-
lance 12. 13423
fliarï lhpp n0D meublée , au soleil, à
UlldUlUl G louer pour le 1er octobre, à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Elise Rossel , rue de la Paix 75,
au 2me étage. 133.38

Tlam p clemalicie a louer petit appar-
UdUlG tement d'une chambre et cui-
sine, si possible alcôve. Se chargerait
des nettoyages de bureaux ou apparte-
ments. " 13278

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne nOmme, louer chambre non
meublée, avec pension si possible.

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

On demande â acheter ESS
pour dessin technique. — S'adresser
rue de l'Est 20, au âme étage, à gau-
che; 13267

On demande à acheter «ÏÏW;
place. — Offres écrites, sous initiales
A.B. 13412, aubureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter Œe
en bon éfat. 13413

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPnflPP a l'ls complets, un lit de
IGUUI G 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 dièze et Si, ainsi qu'une charrette
à 2 roues, solide. — S'adresser rue du
Puits 23, au 2me étage , à gauche. 13255

A VTPÏlf iPP uu fourneau de repasseuse,
I tllul 0 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, an 2me étage. 13259

Â
j rnnAnn 5 à 600 bouteilles fédérales ,
ICUUI G propres; plus une machine

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

13228
Dnn qflp ffp A vendre belle poussette
rUUù oGllG. moderne , à 4 roues, en
parfait état. — S'adr. le matin , chez
M. F. Rosselet. rue du Stand 10. 13243
t wanflnu uae poussette à 3 roues ,
EL ÏGUUI G bien conservée. 13422

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL..

ïîppaçinn A ï8ntlre un lm por "UliliddlUll. tatif, marque « Volz»,
à trois étages , 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
Â ffonr f ro  po ur cause de dé part et

ïGU. - I G a  de suite, 1 chauffe-bain ,
î baignoire en zinc, 1 potager à gaz
[3 treus). — S'adresser rue Léonold-
Robert 51 A, au 2me étage. 13269

Â VOTldrO magnifique paletot cérémo-
iGUUl c nie. porté uîie fois , valeur

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 18275

Â uondro aPrèa Peu d' usa Be- P0lir
ï CllUl u cause ue départ , une su-

nerbe chambre à coucher , composée de
2 lits jumeaux complets , une armoire
à glage, un grand lavabo à glace et ta-
ble de nuit , ayant coûté 1200 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 très hon état. — S'adresser
chez M. Jeannottat , rue Jaquet-Droz
12 A, au 3m« étage , à droite. 13402

Â VPÎllfpp un k°n vé'o de dame,
ï Cllul l> roue libre, très peu usagé

et en trés bon état. — S'adresser rue
du Grenier 43B. 13351

Cé â m  no 4x& n sut im A —
i§ Hasi failli \r%*9 _ 1 %_9 i ELVI IU In

est demandé le 1er Novembre 1915,
Eour salle de réunions Gibraltar N» 11,

ogement de 3 piéces et dépendances,
serait loué au titulaire à raison de 15
francs par mois , en retour des soins
exigés. — Adresser les offres par écrit
avec références sous chiffres H Ï2IÏ6C
à la Société Anonyme Suisse de
Publicité H. & V.. La Chaux-de-
Fonds. ÏI-22126-C 12729

P^RIS
On demande pour Paris un bon ou-

vrier horloger, au courant du rhabil-
lage et connaissant les piéces ancre,
cylindre, Roskopf et si possible quel-
ques notions de la répétition. Bon
gage. — Ecrire Case postale 12453,
La Chaux-de-Fonds. 13276

mono- Dentiste
Jeune mécanicien-dentiste, sérieux ,

Neuchâtelois , 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 bureau
de I'IMPARTIAL . 13408

La Fa&rfpe de Machines «MUM»
S.A., au LOCLE, demande quelques bons
mécaniciens, ajusteurs et tourneurs , bien
au courant du travail de la mécanique
de précision. Travaux en séries. Places
stables et bien rétribuées. Entrée immé-
diate, — Adresser offres à la Direction
de la Fabrique, au Locle. 13390

Laminoir
On demande à acheter un grand

laminoir à banc, à passer les carrures
et lunettes. — S'adr. à la Fabri que de
boîtes Cyp. Jeangros & Fils, à
Alontfaiicon. 13300

90.000 Cigares
fins, d'outre-mer , tabac suoérieur . sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 fr. le mille ; 100 à l'essai, 3 fr. —
S. Dûmlein, lîàle. 12950

est lt.

1130.090 9fts
"̂mim^t^^^^mm^^. pour le

9 TIRAGEiWlMWtrffcKrIl lll ¦IIWIllll du

22 Septembre
des Lots

3 °|o Crédit Foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Tons les mois an tirage
Nous vendons les dites obligations

au cours du jour , par versements
à yolouté. au minimum 5 fr. par
mois.

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

mont de suite.
Envoyer sans retard le pre-

mier versement de 5 fr.
C'est avec ce petit montant que l'on

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

Banqne STEINER & C, Lansanne

Monteurs -
Electriciens

pour Installations Inférieures, sont de-
mandés , de suite, par la Maison H.
SCHOECHLIN. Ing., La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 66 (Minerva) mis

Chauffage -centrai
On demande de suite

2 bons Monteurs
S'adresser : Calorie . rue de Ja

Paix 41. 13394

Ouvrière
d'ébauches

La Manufacture des Montres RYTH-
MOS (Blum Frères S. A.), rue du Parc
107, demande une ouvrière d'ébauches.

Régleur-
Lanternier

en petites pièces ancre soignées, trou-
verait bel engagement durable à la
Fanrique 13225

Marc FAVRE & CIC

BIENNE 

HclKveiir
Qui sortirait des achevages d'échap-

pements ancre , petites et grandes piè-
ces, à bon ouvrier. Prix à débattre .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13224-

Commis
Demoiselle ou Monsieur trouverait

emploi dans un bureau d'une impor-
tante Fabri que de la place. — S'adres-
ser par lettres, accompagnée de réfé-
rences, sous chiffres A. B. 13264 au

bureau de I'IMPARTIAI. 1326 ,

12 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAB

LÉON DE TINSEAU

r — EK bien, c'est ce qui vous trompe. Vous
ivoyez ce panier qu 'on attelle également ?. C'est
le mien, et c'est moi que vous mène.

Ils partirent , ayant derrière eux un gars de
quinze ans, élevé provisoirement aux fonctions
de groom. De ses petites mains nerveuses , la
j eune femme dirigeait l'équipage , au milieu
des fondrières d'un chemin vierge de tout ma-
cadam.

— Politesse pour politesse, disait-elle. Vous
m'avez traînée avec votre locomotive ; ie vous
Iraîne avec mon poney. On va moins .vite,

— Oui , mais c'est moins salissant.
— Et l'on n'est pas mis à l'amende , quand

on part trop vite. Vous souvenez-vous ? Moi
qui vous ai ax*cusé d'être ivre ! Pauvre ami !
elle a été dure , votre vie !

— Elle l'est encore. Non pas à cause du tra-
vail, car une j ournée pénible n'est rien quand
on peut , le soir , dire à un ami ses fatigues ou
ses espérances. Mais, vous devez le compren-
dre, il m'est difficile d'avoir autre chose que
des camarades. T e suis absolument seul au
monde et, si j e mourais demain , ce serait ma
vieille Françoise qui devrait s'occuper de mon
rapatriement à Vieuvicq.

— Mais enfin , Guy vous ne traverserez pas
¦l'existence tout seul ?,

Reprod uction interdite aux jou rnaux qvi n on tpas
. traité avec M M .  Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

— J'ai peur que si, du moins ;' mai solitude
sera longue encore. J'ai donné un seul but à
ma vie : Vieuvicq. Si, quelque j our, je puis en
rouvrir les portes à force de travail , je son-
gerai peut-être à faire pousser de j eunes bran-
ches au vieux tronc. Mais qui peut dire si,
alors, l'hiver n'en aura point, pour jamais, gla-
cé la sève ? A la garde de Dieu ! Si telle est
sa volonté, savez-vous ce qui me consolerait ,
Jeanne ? Ce serait de laisser, après moi, un de
vos fils dans la chère maj son. J'y, ai beaucoup
songé depuis hier soir.

Il fut étonné de voir qu 'elle ne semblait pas
l'écouter , très occupée , en apparence à croiser
une formidable ornière.

— Il faudra du temps, beaucoup de temps,
continua-t-il. Nos deux têtes seront peut-être
blanches alors, mais quel j our que celui où
vous rentrerez à Vieuvciq, chez moi, chez vo-
tre fils , chez vous i

— Quy, dit la j eune femme dont les j oues
étaient devenues plus roses, — les cahots de
l'ornière, sans doute, — vous parlez de vous
depuis une heure. Si vous vous donniez la
peine de parler un peu de moi ? Vos proj ets
pèchent par la base. Je n'ai pas de fils. Six mois
après mon mariage, j'étais veuve.

Alors, très simplement, elle raconta son union
avec un homme qui l'avait adorée. Le soir
même, ils étaient partis pour l'Italie. A la fin
du printemps, elle était revenue en France,
traînant avec elle un mourant. La fièvre de
Rome avait, en quelques semaines, dévoré cette
j eune, existence.

Depuis lors, elle vivait avec sa belle-mère ,
une sainte femme , et surtout une bonne femme.
Isolée l'une et l'autre , elles avaient réuni leurs
solitudes et leur existence se passait heureuse.
Paris les gardai t tout l'hiver, Cormeuilles tout
l'été. Quelques courts voyages, un mois d'au-
tomne m .Oldeker, chez soja, oncle tfil.lfiS. étaigot

les seules vavances de Jeanne, comme elle di-
sait.

Guy l'avait laissée parler sans l'interrompre.
Peut-être n'écouta-t-il pas beaucoup la seconde
partie du récit. Heureusement, il fut dispensé
de répondre ; car, aux derniers mots, ils attei-
gnirent le bord du fleuve. Déj à un groupe d'in-
téressés et d'oisifs y attendait la commission.

D'abord il fallut étudier le terrain , sonder
le sol , prendre des re_pères. Jeanne , qui était
de celles que tout amuse, trottait à la suite de
Guy, entre les touffes d'aj oncs encore encui-
vrées des dernières fleurs , ou sur le sable fin
de la rive que ie j usant découvrait. Comme une
enfant g^uëe , elle touchait à tous les instru-
ments, se plaisant à dévier , avec une pointe de
fer , l'aiguille des boussoles et riant beaucoup
de voir , dans la lunette du niveau , l'image ren-
versée de son oncle qui semblait marcher les
pieds en l'air , comme une énorme mouche
collée au plafond.

Parfois Guy s'arrêtait dans un calcul tout
heureux de la sentir , pour un instant , mêlée à
sa vie.

— Mademoiselle Touche-à-tout , si vous con-
tinuez , on vous mettra en pénitence.

— Je vais être bien sage ; mais c'est si drô-
le, toutes ces machines ! L'année prochaine ,
Guy, il faudra venir faire un pont à Cormeil-
les.

— Il n 'y a pas de rivière.
— C'est vrai ; quel dommage ! Mais vous

ne savez pas faire que des ponts. Nous trouve-
rons autre chose.

Sans perdre de temps , le j eune ingénieur se
remettait au travail . Mais, au milieu de ses
x, pendant le déj euner champêtre qui coupa
la j ournée, au cours de ses conférences avec*
les députations qu 'il était chargé d'entendre ,
il se sentait poursuivi par ces paroles dites le
matin :

"__ — Six mois après mon mariage, fêtais ycuv„e«

Cependant, il s'était montré digne de sa
mission et, plus d'une fois, JVL de la Hunau-
daye avait eu des hochements de tête appro-
batifs. Il avait enchanté tout le monde pan
son attention à écouter les dires de chacun,
et , pour conclure, il laissait espérer une solu-
tion qui mettrait tous les intérêts d'accord.
C'était un pont d'une seule volée, sans pile in-
termédiaire. La dépense serait forte , mais
moins élevée qu'on ne l'avait supposé. D'ail-
leurs , il était permis de croire que l'Etat en
prendrait sa part , car l'utilité stratégique de
la lign e était évidente.

Le j eune orateur fut applaudi avec enthou-
siasme, même par les nombreux auditeurs qui
ne comprenaient que le bas-breton. Mais lui,
en ce moment , ne voyait qu 'un visage dont le
sourire lui disait en très bon français :

— Bravo, Guy !
Il retourna au Gleisker de la même façon

qu 'il en était venu. Le jo ur tombait et, d'un
commun accord , son amie et lui évitèrent de
tourner , même de loin, au sentimental.

— Vos quatre semaines de Bretagne doivent
vous sembler longues , lui dit-il. Je suis sûr
que vous êtes devenue une Parisienne ren-
forcée et que vous détestez tout ce qui n'est
pas Paris.

—On voit que vous me connaissez peu. Je
me trouve bien parto ut où l'on me laisse faire
mes volontés. Je vous laisse à penser , d'après
cela, si j e déteste le Gleisker , où l'on me
gâte à j ournée faite. D'ailleurs , j' ai touj ours été
gâtée par tout le monde , à commencer par vous
et sérieusement , Guy, ne supposez pas qu 'il y
ait en moi uniquemen t une poupée parisienne ,
chaussée , coiffée , habille: à la dernière mode.

— Je ne suppose rien. Mais vous n'avez pas
de devoirs dans la vie, vous êtes j eune et assez
agréable pour que tout vous entoure et vous
fête. /Q, suivre^

Ik MEILLEURE PMT



&es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 20 septembre, 15 heures. — En

Artois, notre artillerie a bombardé violemment,
pendant la nuit, les ouvrages de l'ennemi et a
gêné ses ravitaillements. Les batteries alle-
mandes se sont montrées particulièrement ac-
tives dans la région des faubourgs d'Arras et
sur le iront de Grinchon, où la canonnade fut
accompagnée d'une vive fusillade et de ra-
fales de mitrailleuses.

Les tirs ennemis ont été également assez
nourris dans la région de Foucaucourt-Herle-
ville et Tracy le Val, et ont provoqué une éner-
gique riposte de notre part.

Luttes à coups de bombes, fusillade et ca-
nonnade dans la région de Berry au Bac. Sur
le canal de l'Aisne à la Marne, nous nous som-
mes emparés d'un poste d'écoute allemand à
l'est de Sapigneu).

En Champagne, notre artillerie a répondu
au bombardement de nos positions au nord du
camp de Châlons et a arrêté le feu de r artille-
rie lourde allemande.

Au nord de Perthes, un dépôt de munitions a
fait explosion dans les lignes ennemies.

En Lorraine, nos batteries ont continué leurs
tirs de destruction des ouvrages ennemis et ont
pris sous leur feu les routes de ravitaillement.

Dans la région du Ban de Sapt, notre artille-
rie de campagne a dispersé des travailleurs en-
nemis.

PARIS. — 20 septembre, 23 heures. — En
Artois, nos batteries ont exécuté des tirs nour-
ris sur les organisations allemandes. L'artille-
rie ennemie a de nouveau montré une grande
activité et a notamment bombardé, par des
obus de gros calibre, les faubourgs d'Arras.

Devant Say et Dompierre, la guerre de rai-
nes se poursuit. Lutte à coups de bombes à
Roye.

En Champagne, tirs efficaces de nos batte-
ries, auxquelles l'ennemi a répondu à la fin de
la j ournée par un bombardement qui n'a causé
que peu de dégâts.

En Argonne orientale, à la cote 285, l'ennemi
a fait sauter une mine à proximité de nos tran-
chées.

En Wœvre et en Lorraine, nous avons sur
plusieurs points contrôlé les résultats de notre
tir. Une colonne d'infanterie et son train a été
dispersée sur la route Saint-Maurice-Thillot,
au pied des Côtes de la Meuse.

Dans la forêt de la Tranchée Calonne, dans
la forêt d'Apremont, au nord de Regniéville, les
ouvrages allemands ont été gravement endom-
magés. Notre artillerie à longue portée a atteint
la gare de Thiaucourt ; un train a quitté la gare
en forçant la vitesse ; un autre train a été im-
mobilisé par nos proje ctiles entre Puezieux et
Delme.

Nous avons coupé la ligne du chemin de fer
Metz-Château-Salins.

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

BERLIN. — 20 septembre. — Sur le théâ-
tre occidental, les navires ennemis qui bombai-
daient sans succès V/es.tende et Middelkerke —
sud-ouest d'Ostende — se retirèrent devant le feu
de nos batteries. On observa que plusieurs obus
atteignirent les navires ennemis.

A l'ouest de St-Quentin, un aéroplane anglais
a été abattu par un aviateur allemand. Le pilote
a été tué; l'observateur a été fait prisonnier.

Sur le théâtre oriental, à la tête de pont de
Dunaboursr, l'ennemi a dû se retirer devant nos
attaques de Nowo-Alexandowsk, dans une posi-
tion plus en arrière.

L'ennemi tenta de briser nos lignes près de
Smorogon ; il fut repoussé. L'offensive se poursuit
contre l'adversaire, qui se retire de la région de
Wilna. Plus au sud, nos troupes poursuivent éga-
lement l'ennemi qui recule. Nous avons atteint la
ligne Mjedniki-Lida-Soljane , sur le Niémen. _

Sur le théâtre sud-oriental, au cours de petits
engagements, les troupes allemandes firent plus de
,100 prisonniers.

L'artillerie allemande a repris de la rive nord
e!u Danube le combat contre les positions serbes
au sud du fleuve, vers Semendria. L'ennemi a été
dispersé et s© batteries ont été réduites au si-
lence. 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE . — 20 septemlbre. — Nos positions
a V< ' et dans le secteur de Luck ont été at-
taqt .... ... hier, plusieurs reprises par d'impor-
tantes forces ennemies. Nos troupes dont fai-
saient partie la landwehr de la région d'Eger
et de la Bohême occidentale, ont partout re-
poussé l'ennemi . Le régiment d'infanterie Hin-
denburg numéro 69 a donné récemment des
preuves de ses capacités d ecombat.

Les forces austro-hongroises combattant en
Lithuanie ont gagné la rive orientale de la
Lnchozwa. ¦ '

Sur le fron t italien , dans la région frontière
du Tyrol , les Italiens ont tenté par endroits
des opérations de haute montagne, mais sins
succès, notamment dans la région d'Ademello

et 'des Dolomites. Dans le bassin de Plelzzo,
les restes des troupes d'attaque ennemies se
sont retirées de la portée de nos tirs dans leurs
anciennes positions. Un de nos aviateurs a
bombardé la gare et le camp d'Arsiero.

Des batteries austro-hongroises et al lef-
mandes ont bombardé hier les positions serbes
de ïa rive sud de la Save et du Danube. La
forteresse de Belgrade a été également prise
sous notre feu.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 20 septembre. — Les nouvelles
ultérieures concernant les combats du 18 sep-
tembre, près de l'auberge de Fiorentini, mettent
en relief l'importance du succès remporté
par nous. L'ennemi a prononcé d'abord' une
violente attaque contre l' aile droite de nos
positions avancées au moyen d'une forte co-
lonne .entre Soglia-d'Aspio et la borne No 5
de la frontière. Battu et repoussé après qua-
tre heures de lutte intejnse, il a tenté ensuite
avec une autre colonne revenue de Malga-
Cherle l'attaque de notre aile gauche, mais il
fut également repoussé, laissant entre nos mains
quelques prison niers. De petits combats ter-
minés en notre faveur ont eu lieu au mont Lava-
nech dans le val Daone, sur le massif de la
Tofana , dans le Haut Cordevole et sur le
Rauchkofel , à la tête de Rienz. Dans le bassin de
Plezzo l'ennemi a fait en vain tous les efforts
pour nous repousser des positions que nous
lui avions conquises. Il a lancé des grenades
incendiaires sur les localités de Cezsoca, Dvor
Plezzo qui furent presque détruites par les
flammes. En réponse, not re artillerie a provo-
qué par ses tirs un grand incendie à Koritnica,
où étaient signalés des mouvements de trou-
pes. Sur le Carso, le feu précis de notre ar-
tillerie a déniché les Autrichiens de la forêt
du Monte Gosich . Ces troupes furent poursuivies
d'un tir efficace de shrapnells. La forêt a été
mise en flammes.

Les avions allemands sur le golfe de Riga
PETROGRAD. — A propos d'un radio-télé-

gramme du Quartier général allemand au sujet
de l'attaque de six hydroavions allemands sur
le golfe de Riga , la ville de Riga et sur le chan-
tier pour torpilleurs d'Outsdvinsk, nous appre-
nons de source compétente que les exploits des
deux premiers aviateurs n'eurent point lieu.
La base flottante de nos hyd'roavions n'a pas
été atteinte par les bombes du premier appa-
reil ennemi et de même que notre contre-tor-
pilleur par celles du second. Les bombes du
troisième ne purent pas atteindre notre base
flottante d'Arensburg. Le quatrième aviateur
a combattu avec des aéroplanes russes imagi-
naires car aucun de nos appareils ne se trou-
vait à l'embouchure du Cerel et ses bombes du-
rent tomber dans l'eau. Quant au cinquième si
ses bombes ont effectivement frapp é deux sous-
marins qui coulèrent , ceux-là n 'étant pas russes
durent être allemands. Le sixième appareil en-
nemi ne put pas atteindre le chantier pour tor-
pilleurs d'Oustdvinsk une seule fois, pour la
simple raison qu 'un tel chantier n'existe pas.

Le « Press bureau **• de Londres communique
une lettre adressée par M. Lloyd George à son
correspondant et dont voici les passages sail-
lants.

Vous dites, et vous dites fort j ustement, que
le gouvernement devrait faire le premier pas
dans la question de savoir si l'obligation morale
pour tout homme physiquement capable de dé-
fendre son pays ne devrait pas être transfor-
mée, durant cette guerre , en obligation légale.

Je puis vous dire que le gouvernement se
rend parfaitement compte de la nécessité de
fournir au pays une indication définitive à ce
suj et. Retarder plus longuemen t cette déci-
sion serait désastreux , mais la précipiter pour-
rait l'être également. Si les statistiques démon-
trent que nous pouvon s remporter la victoire
avec le système des volontaires , ce serait folie
que de provoquer des controverses à ce suj et
au milieu du conflit mondial en essayant d'y
substituer une méthode complètement diffé-
rente. D'un autre côté, si ces chiffres démon-
trent à toute personne sans parti pris que le
système des engagements volontaires ne peut
plus être d'aucune utilité , que rien autre que
l'obligation légale ne peut fournir les armées
nécessaires pour défendre l'honneur de la
Grande-Bretagpe et épargner à l'Europe le
triomphe du despotisme militaire , je n 'ai pas
encore , pour ma part , rencontré un homme
capable de résister à cette obligation en de
telles circonstances. Les hommes qui pour-
raient résister à une mesure jugée nécessaire
pour sauver leur pays et les libertés de l'hu-
manité ne sont pas encore apparus sur cette
scène, et si j amais ils apparaissent , je dis que
leurs protecteurs ne seron t pas parmi la classe
ouvrière.

Nous laissons au gouvernement le soin de
décider. Ce qu 'il pensera sera j uste et nous évi-
terons toute polémique à ce suj et. Mon opinion
personnelle est que rien autre que la mise en
ligne de toutes nos forces ne peut nous per-
mettre d'obtenir la victoire dont tant de cho-
ses dépendent.

La situation est une des plus graves qui aient
j amais touché le pays. Envisageons-la donc
avec un esprit qui réponde à sa gravité. Je ne
retira rien de ce que j'ai dit suri la situation ,

bien que naturellement, j e garde bon! espoir,
mais j e sais trop bien que l'ignorance du dan-
ger qu 'on ne peut apercevoir à l'œil nu conduit
le plus souvent à un désastre. Voilà pourquoi
j' ai cru devoir sonner la cloche d'alarme. Je l'ai
fait avec le sentiment que si elle réussit à nous
réveiller à temps pour j eter toutes nos forces
en avant, nous aboutirons au succès.

Le service obligatoire anglais

de socialistes et s^Éalistes franco -allemands
à la Conférence internationale de Zimmerwald

Après un an de carnage, le caractère nette-
ment impérialiste de cette guerre s'est de plus
en plus affirmé , c'est la preuve qu 'elle a ses
causes dans la politique impérialiste et colo-
niale de tous les gouvernements, qui .reste-
ront responsables du déchaînement de ce car-
nage.

Les masses populaires furent entraînées dans
cette guerre par l'Union sacrée constituée dans
tous les pays par les profiteurs du régime ca-
pitaliste , qui lui ont donné le caractère d'une
lutte de races, de défense des droits respectifs
et des libertés. C'est sous l'impulsion de ces
sentiments que, dans chaque pays, une très
grande partie des forces ouvrières d'opposi-
tion a été submergée par le nationalisme et,
depuis, une presse aux ordres du pouvoir n'a
cessé d'en accentuer le caractère.

Auj ourd'hui , les chauvins de chaque nation
assignent à cette guerre un but de conquête par
l'annexion de provinces ou de territoire , des
prétentions qui, si elles se réalisaient, seraient
des causes de guerres futures.

En opposition à ces ambitions, des minorités
résolues se sont dressées dans toutes les na-
tions, s'efforçant de réaliser les devoirs affir-
més dans les résolutions des congrès socialis-
tes internationaux de Stuttgart , Copenhague et
Bâle. Il leur appartient , auj ourd'hui plus que j a-
mais , de s'opposer à ces prétentions annexion-
nistes et de hâter la fin de cette guerre qui ,
déjà , a causé la perte de tant de millions de
vies humaines, fait tant de mutilés et provoqué
des misères si intenses parmi les travailleurs
de tous les pays.

C'est pourquoi , nous , socialistes et syndica-
listes français et allemands, nous affirmons :
Que cette guerre n'est pas notre guerre.

Que nous réprouvons de toute notre énergie
la violation de la Belgique , solennellement ga-
rantie par les conventions internationales, ad-
mises par tous les Etats belligérants. Nous de-
mandons et ne cesserons de demander qu 'elle
soit rétablie dans toute son intégrité et son
indépendance.

Nou s déclarons que nous voulons la fin de
cette guerre par une paix prochaine établie sur
des conditions qui n'oppriment aucun peuple ,
aucune nation . Que nous ne consentirons j a-
mais à ce que nos gouvernements respectifs
se prévalent de conquêtes qui porteraient fa-
talement dans leur sein les germes d'une nou-
velle guerre. Que nous œuvrerons , dans nos
pays respectifs , polir une paix qui dissipera les
haines entre nations , en donnant aux peuples
des possibilités de travailler en commun.

Une telle paix n 'est possible , à nos yeux,
qu'en condamnant toute idée , toute violation
des droits et des libertés d'un peuple. L'occu-
pation des pays entiers ou des provinces ne
peut aboutir qu 'à une annexion.

Nous disons donc : pas d'annexions effecti-
ves ou masquées. Pas d'incorporations éco-
nomiques forcées , imposées qui deviendraient
encore plus intolérables par le fait consécutif
de la spoliation des droits politiques des inté-
ressés. Nous disons que le droit des popula-
tions de disposer de leur sort doi t être rigou-
reusement observé.

Nous prenon s 1 engagement formel d'agir in-
lassablement dans ce sens dans nos pays res-
pectifs , pour que le mouvement pour la paix
devienne assez fort pour imposer à nos gou-
vernements la cessation de cette tuerie.

En dénonçant l'union sacrée, en restant fer-
mement attachés à la lutte de classe qui servit
de base à la constitution dé l'internationale so-
cialiste , nous , socialistes et syndicalistes fran-
çais et alleinands puiseron t la fermeté de lut-
ter parmi nos nationaux contre cette affreuse
calamité et pour la fin des hostilités qui ont
déshonoré l'humanité.

Pour la délégation française :
A. Merrheim. A. Bourderon.

Pour la délégation allemande :
Adolf Hof f mann.  Georg Ledebour.

Déclaration commune

L'abandon de Wima, que faisaient prévoir
les dépêches anglaises de samedi , est un fait ac-
compli . Les Allemands sont entrés dans la place,
après avoir brisé une dernière contre-attaque
russe .

L'importance militaire de Wilna était évi-
dente encore if y a un mois. Bâtie sur une
légère élévation de terrain , à 300 mètres d' al-
titude, au confluent de la Vilia et dé la Wiloika,
cette ville de 170,000 habitants était protégée
par des ouvrages avancés et par un rayon de
forts . On l'a longtemps appelée la porte ou la
clef de la Russie du nord et du centre . Napoléon
y fit une halte de 15 jours en juin 1812. Wilna
est le nœud d'un réseau de chemins *_*_ fer»

allant sur Dwinsk, Kowno, Grodno, Lida et
Molodetschno, et, de cette dernière ville vers
Minsk au sud-est et Polozk au nord-est. L'ar-
mée de Hindenburg avait réussi peu à peu à
s'établir sur les lignes à l'ouest, au nord et
au sud, ne laissant aux Russes que la voie
conduisant à Molodetschno. A la fin de la
semaine dernière, elle a lancé sur cette voie,
dans la direction de Wileiki , une masse com-
pacte de cavalerie et d'artillerie légère, de
50 à 70,000 hommes, treize divisions à six
régiments et à trois batteries de 12 pièces1
chacune. Les Russes, débordés, ont dû retirer
leur front et abandonner Wilna .

En prévision de la perte de cette place,
on en avait enlevé depuis quelque temps tout
tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi et en
particulier l'outillage industriel. La population
avait été en grande partie évacuée à l'intérieur.

Le groà de l'effort allemand va maintenant se
porter sur Minsk, au sud-ouest, Dwinsk au nord
et .Riga, par le sud-est.

L'abandon de Wilna

L'ordre du j our de la session' parlementaire
qui s'ouvrait hier, lundi ne comprend, en fait
d'obj ets nouveaux, que trois proj ets : la réduc-
tion de la franchise de port, le prêt au canton
d'Uri et l'octroi d'un crédit (supplémentaire
pour l'agrandissement des places d'armes d'ar.-
tillerie. Il est 'possible que les Chambres discu-
tent les deux derniers ; quant , au premier, elles
se borneront à le renvoyer à une commission.

Le Conseil national traitera le proje t de loi
sur les forces hydrauliques, ou du moins il en
commencera la discussion qui, à en j uger d'a-
près le débat au Conseil des Etats, sera très
abondante. Il lui reste en outre à discuter, le
compte d'Etat , et deux postulats concernant la
gestion de 1914 : celui de la commission, qui
vise à simplifier l'administration des C. F. F., et
celui de M. Schenkel pour l'œuvre de secours
des locataires dans le besoin. Quant au Con-
seil des Etats, il commencera par discuter, le
compte d'Etat , pour lequel le National lui a
cédé la priorité, puis il passera à l'examen du
projet d'arrêté sur l'impôt de guerre. Il se pour-
rait qu 'il statue sur le recours de la ville de
Lucerne concernant la crémation, mais la cais-
se d'épargne postale, qui paraissait devoiç
constituer le morceau de résistance de la ses-;
sion, ne viendra probablement pas en discus-:
sion, la commission ayant demandé au dépar-.
tement un complément d'enquête sur certains!
points. La session durera quinze j ours.

Comme on le voit par rénumération des trac-,
tanda , ce sont les chefs des départements de
l'intérieur et des finances, MM. Calonder; et
Motta , qu 'elle occupera le plus. Il avait été
question de mettre à l'ordre du j our de la ses-
sion le proj et de loi sur les mesures à prendre
contre les épizooties, mais on y a renoncé. Du
moment qu 'il aborde l'examen de la loi sur les
forces hydrauliques, le Conseil national aura
plus de travail qu 'il ne lui en faut. Du reste, le
chef du département de l'agriculture, M.
Schulthess, qui s'est surmené depuis quelques
mois, est encore en vacances, et il n'est pas
probable que son état de santé lui permette de
rentrer , à Berne pour la session.

La session parlementaire

A l'occasion de son assemblée générale, l'As-
sociation suisse de football a célébré, dimanche
dernier , à Berne , le 20me anniversaire de sa
fondation, cérémonie toute familière, vu les
circonstances. Au banquet qui suivit l'assem-
blée un seul discours a été prononcé, par M. A.
Bech , président central de l'Association. C'est
le 7 Avril 1895, à Olten , sur l'instigation du
F. C. Grasshoppers de Zurich et avec lt? con-.
cours des autres clubs, que s'est fondé l'As*
sociation , forte aujourd'hui de 120 clubs. Ce
n'est que deux ans plus tard , sur l'initiative de
M. F. J. Dégerine de Genève et par l'intermé-
diaire du « Sport suisse » que fut disputé pour
la première fois le titre de champion suisse, ti-^tre que s'adj ugea le F. C. Grasshoppers. L'or-
ganisation officielle des championnats par l'As-
sociation ne fut votée qu 'en 1898. Le président
a rappelé les faits principaux qui ont marqué
l'évolution brillante de l'Association pendant
ses j eunes années. Elle est maintenant un en-
fant maj eur de plus dans la grande famille in-
ternationale de football dont l'aînée est la Fé-
dération anglaise, qui a célébré pompeusement
son j ubilé il y a deux ans, et dont les ancêtres,
selon les chroniqueurs , auraient plus d'un mil-
lier d'années. L'origine du football est en effet
attribuée à un j eu des plus rudimentaires qui se
j ouait alors en Bretagne et plus spécialement
en Normandie , jeu qui ne fut implanté en An-gleterre qu 'après la conquête de ce pays pari
Guillaume 1er, duc de Normandie. C'est en
1857, sur l'initiative de l'« Association pour la
réforme du football » que furent définitivement
établis en Angleterre les principes du jeu ac-.
tuel qui a conservé dès lors le nom de « Asso-
ciation ». Après que M. Bech eût adressé un
hommage de profonde reconnaissance à tous
les vaillants pionniers de l'œuvre si brillant
ment commencée et eût fait ressortir tout par-
ticulièrement le but moral et le but patriot ique
de cette dernière , l'assemblée souligna par de
longs applaudissements cette j ournée marquant
une étape nouvelle dans la march e ascendante,
de l'Association suisse de football.

——-«x^Ç-̂ xaSH—

L'Association suisse de football



SalmeldB a leiu JlïeU à Cernier, pour le district du
Val-de-Ruz, le concours organisé par le dé-
partement de l'Industrie et de l'Agriculture pour
les animaux de l'esp èce bovine, caprine, ovine
et porcine. Notre région s'affirme toujours da-
vantage comme centre d'élevage et de l'avis
des connaisseurs le concours de samedi est bien
ce que l'on peut voir de mieux dans notre
canton comme quantité, comme qualité et com-
me ensemble de sujets bovins de choix.

Des 100 rep roducteurs mâles présentés, au-
cun n'a été éliminé par le jury . 26 taureaux
ont été primés, dont 4 en Ire, 6 en II me et 16
en III me classe; 32 ont été admis pour la monte
publ ique. 8 taurillons ont été primés en II me

classe et 16 en III me classe; 18 ont été admis.
On ai beaucoup admiré les quatre beaux

sujets primés en lre classe, « Favori » (85 points)
et « Espoir » (82), au Syndicat d'élevage dU
iVal-de-Ruz, puis « Roland » (82 points), à l'Or-
phelinat Borel, et « Jean-Pierre » (81 points),
à M. Jean Oppliger» à la Dame s/Villiers .

Les vaches amenées au concours sont re-
lativement peu nombreuses depuis que les pro-
priétaires ne reçoivent plus de primes en es-
pèces; on en comptait 32, soit 29 primées,
dont 3 en II me classe, et 3 refusées.

Le troupeau des génisses comprenait 117
animaux, dont beaucoup étaient de tout pre-
mier choix. Le jury a primé 8 pièces en Ire,
15 ien ll me et 77 en IIl me classe; 17 sujets seMle-
mant n'ont pas obtenu les points suffisants
pour la prime.

Le syndicat d'élevage caprin, de formation
relativement récente, avait amené 35 bêtes
au concours. Il y a eu un bouc primé en l re
classe, 28 chèvres et chevrettes en Ire et :6
en Ilme classe.

Quatre verrats et béliers portent le nombre
total des animaux présentés samedi au concours
de Cernier à 292 têtes.

A titre d'indication le jury a examine jusqu'ici
dans la région du haut, au Val-de-Travers
185 pièces de bétail, dans le district du Locle
222 et dans celui de La Chaux-de-Fonds 158.
Les concours pour les dist ricts de Neuchâtel et
de Boudry put ieu lieu hier lundi, et aujourd'hui
mardi.

Concours de bétail an tfal-âe-Enz

Pour l'interprétation de l'opposition à l'état
de collocation, telle qu 'elle est régie par l'article
250 de la L. P., le Tribunal fédéral a prononcé
la semaine dernière, un jugement qui est d'une
certaine importance.

Le créancier Perrelet avait vu son inscrip-
tion écartée du plan de collocation de la fail-
lite « Àuréa », à La Chaux-de-Fonds. Il lui fut
donné pour intenter son action un délai qui ex-
pirait le 8 mai à 6 heures du soir. U remit sa
plainte à la poste ce soir-là avant 6 heures.
Mais étant arrivée à 6 h. 20 seulement au Greffe
du Tribunal, elle fut écartée en vertu de l'ar-
ticle 152 de notre Code de procédure civile, qui
exige que pour être valable, une action par-
vienne au Greffe dans le délai fixé.

Sur appel du plaignant, le Tribunal fédéral a
annulé le premier jugement. L'article 250 de la
L. P. donne au créancier qui a l'intention d'at-
taquer le plan de collocation un délai de 10
j ours à partir de la publication du dépôt. L'ins-
tance cantonale cherche à soutenir que le re-
cours doit être régi par notre Code de procé-
dure civile. C'est à tort . Une telle procédure
aboutirait à créer dans chaque canton une ac-
tion spéciale régie par des règles diverses, ce
qui rendrait illusoire l'unité du droit. Le Tri-
bunal fédéral est d'avis, au contraire, que cette
action spéciale doit être dirigée selon le Droit
fédéral , que le plaignant a intenté eni temps
voulu son1 action et que dans ces conditions
l'article 32 L. P. qui prescrit que le délai est
réputé observé, si la remise à la poste a lieu
dans ce délai, doit être appliqué . _ . , , ... f,v

L'état de collocation

Dans une séance qui a eu lieu .dernièrement
sous le haut patronage et sur l'initiative de M.
le colonel de Loys, commandant de la IIme di-
vision, la Commission des musiques militaires
s'est constituée comme suit :;

Président : maj or Andreae, directeur, du
Conservatoire de Zurich ; vice-président : M.
Emile Lauber, à St-Aubin ; membres : maj or
Vicarino, Fribourg ; ler lieutenant Claude Du-
Pasquier , Neuchâtel ; ler lieutenant Calame,
Bâfe , secrétaire ; capitaine Obrecht , Soleure ;
ler lieutenant Gùnthert , Lenzbourg ; adj udant
Miéville , instructeur trompettes , Colombier.

Dans les bataillons de la brigade 4 et du ré-
giment 9, il sera adjoint à chaque musique huit
clairons. A chaque compagnie de la brigade
d'infanterie 6, il sera adj oint huit fifres.

Il sera créé une bibliothèque musicale, qui
aura son siège à Colombier , et dont le biblio-
thécaire est M, Alb. Miéville , instructeur trom-
pettes. ______ -

Réorganisation des musiques militaires

Un combattant français , dont la famille ha-
bite Le Locle, a reçu la médaille militaire avec,
l'élogieux motif suivant:

« Revillof , Georges-Charles-Auguste, soldat à
la 5° compagnie du 42e régiment d'infanterie :
Excellent soldat,. brave et énergiqu e, blessé le
10 septembre 1914. Enucléaticn de l'œil droit. »

Le soldat Revillot, guéri de l'affreuse bles-
sure qui lui enleva un œil , est aujourd'hui ré-
¦formé et travai lle à Morteau . Il attend encore la
médaille de guerre pour laquelle il a été dé-
signé. , s

La médaille d'un brave

*\-rV ^&§p*La Cbaax- de- Fonds
Perspective peu réjouiss ante.

Une personnalité suisse qui a pu visiter le
front français a fait à un de nos confrères un
récit dont nous détachons cette remarque.

« Il est intéressant de connaître l'opinion de
la généralité des soldats et des officiers fran-
çais quant à la durée probable de la guerre.
Ceux-ci, nullement effrayés par la perspective
d'un second hiver passé dans les tranchées,
s'accordent à croire que cet hiver ne sera pas
le dernier et que , la France et la Belgique
ayant été débarrassées des Allemands durant
l'année 1916, on ne sera guère qu 'au Rhin quand
viendra l'hiver 1916-1917.

Les soldats français prévoient, étant "données
les immenses difficultés qui les attendent et les
pertes sanglantes que leur aura coûtées la cam-
pagne de 1916, qu'ils passeront un troisième
hiver dans les tranchées, en deçà du Rhin. Ils
ne s'illusionnent pas sur la grande force de ré-
sistance de l'Allemagne, qu'ils savent très gran-
de. Mais ils ne doutent pas non plus de la .vic-
toire des Alliés.
L'inspection des automobiles.

Le service des transports de l'état-major de
l'armée a ordonné une inspection de tous les
véhicules automobiles du canton de Neuchâtel.
Cette inspection aura lieu pour le district de
la Chaux-de-Fonds : le mercredi 22 septembre ,
à 8 heures du matin, à La Chaux-de-Fonds, pla-
ce à l'ouest du nouvel Hôtel des Postes.

Tous les propriétaires d'automobiles sont te-
nus de présenter leurs véhicules aux commis-
saires militaires. A cette occasion , l'autorisa-
tion de circuler sans plaques, jusqu 'au lieu de
l'inspection, est accordée aux propriétaires qui
n'ont pas fait renouveler leur permis de circu-
lation pour l'année 1915. Les propriétaires qui
ne seraient pas en mesure de présenter leur
voiture devront fournir une excuse valable et
indiquer l'endroit où elle se trouve. Les con-
trevenants seron t punis par l'autorité militaire.
Théâtre. — Représentation lyrique.

La représentation lyrique de jeudi soir sera
donnée, pour moitié, au profit de la Caisse gé-
nérale de secours aux .artistes pour le moment
sans engagement. Nombreux sont ces derniers,
dont la détresse est grande.

On j ouera, comme on sait, « La Fille du ré-
giment » et « Le Chalet ».

Ces deux pièces seront interprétées par des
artistes parisiens et belges habitant momenta-
nément Lausanne et Genève, parmi lesquels
Mme Gheleyns, première chanteuse du Théâtre
de la Gaieté lyrique de Paris, et M. Jasquin ,
première basse de l'Opéra-Comique de Paris.

L'orchestre sera dirigé par M. Bestide, pre-
mier chef d'orchestre du grand Théâtre de Ge-
nève.

Une excellente interprétation des deux pie-
ces étant assurée, on peut d'ores et déj à pré-
voir que le théâtre .verra, j eudi, le public des
grands jours.
Pour la Musique des cadets.

Toutes les personnes possédant des docu-
ments concernant le corps et plus spéciale-
ment la musique des cadets de notre ville, en
particulier des pièces intéressant les années
1865 à 1898, soit : photographies individuelles
ou de groupes, rapports, procès-verbaux, let-
tres ou souvenirs personnels seraient aimables
de l'annoncer auprès de l'une des personnes
ci-après désignées :

MM. Fritz Kuenzi , chef de section. — Ch.
Jeanriehard , rue de la Charrière 66. — Eugène
Buffat , rue Numa-Droz 84. — Ch. Zellweger,
rue de Gibraltar 2. — Alcide Tissot, Numa-
Droz 143. — Ch. Colomb, rue Léopold-Robert
37.

Toutes garanties seront fournies pour la res-
titution absolument intacte de tous documents
prêtés.
Belle carrière assurée.

La) guerre fait décidément éclbre dés! choses
qu 'on ne voyait pas en temps ordinaire. Té-
moin cette annonce découpée dans un de nos
quotidiens :

CARRIERE D'ARTISTE
\ L'occasion est offerte à jeune garçoni
de 14 ans d'apprendre dans famille très
honorable la profession d'artiste-acro-
bate. Doit être bien portant, de poids)
léger et ne pas dépasser 1 m. 30 de
taille. Belle carrière assurée si l'enfant
a déj à quelques connaissances de gym-
nastique et des dispositions pour cette
branche. Vie de famille. Adresser of-
fres ainsi que références et photogra-
phie en pied sous, etc., etc.

Allons, les j eunes gens qui ont des; 'disposi-
tions, la gloire et la fortune vous attendent ! !
Un prisonnier qui proteste. .,

Gros émoi hier, vers la fin de l'après-midi,
dans une rue du quartier de l'ouest. Un enfant ,
cloîtré dans un appartement, appelait à l'aide,
et tout de suite, les imaginations de marcher et
d'échaffauder quelque ténébreuse histoire. La
réalité était pourtant assez simple.

Des gens, qui ont en pension de l'Assistance
publique, un enfant en bas âge, n'avaient rien
trouvé de mieux que de l'enfermer, pour pou-
voir disposer à leur gré d'un beau lundi de
Jeûne. Au bout de quelques heures « d'interne-
ment », le gamin finit par trouver le temps long
et ses cris amenèrent des voisins qui avertirent
la police.

On ouvrît de force, la porte de l'appartement
et le gamin fut recueilli pat! un des gardes qui
l'avaiont délivré. Sur quoi , l'attroupement qui
s'était formé se dispersa, commentant l'histoi-
re en termes généralement dépourvus de bien-
aveillance pour les gens auxquels avait été con-
fié la! gardée l'enfant,

La revue des pompiers.
Hier, lundi du Jeûne, le corps des sapeurs-

pompiers de notre ville a eu sa grande revue
annuelle. Par un temps admirable, nos vaillants
pompiers ont exercé et manœuvré, chaque com-
pagnie dans son quartier respectif.

Le Conseil communal a fait l'inspection tra-
ditionnelle et n'a pu que se déclarer satisfait
du zèle et de l'entrain qu 'apportent nos dévoués
pompiers à leur travail , sous la conduite de
chefs exoérimentés.

Repêches du 21 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Le triste état fle nos finances
BERNE . — La séance du Conseil des Etats

a été ouverte hier après-midi à 4 n. 30, sous
la présidence de M. Geel, président.

Il n'y a pas eu de discours présidentiel.
M. During, de Lucerne, président de la com-

mission des finances, rapporte sur les comptes
d'Etat pour 1914.

La situation financière que relèvent les comp-
tes d'Etat fait entrevoir que la det.e consolidée
et flottante de la Confédération s'est accrue en
1914 de 146 million s. Quant aux résultats du
compte d'administration il est le plus défa-
vorable que la Confédération ait enregistrée
depuis son existence en accusant un déficit
de 22 millions 533,000 francs.

Les principales causes de ce déficit sont
la diminution des recettes douanières et pos-
tales. La commission et le Conseil fédéral es-'
timent que les Chambres et le pays doivent en-
visager des réformes pour l'avenir.

M. Motta, président de la Confédération, an-
nonce qu'on, doit prévoir pour l'exercice 1915
un déficit de 40 millions, mais il ajoute qu'au-
jourd'hui on est placé dans le plus épais
mystère et qu'il faut craindre que la dette fédé-
rale n'atteigne un demi-milliard.

Il s'agira de trouver, annonce l'orateur, de 25,
à '30 millions dans de nouvelles sources et re-
venus. Toute la vérité devra1 être dite à ce
sujet au pays. L'entrée en matière est décidée;
la suite du débat est renvoyée à aujourd'hui.

Télégramme an Saint-Père
LUCERNE. <— A l'occasion de l'assemblée

générale de l'association populaire catholique
suisse le télégramme suivant a été envoyé au
Saint-Père :

A Sa Sainteté le Pape Benoît XV, Vatican,
Rome.

L'assemblée générale de l'association catholi-
que populaire suisse réunie aujourd'hui à Lu-
cerne, présente à Votre Sainteté l'assurance de
sa fidélité et de son dévouement très sincères
et très profonds. Elle salue avec une grande
j oie la reconnaissance générale de la puissance
morale du Siège Apostolique telle qu'elle s'est
révélée dans ces temps difficiles dans tous les
pays et dans tous les peuples. Nous vous remer-
cions Saint Père pour tous les efforts couron-
nés de succès que vous avez entrepris de con-
cert avec nos autorités fédéral es et avec notre
Episcopat pour alléger le sort des victimes de
la guerre. Nous prions pour que vos efforts in-
cessants pour la paix sur lesquels sont fixés
les regards d'espoir et d'ardent désir de tous
les peuples soient couronnés de succès et nos
prières montent vers Dieu pour qu'à la fin de
cette guerre terrible, le Siège Apostolique
puisse subsister, en pleine indépendance et en
pleine liberté comme un trésor de paix et de
justice, comme une source de bénédiction pour
l'église et l'humanité.

Au nom de l'association populair e catholique
suisse, le Président central Dr. Pestalozzi-
Pfyffer.

Le Secrétaire général Dr. HâtteWswiller.

Les contes à dormir debout
LAUSANNE. — La « Gazette de Lausanne »

publie la dépêche suivante de Berne :
Un j ournal de Besançon, la « Défense répu-

blicaine », a publié récemment un article qui a
causé une vive sensation à la frontière j uras-
sienne. On y racontait que le ministre d'Alle-
magne à Berne s'étant rencontré à St-Louis
avec deux autres personnes qu 'on suppose être
des officiers supérieurs en civil et qu 'il avait
longé en leur compagnie en automobile toute
la frontière franco-suisse, passant par Porren-
truy, La Chaux-de-Fonds, Vallorbe jusqu 'au
Fort de l'Ecluse, pour rentrer ensuite en ba-
teau de Genève à Lausanne et de là à Berne
par chemin de fer. On ajoutait qu 'au cours de
ce voyage il avait été pris des photographies
et de nombreuses notes.

Informations prises à la légation d'Allema-
gne à Berne , toute cette histoire est de pure
fantaisie. M. de Romberg, qui nous autorise
à la démentir de la façon la plus formelle , nous
a affirmé que depuis le commencement de la
guerre il n'a pas quitté son poste, sauf pour un
ou deux voyages d'affaires. *•

L'épilogue d'un drame
ZURICH. — Quelques touristes de Zurich

qui faisaient dimanche une excursion dans la
région des Tschingelhôrner, où quatre alpinistes
zurichois ont fait récemment une chute mor-
telle, ont trouvé les cadavres des deux frères
Meyer. Les corps, qui se trouvaient dans un en-
droit très difficile entre le Grand et le Petit
Tschingelhôrner, étaient couverts de neige et
de glace et étaient encore attachés à la corde.
On suppose que les frères Meyer ont fait une
chute et qu 'ils ont succombé peu après. Faute
de matériel de secours les corps n 'ont pas pu
être immédiatement transportés à Élm. Hier
matin, une colonne de dix hommes s'est mise
en route pour effectuer le transport qui paraît
devoir être très scabreux-.

transports durent être envoyés à Moudros pour
y être en sûreté. ,  A partir de ce momen t, les
troupes, les provisions , les canons et les che-
vaux durent être envoyés de Moudros à une
distance de 40 milles dans de petites embarca-
tions, ce qui doubla encore le danger. Mais
les ingénieurs de la flotte et de l'armée ne
pouvaient pas être inquiétés dans leurs opéra-
tions de débarquement ni par les éléments na-
turels, ni par l'ennemi et s'étaient fait un
point d'honneur de fournir les approvisionne-
ments nécessaires sur la ligne de combat aussi
régulièrement que pendant les manœuvres du
temps de paix .

Je désire exprimer mon admiration pour leur
courage et leur calme. La flotte et les autres ser-
vices militaires ont rempli leurs difficiles de-
voirs. Le service médical avait une tâche inac-
coutumée et très difficile. Il n 'y a pas de routes,
et les blessés qui ne pouvaient pas marcher de-
vaient être transportés de la ligne de combat
à la côte , exposés aux bombes avec ceux qui
les assistaient. Je puis exprimer l'opinion que
l'évacuation des blessés a eu lieu avec méthode
et héroïsme. Sir Jan Hamilton se félicite pour
le choix de ses trois commandants de corps,
général Gouraud et lieutenants-générau x Bide-
vvood et Hunter-iWesten.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-majo r russe :

PETROGRAD. — 20 septembre, 22 heures.
— Le feu de l'artillerie ennemie devient plus
intense et les combats se poursuivent sur la
rivière Eckau. Dans la région de Riga, nous
avons fait sautei un pont que les Allemands
cherchaient à construire. Sur la rivière Aa,
près du village de Black, au nord ouest de Mi-
tau , nos troupes se sont emparées après un com-1
bat acharné de leurs anciennes tranchées dans
la région de la ligne .de chemin de fer au sud-
ouest d'Illousk près de la ferme de Teidern ct
ont trouvé dans ces tranchées de nombreux fu-
sils et cartouches et des munitions. Des com-
bats acharnés sont livrés dans la région de la
chaussée de Dwinsk au sud-est dc Dwinsk.
dans les défilés lacustres'. Nous avons délogé
l'ennemi du village de Vitza. Plus ?.. l'est du
chemin de fer Nowo Swentziany Dwinsk, dan?
la région de Wilia, nos troupes après un com-
bat sur les passages de la Wilia moyenne se1
sont repliées quelque peu à l'est. Dans la régioni
au nord-ouest de la ligne Wileïka Molowetch- :
no, en maints endroits les combats se poursui-
vent pour la possession des passages de la Wi-
lia. Dan s toutes les actions de contre offensive,
nos troupes font sans cesse preuve de hautes
qualités morales et se conduisent avec calme et
assurance dans les condition s les plus pinibles.
La situation reste stationnaire sur le front des
chemins de fer Bignakohni Lida. et sur la rive
est de la Sara. Dans la région du chemin de fer ,
Kowal Sarhni , nos troupes ont délogé à coups
de baïonnettes les ennemis de Czersk et ont
tué un grand nombre de soldats. Dans la région
de Roj oscze, au nord de Loutsk , notre cavale-
rie a chargé les Autrichiens et leur a donné la'
chasse sur un parcours de quatre verstes en a
sabré un grand nombre et fait plus de 200 pri-*
sonniers.

Un rapport dn généra! Eamllion
LONDRES. — Le général Hamilton, com-

mandant en chef des forces anglaises de
^ 

la
Méditerranée , a adressé le 26 août un télé-
gramme relatan t les événements militaires1 de-
puis le 6 mai à fin juin , disant notamment:
Durant cette p ériode , les efforts faits pour
procurer à une grande armée ce don t elle avait
besoin constituent un véritable record. Le pavs
est déchiré , montagneux , aride et dénué de
provisions et l'eau est insuffisante. Dans cer-
tains endroits le vent empêche absolument
le débarquement. Les dégâts infligés aux cha-
lands par les bombardements et les naufrages
ont beaucoup nui à nos transports. Les obus com-
mencèrent leur dévastation sur tous les points.
Telle était la situ ation , lorsque les sous-marins-
ennemis entrèrent en scène le 22 mai . Tous les
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¦ CA LECTURE DES FAMILLES

serne. II avait neigé toute la nuit. Dès l'aube,
les hommes de corvée et ceux qui étaient punis
avaient balayé la neige, mais il avait gelé, et
en plus le piétinement des hommes, en tassant
le verglas, avait rendu le terrain très difficile et
très glissant. Sur ce terrain, Schade s'était
apiuse à faire exécuter des exercices de marche,
le pas de parade et le pas gymnastique. Lefc
hommes glissaient et tombaient ; parfois plu-
sieurs les uns par-dessus les autres, la cnute
du premier entraînant la chute du second. Ce
fut au bout d'une heure seulement qu'il permit
cinq minutes de repos, en place et talons joints,
aux soldats exténués.

Par hasard, l'escouade, en rang, faisait face
% ïa grille d'entrée du poste de police.

Et les hommes, en Reprenant haleine, ma-
chinalement, regardaient par là...

C'est que là, de l'autre côté de la' grille,
c'était la liberté, relative certes, mais la liberté
quand même... à laquelle ils aspirait... Un jour
viendrait où l'on pourrait tout de même sortir,
loin des yeux qui vous examinaient avec l'en-
vie, toujours, de punir, loin des bouches tou-
jours prêtes à l'outrage, des poings toujours
prêts aux coups!... loin du sous-officier, loin
de l'officier...

Et quand ces jours-là viendraient, c'était par
là .par cette grille, que l'on s'en irait.

La caserne tenait le côté d'une rue, dans le
quartier neuf, dont l'autre côté était occupé
par les bâtiments de manutention et d'inten-
dance du be corps.

En dehors des soldats, il y passmt peu de
monde, assez rarement des civils.

Or, devant la grille, ce jour-là , les hommes,
essoufflés, virent deux femmes, l'une grande,
l'autre toute mignonne et qui se conduisait
avec un bâton, traverser devant la grille, lente-
ment... très lentement...

Et quand on crut qu 'elles avaient disparu et
qu'elles ne reviendraien t pas, elles retraversè-
rent pour la seconde fois, en regardant les
soldats...

L'une des deux chancela , la plus grande,
sans doute parce qu 'elle avait reconnu là-bas,
sous le bourgeron et le callot , quelque visage
ami, et se pencha vers la plus petite, en lui
murmurant quelques mots...

Et du rang de l'escouade partirent deux pro-
fonds soupirs d'allégresse...

Renaud et Pervenche avaient reconnu Line et
Josette.

Ce fut comme Un soufflé; de la pat rie, un souf-
fle de pure félicité qui leur arriva en plein
visage, qui rafraîchit leur pauvre cœur en émoi,
et calma pour un instant leurs angoisses.

Maîis il n'eurent pas le temps de s'abandon-
ner à cette joie reposante.
k U.ir.Ldmii& se préparait. Et ce fut l'innocent

Gottl ieb qui le déchaîna'. Ainsi parfois, les cau-
ses les plus futiles , les hasards les plus inatten-
dus déterminent des catastrophes.

Maintenant que Thielke avait disparu —
on l'avait renvoyé dans sa famille — Gottlieb
et Renaud étaient ceux de l'escouade sur les-
quels Schade s'acharnait de préférence. Et si
Renaud avait à souffrir, nous avons expliqué
pourquoi et comment Gottlieb, payant pour Re-
naud, avait à souffrir bien davantage. De Scha-
de à Renaud, un dernier pas restait à franchir.
De Schade à Gottlieb, ce dernier pas, depuis
longtemps, était franchi.

Gottlieb avait le corps couvert de contusions,
mais c'était surtout les pieds qui le faisaient
souffri r .11 avait été blessé tout de suite aux
deux talons pendant les premières marches,
en arrivant au régiment, et depuis ce temps-là,
malgré les soins, malgré les visites à l'infirmerie
deux ou trois fois par semaine, ses ampoules ne
guérissaient pas... Au contraire, elles s'enflam-
inaieiu...

C'était les exercices de gymnastique surtout
qui entretenaient les blessures, et qui servaient
de prétexte à Schade pour le martyriser, car,
bien que Schade ne fût pas moniteur, il prési-
dait quand même à ces exercices.

Tantôt, it ordonnait à Gottlieb des déploie-
ments de bras avec deux fusils , baïonnette au
canon , et quand il lui voyait les bras cassés,
il l'obligeait à faire de la barre fixe... Gottlieb
n'avait plus la force de se soutenir, bien qu 'il
fût robuste, et chaque fois retombait lourde-
ment... Et chaque fois qu 'il retombait sur ses
pauvres pieds endoloris, la souffrance lui arra-
chait un rauque soupir...

Ou bien les ampoules crevaient de nouveau ,
ou bien les pansements se déplaçaient et les
écorchures se rouvraient et s'aggravaient en-
core.

A l'infirmerie, on refusait de le reconnaître
malade...

Et chaque soir, Gottlieb murmurait à Re-
naud :

— Ça finirai mal! Miais il faut que ça finisse!!
Or, un soir, affolé , Gottlieb dit aux deux

Lorrains :
— J' en ai assez... je sauterai le mur cette

nuit ... si je peux!... Le pourrai-je?
Pervenche et Renaud essayèrent de le dis-

suader.
Têtu , il ne répondit pas.
Au fond du cceur ne lui donnaient-ils pas rai-

son ? Et eux-mêmes n'attendaient-ils pas l'oc-
casion favo rable d'en faire autant ?

— Veux-tu que nous t'aidions ?
Il refusa .
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A la caserne allemande
Brusquement, tous les six à la fois, ils s'é-

lancèrent sur le jeune homme. Ce ne fut pas
lui qu'ils rencontrèrent en avant, mais le so-
lide et inébranlable corps de Pervenche, de
Pervenche qui étendit les deux bras... de Per-
venche dont les deux mains saisirent deux
hommes par le cou... Et ja>lors , lorsque le cou
fut dans l'étau de ces deux mains, Pervenche
se tait à leur cogner la tête... l'une contre l'au-
tre. On entendait sonner les crânes par grands
coups sourds... Les hommes poussèrent des hur-
lements, et quand Pervenche les lâcha, ils rou-
lèrent sur le sol...

— En douceur! En douceur! disait Pervenche
qui, paisiblement souriait.

Mais les autres étaient sur Renaud, qui en
avait entraîné deux avec lui ... les derniers, restés
debout, faisaient tournoyer les étriers.

Les étriers s'abattirent. Renaud, frappé en
plein visage, poussa un cri étouffé .

Le sang s'échappait à flots de la blessure,
l'aveuglant. Malgré tout, il avait lui-même ar-
raché Un étri/er à l'un des assaillants.

Il recula pour prendre du champ...
Mais les autres, ne se voyant plus que qua-

tre, se rejetèrent derrière la table, qui leur
servi t un moment de rempart.

Oh! un moment, pas plus.
Les hommes au crâne défoncé revenaient de

leur évanouissement, et avant que personne
ne pût s'en apercevoir, ils rampèrent jusqu 'aux
jambes de Pervenche, s'y cramponnèrent. Per-
venche, 'surpris, bascula. Tous trpis roulèrent
avec -des ha&tements de race.

L'es halètements, ce n'était pas Pervenche qui
les poussait.

Pervenche ne cessait de sourire. Pervenche se
jouait, dans ce combat d'enfants.

Il se releva bientôt, le visage saignant, car
il avait été mordu.

Il appuyait lourdement son pied sur la gorge
d'un des deux adversaires qui, sous cette pres-
sion, se tordait et étouffait.

Quant à l'autre, le paysan l'avait pris par le
cou et les reins. Il le brandit au-dessus de
lui, le laissa un instant en l'air et, s'adressant
au groupe, derrière la table, qui reprenait ha-
leine:

— .Vous n'êtes que quatre. Je vous en ren-
voie un!

Et il leur lançai Vog, à pleine voilée.
Car c'était Vog qui avait eu le malheur de

tomber sous sa patte.
Derrière la table, deux hommes s'écroulè-

rent, en recevant un pareil choc.
Après quoi, Pervenche, posément, s'expli-

qua : '
— Hier, vous nous avez assez corné votre

« Garde du Rhin » aux oreilles... Pour l'instant,
vous ne trouverez pas mauvais que je vous
crie : « Vive la France ! »

Sa botte pesa plus durement sur la gorge de
l'homme qui gigotait sous ses pieds.

L'homme ne remua plus, évanoui pour, Fa
seconde fois.

Celui-là, c'était Reimer, le chanteur beau
parleu r, celui qui avait provoqué.

Quant ,à celui qui avait servi de catapulte
à Pervenche, il s'était bien relevé, mais il était
hors de combat, assis sur un tabouret et bran-
lant la tête, comme s'il ne comprenait pas
exactement l'aventure qui venait de lui arriver.

Les quatre soldats valides hésitaient, un moj-
ment paralysés par la terreur de Pervenche.

Le cri cle « Vive la France » les fit bondir,
comme s'ils avaient reçu un coupi de fouet
et redoubla leur fureur . Ils franchirent la tablet
d'un saut, les martinets ct les étriers tournoyant
et sifflant . De loin , l'un d'eux lança l'étriei* au*
bout de l'étrivière. > !

Pervenche fut atteint de nouveau, eire plein
front.

Il ne broncha pas.

âCipénQa |
Palace I
Encore ce soir

vu l'immense succès ! ! !

fuiâa awl W M H EAS KPU mi Hll ftï

I 

MONDE OU L'ON S'AMUSE I
l-es Frères Wetzel

Les meilleurs acrobates du monde, dans leurs exercices périlleux ¦
aux 3 barres

Les Cendres du Bonhenr Vers la Frontière !
Merveilleux drame en couleurs Drame de sacrifice patriotique

en 2 actes en 3 actes

L'Enigme de la Courae i
Oxford - Cambridge !

Passionnant drame sporlif en 2 actes

•AUX ACTUALITÉS
La grande bataille austro-serbe ] Les plus récents événements

aux portes de Belgrade J sur le front français

ÛEMI S PRIX I

Timbres Poste
¦ 

8H8T- Deman-
dez la liste des tim-
bres du jour :

CROIX-HOUGE
de divers pays,
Occupation Al-

lemande en
ii m r Belgique. IVon-

S p^^apgaSBHsM > veautés. etc.
< 

__ S, KOTS SlB ĵ g A la Maison
Wu-a/\/vw\™-aj-vfva5 Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne.

Impressions codeurs. {Tup ïiihll

Apprenti JÉcanicien
Garçon intelligent , 15 à 16 ans , ayant

reçu bonne instruction , peut entrer de
suite comme apprenti , a l'Atelier dp
mécanique, rue du Parc 68. 13483

CAISSES
A vendre Grandes Caisses vides

chez M. Gustave HOGH , rue Neuve
11, au magasin. 13467
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guérie Paul Weber. rue du Collègue 17.
1̂ 347

Gérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'HÇtel-de-Ville*

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

ler étage : Appartement de 3 chambres
et cuisine.

ler étage : Anpartement de 3 chambres
et cuisine. " 13379

Hôtel-de-Ville 30. MAGASIN avec
arriére-magasin . 1 chambre et 1 cui-
sine. Convient! r.iit ponr marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 13380

Léopold-Robert 61. 4me étage :
App artement de 2 piéces et cuisine.
Prix, Fr. 30.— par mois. 13381

Parc 6. 2me étage : Logement de 3
pièces et cuisine , avec corridor éclai-
ré, chauffagecentral , électricité. 13382

A REMETTRE pour de suite ou
époque à convenir 13û98

Café-Restaurant
situntion centrale, à 2 minutes de la
Gare et de la Poste, sur passage fré-
quenté. Bonne clientèle. Quartier des
Fabriques. Reprise avantageuse. —
Ecrire, sous chiffres H-IBB43-C, à la
8. A. Suisse de Publicité H. & V.,
La Chaux-de-Fonds.

A remettre
de suite un bon

Café -Brasserie
bien situé. Peu de reprise. — Offres
.tous chiffres H 22147 C, à la Soo.
An. Suisse de Publicité Haasensten
& Voglar . H-22147-C 12871

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

BEPABJlJjS
RESSEMELLAGESj

avec talons, pour

Hommes FP. 5.—
Dames FP. *%.—

Travail prompt
et consciencieux

———— MAISON ———

Von M fi Soder
2, Place Neuve , 2
CHAUX-DE-FONDS

de notre \

Vpnf P rlû flfl-fl IHÎÎ FPÏî éf DU lu UB IJtJil Mal biitS
Jaquettes pour fillettes

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

Complets drap
pour garçons . . . . Fr. 8.50

Paletots et Jaquettes
pour jeunes filles . . . Fr. 10.— s

Paletots pour dames M
et jeunes filles, Série l Fr. 5.— à__¥_\
Série II Fr. 8.— WÊÊ
Série III Fr. 12.—

Manteaux de drap noir |||| §
pour dames . . . .  Fr. 18.—

Pardessus hommes
mi-saison Fr. 22.— j - L \

E* MANDOWSKI DE- FONDS Ĵ|P •
Rue Léopold-Bobert 8 (ler étage) ĴfE^SiS W

Locaus
A louer, pour le 31 Octobre prochain ,

les locaux occupés actuellement par la
Fabrique Thomen , rue Numa-Droz 171.
— Pour visiter , prière de s'adresser
rue Léopold-Robert lia . au ler étage.

k remettre
de suite un magnifique appartement de
4 piéces , bien exposé au soleil , situé à
la rue de l'Est 22, au ler étage, en ou-
tre pour de suite ou époque à convenir
un dit de 3 piéces avec alcfive et balcon
situé rue Léopold-Robert 78, ler étage.

S'adresser aux Bureaux de la Bras-
serie de la Comète S, A.
H-22146-C 1287

A vendre de suite, faute de place,
une grande quantité de bons tuyaux
de fourneaux , usagés. — S'adresser
chez M. Sohorvi a ferblantier, rue du
Progrès 84. 13482

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



Ç !**i4LH&t**-W^

l_WÈÊkmmW-i^^ mt , ** jr» ___^__ m

assortiments complets dans tous les Rayons I
IgaF* Malgré les difficultés d'importations actuelles, nos assortiments, dsns tous les rayons, sont aussi
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complets qu'en temps habituels I I
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Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

>
Jeudi 23 Septembre courant, dès l 1', heure de ranrès-midi ,devant l'Hôtel dii CHEVAL-BLANC, à la Ferrière, M. Jules

CUCHE:, cultivateur à la Ferrière , exposera en vente publi que et volontaire

24, VACEOES et DÉMISSES
en partie prêtes au veau ou portantes pour diverses époques. 1 taureau
de 16 mois. 6 chevaux dont 4 pouliches de 18 mois, et environ IOOtoises de foin et regain.

Longs termes pour les paiements.
H-5937-J 13ÏS67 Par commission, Paul JACOT, notaire.

Madïïïm. ^ZT l̂l
pose du radium, sont engagées de
suite à la Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-Oroz 166. 13468

ESneea Leçons de russe, par étu-«UaaO, diimt de Berne. Everf-
tuellement en échange de conversation
française. — Ecrire , soua chiffres J.
A., Bibliothèque Russe, rue du Parc
31. 13322
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50, Rue Léopold-Robert, 50

Grande» West© de Lustrerie Eîecîrt-pe, en
Appliques, Lanternes. Suspensions, Lampes portatives

Plafonniers, Lustres, Statuettes, etc.
JE»X î.X3-: I CFt . X îf s t  _3J .̂!S

Fabricant d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds cherche à acheter IOO à
200 GROSSES de boites nickel, 13 lignes, pour brace-
lets. — Faire offres écrites , avec quantité, nrix el délais de livraison, sous
chiffres JN.V. 13235, aubureau de I'IMPARTIAL . 1323D

**»**a****m *̂****** imm maaa ********* a****** **m*»mmm m̂mm * — —
Caisse KoDcbâteloîss de Prêts sur Sages S. A.

¦¦ . • —

A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse , les détenteurs des reconnais-
sances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne se sont pas nré>
sentes pour le renouvellement des N " 3908 à 4520 (septembre , octobre 1914),
ainsi que le public en général , sont avisés qu 'une

des dits nantissements aura lieu à la rue des Granives 4,

le Iiroil II sepîgîËii 1915.
Mat in , dés 9'/ s heures : Vêtements , meubles , objets divers.
Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie , argenterie , bijouterie , etc.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 septembre 1915. H-22130-G 12751

Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD.

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisier
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, iDu reste, cette fois, la lutte ne fut pas longue!.
IRenaud s'était emparé de deux tabourets qui

Ij tncés de toute sa vigueur, allèrent casser les
dents à (deux agresseurs.

Qu.ant à Pervenche, sa dernière blessure l'a-
,vait mis de mauvaise humeur.

Il avait envoyé un coup de poing à Lan-
dieberg, au front, entre les deux yeux, un de
ces coups droits qui, atteignant un bœuf entre
les deux cornes, le font fléchir et tomber sur les
genoux.

Landeberg poussa; un « ouf f ! » et tomba sur
le ventre, les yeux fermés.
. . 'Alors, le paysan saisit Spiess' par le col de
sa chemise qu'il tordit... L'homme se mit à
rouler des yeux exorbités... Il entraîna Spiess
jusqu'à la fenêtre, ouvrit celle-ci toute grande,
de sa main restée libre, puis, empoignant le
soldat parc les reins, il le suspendit dans le
.vide...

L'homme trembla de tous ses membres.
Il pleura.

y»— |Ne Ime lâche pas! Ne me lâche pas!¦-La fenêtre était à dix mètres au-dessus de
la cour, pavée en cet endroit.

Spiess se fût broyé dans là: chute.
: 'Pervenche répliqua, en secouant ce fardeau
comme un paquet de hardes :

— Alors, demande pardon!
, — Pardon! fit l'autre sans hésiter.

Pervenche le releva de sa position périlleuse
iet le remit debout, dans la chambre.

— En voilà une boucherie! dit le brasseur
Stiegler... j'espère bien que c'est fini et que
,vous avez tous plus ou moins votre compte.

¦Par le fait ils étaient tous occupés à panser
leu rs blessures.
, Mais ils étaient domptés.
' doute cette bataille avait duré un quart
d'heure à peine. L'extinction des feux sonna.
Presque aussitôt le gefreite rentra. On avait
remis de l'ordre dans la chambre. Heyneman
ne questionna pas. Il savait. Il ne songea pas
à faire de rapport. II eût été le premier puni...
II ne souffla mot...

Schade arriva ensuite. II s'était tenu non
loin , avait entendu le bruit de la lutte. M ne
lui fut pas difficile de comprendre que la vic-
toire était restée aux deux Lorrains. Lui non
plus n'osa rien dire. II se sentait en faute. Miais
en voyant que la bataille avait tou rné à l'avan-
tage de Renaud, sa fureur et sa haine redou-
blèrent...

II passa' devant lé lit de Pervenche et de
IRenaud sans oser les regarder.

Pervenche se souleva légèrement sous ses
draps, lui .sourit, de sa bonne caresse habi-
(fcuelle.

Un frisson courut entre les épaules dû soUs-
jp fficier et il se hâta de sortir...
A. .— pare à demain ! murmura Stiegler.

— (Ouï, fit Lbrenz, il pleuvra des coups...
Ils se trompaient.
Quelques jours suivirent, qui furent d'accal-

mie complète. Renaud fut plus libre, les cor-
vées disparurent, ne lui arrivèrent plus, du
moins, qu'à son tour. Il put remettre ses af-
fai res en état, soigner ses uniformes et son
équipement. La septième semaine, on avait fait
de l'esqéwâ à la baïonnette où Renaud, par son
agilité et son adresse, s'était montré du pre-
mier coup supérieur. Ce fut ensuite le tir réduit.
Le capitaine Lilienthal s'occupa tout spéciale-
ment de cet exercice et Pervenche euît à souffrir.
Non qu'il fût maladroit, mais la vue de l'officier
produisait toujours sur le pauvre garçon un effet
extraordinaire. Chaque fois que Lilienthal api-
paraissait il était pris de tremblements et de-
venait pâle. Ses dents claquaient. Bien qu'il
connût l'étroit lien de parenté qui unissait le
comte Bernard au comte Ulrich, pour lui,
c'était l'un qui revivait dans l'autre, et qui,
mort, avait donné à l'autre sa voix, son geste,
son regard, ses traits, son attitude, tout, pour
revenir, dans ce monde, damner les vivants...

Renaud l'entendait parfois qui murmurait à
part lui :

— C'est le fantôme! C'est le fantôme!...
Ceci se passait le pins souvent aux séances

de tir réduit , soit dans la: cour de la casern e, si
le temps le permettait, soit dans la chambre.

Au tir réel, la semaine suivante, il en fut de
même: Pervenche tira déplorablement; ses balles
s'échappaient de son fusi l, au hasard , ricochant
en avant, à gauche, à droite de la cible, à des
centaines de mètres.

Renaud, plus maître de lui, mit toutes ses
balles dans la cible.

Le soir, les deux amis purent s'entretenir
un instant.

Depuis quelques jours, Renau d inquiétait Per-
venche. Jamais le noué n'avait vu son ami aussi
sombre let silencieux. Il avait des yeux de fièvre,
où passaient parfois des regards éperdus.

Il était évident que le jeune homme était au
bout de son courage. Il ne se sentait plus la
force de résister et s'abandonnait au désespoir.

Dans son langage naïf et tendre, Pervenche
essayait de le réconforter .

Mais que pouvait-il dire ? Que pouvait-il faire
devant l'affreuse réalité des lendemains qu 'il
était facile de prévoir. Longtemps, il parl a ce-
pendant , lui rappelant les souvenirs qui leur
étaient chers, à tous les deux... des souvenirs
qu'on retrouverait un jour... et alors on oublie-
rait l'odieux passé qui n'apparaîtrait plus que
comme un rêve mauvais. Renaud l'écouta sans
l'interrompre.

Quand Pervenche se tut, à bout d'arguments*.
— Tout ce que tu me dis là, je me le suis

dit bien des fois, mais c'est fini . C'est à peine
si je, suis, depuis deux mois au régiment et
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je ne me sens plus, déjà , aucune énergie... Si
je 'reste, je suis perdu ... Je vois le meurtre qui se
rapproche, tous les jours, un peu plus... Je
ne souffrirai pas, vois-tu, Pervenche , que Schade
porte la main sur moi ... Le jour où le soufflet
viendra, ce sera la mort pour celui qui aura
frapp é...

Et tout à coup, avec un coup d'ceil autour
de lui pour s'assurer que personne ne le voyait
ni ne l'entendait :

— Tiens, vois!
Il tira vivement quelque chose de sa pochei.

Ce quelque chose n 'était pas très volumineux,
car cela restait caché dans le creux de la
main fermée.

Il entr'ouvrit légèrement la main.
Pervenche tressaillit violemment, en répri-

mant un cri de stupeur.
Ce que Renau d montrait là, c'étaient deux

cartouches qu 'il avait réussi à détourner, sans
que le sous-officier de tir s'en aperçût.

Et Renaud murmura, tragique :
— Une balle pour celui qui portera la main

sur moi ...et l'autre... car ils ne m'auront pas
vivant ... Je ne veux pas mourir enferm é dan s
leur forteresse...

— Renaud! Renaud! tu ne feras pas cela!
— Je le ferai ... aussi vrai que j' aime Josette!
— C'est bon! C'est bon! Je tâcherions de

t'en empêcher.
— Je t'ordonne de ne rien faire et de n'y plus

penser.
— Je ne t'obéirai pas.
— Pervenche!
— Demande-moi ce que tu veux... mais pas

ça!... Je t'empêcherai!... Comment? Je n'en sa-
vions rien encore... ou plutôt, peut-être ben que
si, que je le savions...

Et le lendemain , sans rien dire à Renaud, il
écrivait à Josette :

« Il faut venir tout de suite à Coblentz...
» il faut que Renaud sache que vous êtes
» auprès de lui ... bien vite, bien vite... Autre-
» ment, il est perdu . »

Après quoi , il attendit , reprenant confiance .
Quatre jours après, Renaud recevait de Jo-

sette une lettre où elle disait :
« Je sais que tu es triste, que tu souffres, et

je viens près de toi. »
Renaud tendit la lettre à Pervenche.
— C'est toi qui l'as prévenue ?
— Dam, oui ... Est-ce que j'aurions mal fait?
— Non ... Ce sera une grande joie pour moi

si je peux la revoir...
11 soupira et après un silence il ajouta :
— Mais cela n'empêchera pas le drame de

s'accomplir!...
L'attitude des hommes de l'escouade envers

les deux amis s'était modifiée également. Cer-
tes, elle n 'était pas amicale. Après ce qui venait
de se pass-y et la rude bataille de l'autre; soir,

c'eût été demander trop que demander de l'a-
mitié. Mais il y avait chez eux une déférence
respectueuse, qui n'était pas bien loin /de res-
sembler à de la crainte. L'étonnante vigueur de!
Pervenche, accomplissant de pareilles proues-
ses sans effort, avec une aisance souriante,
avait plongé ces âmes rudes, encore très près
de la terre, dans une admiration profonde. Pen-
dant deux ou trois jours , deux ou trois d'entre
eux avaient bien ruminé une vengeance, mais
la sagesse avait triomphé de leurs projets de
ran cune.

En outre, on avait entendu Stiegler et Lo-
renz dire aux autres :

— Ils vous ont étrillés, et vous ne l'avez pas
volé !

La sympathie des deux hommes devait peut-
être à la longue, forcer la sympathie des re-
crues — intelligences primitives et lourdes, tou-
tes d'impulsion.

Schade, seul, énigmatique et méchant, res-
tait redoutable.

Redoutable aussi, Lilienthal, dans ses rapi-
ports avec les deux hommes. Ses traits, ses
regard s, l'accent de ses paroles, tout en lui
exprimant la haine, une haine d'autant plus
dangereuse qu'elle se croyait fondée sur des
motifs seneux. L'othcier, maigre tout, s'était
obstiné à voir en eux les meurtriers de son frère.

Renaud ne se trompait donc pas beaucoup
lorsqu'il disait à Pervenche que la situation
ne serait guère modifiée par l'arrivée de Josette.

Et pourtant, quand il la sentit près de lui, il
y eut comme une détente dans sa torture,
un sourire de bonheur et d'espoir en sa dé-
tresse.

Pourrait-il la voir? II n'en était pas bien
sûr. Les recrues avaient peu de loisirs, sortaient
peu , jamais en semaine, seulement le dimanche.
Et la plupart du temps, quand elles sortaient le
dimanche ,un sousofficier de service les ac-

compagnait, et la promenade consistait à leua
montrer les monuments de Coblentz, les domi-
ciles des officiers et à veiller à ce qu'elles ren-
dissent les honneurs correctement, toutes les
fois que l'on rencontrait un supérieur. On ne
pouvait compter sur des heures de sortie qu'a-
près Noël, puisque l'escouade était consignée. Et
d'ici à Noël!...

— D'ici là, pensait Renaud, ou bien il y aura
eu Un drame à la casern e, et alors tout sera
dit pour moi, ou bien j 'aurai réussi à m'en-
fuir ...

Car il pensait! à la fuite. Même sa joie d'ap-
prendre que Josette serait près de lui s'était
doublée d'un sentiment égoïste

Il s'était dit :
— Elle pourra m'ai der dans mon projet!...
Deux jo urs après que la lettre était parvenue

à Renaud, annonçant l'arrivée de la jeune fille,
l'escoyade manoeuvrait dans, la coût: de la ca-



????????????«??????????«????????**»**»^

I Toilerie d'Alsace ?$? Articles d'usage à liquider m
Toiles blanches pour Draps. — Toiles écrues et mi-blanchies pour Draps. —

H Toiles mi-fil pour Draps. — Toiles pour Chemises et Caleçons. — Indiennes de ||
Mulhouse pour Enfourrages. — Sarcenets et Coutils pour Duvets. — Essuie-
services. — Essuie-mains. — Limoges. — Coutils pour Stores. —- Piqué et H

ÉM Croisé molletonné. — Tissus pour Tabliers de cuisine. — Guipure pour Rideaux
m Molleton pour Lits. — Plumes et Duvets. — Toiles cirées. — Coutils pour

Matelas. — Nappages. — Bazins pour Enfournages et Oreillers. — Couvre-lits j||
blancs , unis et reps. — Couvertures unies et Jacquard. — Flanelle-coton claire li

et foncée. — Flanelles et Peluches pour Langets et Jupons.
; i Tous ces articles liquidés avec 50 % de rabais f Ê

1 Un stock énorme de Lingerie -^%z£J_ _: I
¦ ces légèrement défraîchies. Chemises, Caleçons, Jupons blancs, Camisoles,
m Chemises de nuit ] Sous-tailles, Mouchoirs , Taies d'oreillers, Broderie,
H liquidé à moitié prix.

TiCCll C KinilT RfillPQ Un stock de Tissus d 'été et d 'hiver, tels que M
I IOO UO j JUUi AUUCO Cheviotte, Satin-laine, Draps, Çache-

H mire, etc., en noir , gris, marine, pour Robes et Costumes. — Tissus noirs pour¦'- '¦¦ Robes de Communiantes. — Tissus fantaisie clairs et foncés , liquidés à moitié prix

I Liquidation Générale I

H 48, Rue Léopold-Robert, 48 i

AU PROGRAMME

| Vue trés intéressantes en couleurs naturelles

| Les Lions de la Comtesse I
Drame vécu, moderne , émotionnant , passionnant et

| énergique en 3 actes

N OS ÔÏ Î is S
A la

| Bataille de l'Argonne l
j Vues en 2 parties , prises avec l'autorisation du Gouvernement j §
j Militaire Français. Ge film est d'un intérêt surprenant.

B Du célibataire qni méprise l'amour fi Comédie d'une finesse incomparable y

| Journal des actualités
a taisant vivre au jour le jour les événements S;
;,[ du conflit européen gg

La Vengeance do Mort I
Grandiose drame social , en 4 parties

S Interpré tation hors liane , décors et mise en scène
sans comparaison H

•En supplé-ment:

i LÉONCE au repos i
« Comédie en couleurs

i Semi-prix ! Demi-Prix ! I
BtSfflîEBSKK^Union-Chrétienne, Beau-Site

Cours commerciaux 1915-16
Première période 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 p1 Allemands

Prix par cours de 30 heures : H-32434-C 13115
Fr. -4.— pour les membres des Unions Chrétiennes ) Payables lors de

» <« SO pour les autres personnes . l'inscri ption

Ouverture des cours: Lundi 27 Septembre, à 8'A h. du soir , à Beau-Site
Des programmes détaillés sonl à la disposition du public à Beau-Site
et aux Magasins de l'Ancre où l'on reçoit également !.. inscriptions.
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Malgré les difficultés occasionnées par la situation actuelle, nous avons pu réunir à tous nos Hayons de I
Confections pour Dames, Tissus pour Robes et Costumes, Jupons, Il
Fourrures, un superbe assortiment, tout en pouvant maintenir, comme toujours, nos mn. WÊ

I w^* prix sans coiicisrreiioe à qualités égales "•i H
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A vendre
La Fabrique

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

emploi :

I nânnnnnin neuf , socle en fonte,
UCbUUj JUll fabrication « Manthé» ,

vis de 55 m/m., pour blocs à cylin-
dres de 10 à 17 cm. de hauteur, bâti
50X 36, fléau 90;

I rîcu illo * engrenage « Jornod »,
UlûtUU C mâchoire** 13cm., mâchoi-

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

I
P fnr i  de mécanicien , cBoley », pa-
EiLali rallèle, mâchoires de 10 cm. ;

A Unnl p grès. 55X10, sur socle en
i UlClliC fonte, coussinets en bronze

avec poulie pour moteur et débrayage.

1 Tf.ni> de mécanicien neuf , D. D.
1UU1 Wolf 4 Jahn, perche 65

cm/m hauteur de pointes 8 cm/m
sans vis pour filetages avec support
à main, poupée à contre pointes,
support à chariot , 1 pince améri-
caine « Cushmann », 2 jeux de chiens,
15 pinces à fil de 8 à 10 m/m.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin .  phar-
macien, rue Léopold-itobert 39,
La Ghaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures*, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60.' En remboursement ,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel)

La Société d'Aj rrleultnre infor-
me ses membres qu 'il ne sera oas en-
voyé cet automne de Bulletin de com-
mande pour angrais complémentaires.
La Droguerie Neuchàteloise reçoit 1ns
inscriptions individuelles. 13295

T -«,-—- écrites de comptabilité amé-
aJj 'VvUllaù ricaine. Succès garanti. Pros-
oectus gratis. H. Frisch , exp ert comp-
table, Zurich, D. 64. J.H.2002B 13019

TOUR REVOLVER j
à personne sachant faire ses burins B
et connaissant à fond la partie jj

J'offre 15 à 20 Fr. par j our JS'adresser rue de la Paix 3 BIS. I

Toutes les Réparations de
Jijouterie, Orfèvrerie, horlogerie

sont; faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold-Robert R I C H A R D  F I L S  Léopold-Robert. 33

matin , à 8 heures, j'ai attendu en vain
Donnez-moi, s. v. p., une adresse,

sous initiales J.B. 63, Poste restante.

Âu Magasin de Comestibles
VVE A. STEIGER

Kue de la Balance 4

Cuisses » Grenouilles
Fr. 0.70 la douzaine

***********m **m ******m
A Innan de suite ou pour époque à

IUUCl , convenir , la 13210

Haaiterie
itue de la Paix 61

;ivec petit appartement et dé pendances.
Ge magasin conviendrait tout particu-
lièrement pour la vente de Primeurs.
— S'adresser au propriétaire, M. D.
Chappuis.

FOIRE de la FERRIÈRE
Mercredi 6 Octobre »

!F% 
m T\ *̂ *_f\~f ( APPARTEMENT de 6 ou 8 pièces, ;

H™̂
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au 
°re 

du 
Pre,,eul* . Chauffage central. _n*^̂  a*_r m . Vérandah. Installation moderne

( :: Pour le 30 AVRIL 1816 ::

I R A  

I RI __* *T%^8 A I MAGASINS, grands et petits, aveo fl
§ VI fl Î 8 &£» Hl ¥ P. \ Entresol et Sous-sol si 

désires
¦ —'

rm • BUREAUX MODERNES. Arrange-
ASCENSEUR r ment au gré du preneur

\ A LOUER de SUITE 

S'adresser Bureaux-Palace MINERVA. Léon BOILLOT, Architecte
66, Rue Léopold-Robart, 66
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i Belle Maculature- Papeterie Courvoisier , Vi^__v_



1 Cours rie Banse et de Maintien j
1 $$ %i Jl. 0l|aFle$ VeFdoi ) I
H $~~J_ \\ f*! Ira Professeur de Danse

WJÈm ï JL AU STAND DES ARMES "MUNIES
ijO| fr; <̂^î- f̂t Le 

C»urs 
commencera dès fin Septembre; Jkff l *sl I Le MARDI et JEUDI

/rim'VÎ .c*Milf a pour Demoiselles et Messieurs
1111/4 lHI DANSES MODERNES - DANSES DE SALONS M

1 /lîOl * I EXCELLENTE MÉTHODE ||
-ê 4|i »V| _______: mJL mm ~ m STEP ' 

_ 
^umllL m

1 "̂ S^^^^̂ ^̂ ^ ^^ "̂ -
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SMT LEÇONSJARTICULIÈBES "W fi
S * " TÉLÉPHONE 33 |||
jffi Pour inscriptions et renseignements , s'adresser à M. Charles VERDON «|gi
mÊ Jardinière 132, et Mme VERDON, rue de la Paix 53

Oe soir MARDI et VENDREDI
dès 8 '/a lieures 13535

Brasserie Métropole
mmn CONCERT

donné par le renommé

Orchestre ,Jimdliuw"
dans ses meilleures productions
Se recommande, Pierre RIEDO.

Mmo Ed. Juillerat
Tailleuse

rue des Sorbiers 17. Représantant
de la Maison lionuard Frères, Lau-
sanne, avise sa bonne clientèle et le
public en général que la Collection est
au complet. Grand choix dans tous
les Articles. 13521

Lainages et Soies, etc.
Se recommande.

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres échap-

pements, entreprendrait encore quel-
ques bornes Maisons faisant le soi-
gné. — S'adresser à M. Henri Mar-
tin, à St-lmier. 13503

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger , sortant

du service militaire , cherche place
tout de suite. — S'adresser à M. Jus-
t in  Vallat, Presse, Porrentruy.
H-2200-P 13502

Pour cause de santé, à remettre,
dans importante localité du cauton , un

très bien achalandé. Facilités. — Of-
fres écrites sous chiffres SI ..H. 1350S
au bureau de I'IMPARTIAL. 13508

PI?et@iii
Roulages de pignons et tiges d'an-

cres, sont à sortir à personnes cons-
ciencieuses. Pressant. — S'adresser
à M. Jules-Henri Berthoud , à Dom-
bresson

^ 
13504

•Gresuclit
f ur die OstSCllWeiz

tûchtige

Korrespoiiiiiilin
oder

Korrespondent
fur einfache frauzosische und dcut-
sche Korrespondenz. — Offerten mit
Gehaltsansprùchen , unter Zifl'er K.
177 G., an IVuber-Auuoncen . Zu-
rich. 13522

T

rffiEjftk fflRB B5!f ESK̂ V^k

«JP un
On demande à acheter un tour de

monteur de boites , moderne avec pin-
ces depuis .S lignes , en hou état. —
Adresser offres écriles , sous chiffres
G. H. I3BOI au bu reaude I'IMPARTIAI..

lk/£i^ÇgmSL.fB±J~L
A louer de suite ou époque à con-

venir , rue du Premier-Mars 4. le
grand magasin de coiffeur avec belle
devanture.  Conviendrait  pour n 'im-
norte quel commerce. — S'auresser à
M. Alfred Guyot, gèraut, rue de la
Paix 48. 13223

Etat-Civil du 20 Septembre 1915
NAISSANCES

Reutter , André-Marc , lils de Marc-
Henri , horloger; et de Marie-Angèle
née Barlbier , Neuchâtelois. — Dubois,
Jeanne , lille de Phili ppe , agriculteur ,
et de Clotilde-Fanny née Droz , Neu-
chàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Boillot , Paul-Ulysse , courtier d'as-

surances , et Boillot , Léa-Fanny. tous
deux Neuchâtelois. — Tri pet . Charles-
Frédéric, horloger , Neuchâtelois , et
Calame, Elise, tailleuse, Neuchàteloise
et Bernoise. — Cachelin. Louis-Oscar,
horloger, et Amez-Droz, Hélène-Jeanne,
horlogère, tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2234. Ducornmun-dit-Verron , Mar-

guerite -Eglantine, fille de Edmond-
Charles , et de Maria-Jeanne née Lùthy,
Neuchàteloise , née le 17 septembre 1915.

ans parents. 25gr™£!
sion , n importe quel âge. Bons soins.

S'adresser à Mme A. Rougemont , à
Gorgier. 13506
t jfy mai pourrait entreprendre des re-
wSUl montages et terminages
là ligues ancre ? — Adresser offres
rue de la Paix 87. au Sme étage. 13565

Sténo-dactylographe. J8X, "i
fait ses études à l'Ecole de Commerce
de Neuchâtel . en possession de son di-
plôme, cherche place de sténo-dactylo-
graphe ou comptable dans n'importe
quel genre de commerce. — Offres
écrites , sous chiffres E. D. 13524. an
bureau de I'IMPARTIAL . 13524

Ip illl P f l i lp  trieuse, ayunt  une belle
U t U '.lC 1111(3 écriture , connaissant la
comp tabilité , cherche place dans bu-
reau. 13487

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

loii no flllo 19 '/J ans ' bonne éduca-
UCUUC llllC tion et bien instruite,
sachant l'allemand et le français , cher-
che de suite place à conditions modes-
tes dans vme famille pour aider au
ménage ou comme bonne d'enfant. —
Offres écrites sous chiffres B. SI.
I.S.*>27. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnmoct i f l l lO Jeune homme , 20 ans ,
UUUICOU 4IIO. sachant traire et soi-
gner les chevaux , cherche place. —
S'adresser chez M. Ch. Berger, rue
Fritz-Gourvoisier 58. 13486

JeilllB flORinie , cherche emploi da
g
ns

Fabri que d'horlogerie. — S'adresser
rue du Crêt 10. au 2me étage. 134 v 9

An r inmail fl o cuisinières, servantes.
Ull UCUiailUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue du Rocher
â, au ler étage. 13531

Commissionnaire. SfîSSït
demandé pour faire les commissions.
— S'adresser chez M. Paul Seefeld , rue
du Parc 107 BIS . 13451
PflPil p *"*u c'1Brc'le une personne ,
Util UCi dévouée et forte, pour soi-
gner une dame âgée et paralysée. —
Offres par écrit, sous chiffres B. 13514
au bureau de I'IMPARTIAL . 13514

MÔnflrfÔPP 0n cllerche ménagère
lilCllClgOIO. honnête pour petit mé-
nage et garder 2 petits garçons de 3 et
4 ans. Pressant. — Offres par écrit ,
sous chiffres N. O. 13479 au bureau
J.e_VJ.N'-̂ -.-'̂ ^' l ̂ 7!1
pi / inon  à louer , pour le ler octobre ,
rigUUll 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , gaz, électricité. Fr. 22 par mois ,
eau comprise. — S'adresser à M. B.
GIULIANO , rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A . 13518

AniiQrtPTiiPnt A louer * Pvès de VE *
Appui IGlUGllli cole de commerce,
appartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adr. rue de l'Emancipation
49. au ler ètage. 13520

A lnilPP rez-de-chaussees, de 2
IUUCl pièces et 1 pièce, de suite

ou époque à convenir. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2iûe étage , à
droite. 1.1515

App 9.Fl6meni. novembre , joli petit
appartement de 2 pièces , cuisine, dé-
pendances , gaz , électricité.

S'adresser rue du Grenier 23. au
3m e étage. 13470

Â lnnpp tie slli,e ou dès le si Octo-
lUUGla  bre, Place Neuve 6, au

2me étage : 13472
2 beaux appartements de 4 piéces,

cuisine , chamore de bains et Dépen-
dances.

Un petit appartement de 8 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser , pour visiter au concierge,
et pour traiter à M. Emile Farny.

BBaBH**»» Jolie chambre , bien meu-__mm\V blée, est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au Sme étage, à gauche. 12879

rhfliyihPP A louer belle chambre non
VllalIlUlG. meublée , indépendante et
au soleil , Pri x 10 fr. — S'adr. rue du
Parc 28, au Sme étage. 13477
PV inmhpp A louer de suite grande
UliaillUIC. chambre indépemlante , 3
fenêtres , à un Monsieur. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14 A , à droite. 13484

fhil TTlhPP A louer jolie grande cham-
vlUdlUUl Ct bre à 2 fenêtres , au soleil ,
à monsieur de toute moralité. Piano.

S'adresser rue Numa-Droz 75 , au
3rne étage. 13530

fhfllTlhPP  ̂ 'ouer ' * msssieure de
vlKUUUl Ga moralité, une grande cham-
bre à deux lits. — S' adresser , le soir
après? heures , chez Mme Damioli, rue
de l'Industrie 36. 13534

On demande à louer dBpSJ'
meublé de 2 chambres el cuisine, pour
petite famille. — Ecrire sous chiffre
X. It. l.'Mi) ! au bur. de I'IMPARTIAL .um
Diïîi n es' demandé à acheter , après
1/1 ï Clll peu d' usage , ainsi que des
chaises. 13491

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL .

.Inlî nnfn dPP français , avec bouil-
llUll pUltt gGl loire , est à vendre.
Prix , fr. 22. — S'adr. rue du Donbs
153, au 3me étage, à droite. 13488

A VOnf aPO un potager a bois , usage ,
ICIIUIC et 2 dits à pétrole (2 feux).

Très bas prix. 13485
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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GRANDE EXPOSITION
DES

MODÈLES DE PAMS
Je donne à nouveau un Cours de

Modes gratuit. — Se faire inscrire.
Laure RACINE

Rue Jardinière 98 13J.60

C3ox-cicia-i-i.-i3.iasr
Rue du Puits 5, livre VITE et BON
MARCHÉ. Bessemellages soignés et
solides, avec talon cu i r£  Rf f t o  P-hom-

ou caoutchouc, à Fr. »°" mes.''e.t
3 C A  pour Dames. — Cuirs de 1er

.mlV choix. 13541

Dame , exp érimentée , donne Cours
de couture a prix modéré. Enseigne ,
en particulier , la transformation d'ha-
bits usagés. 13552

S'adresser au bureau de I' I MPARTIAL .
Petit ménage soigné cherche

de conf laisse
habitant quartier des Eglises, pour
faire des heures et garder les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13548

On demande à acheter d'occasion el
en bon état , un balancier , vis de 40 à
55 mm. — S'adresser au Magasin E.
Sehutz-Matthey.  rue du Parc (55. 13561

ï jni TA Personne se recommande
UiUgU. pour laver dn linge à la
maison. Repasserait également ; — S'a-
dresser à Mme Schneider , Bas Mon-
sieur 24. 13553

RemoDtenrs. j£S*îït
gnes eyl inure  bascule et 18 lignes an-
cre bascule , à bon remonteur ayant
l'habitude de ce genre. 13540

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wressions couleurs. niuPATh&l

Commissionnaire VS-
msnî ciisz MM. Godât & Go , rus du
Bois-Genti l 9. 13544
Vnlnntci ino On demande use jeune
lULU lUalLG» EUe. 15 à lti ans, com-
me volontaire pour aider au ménage.

S'adresser rue du Grenier 6, au Sme
étage. 13538

nPPdl Iclllcill. octobre , dans quar-
tier des Fabri ques , un beau logement
lie 3 p iéces , gaz . électricité , balcon.
Concierge dans la maison. Prix , G24
fr. — S'adresser rue du Parc 88, au
au 2me étage , à droite , 13551

9 nnampnt A louer , pour cause
LUyclIlBill. de départ et pour lin
octobre ou époque à convenir , joli loge-
ment de 2 pièces , cuisine , alcôve , ves-
tibule et dépendances. — S' adresser
rue de la Promenade 13, au 2me étage ,
à gauche. 13546
Â j Ai iun  de suite ou époque à conve-

iUUCl n* ,- , deux grands iocaux à
l' usage d' atelier ; conviendraient aussi
pour Magasin alimentaire ou autre
commerce. Situation centrale. — S'adr.
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 135.37

PîfJUnil ^ 'ouer P'K non d' une cnam-
rigUUll i jj re et une cuisine. Fr. 15.—
par mois. — S'adresser rue du Pro-
grès G9, au rez-de chaussée. 13483

Rez -de-chanssée. 8î  ôSre b̂éau6
rez-de-chaussée de 3 pièces , alcôve,
corridor , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, an ler
éta cre. 135S6

r hflUlhPP A iouer ue SUUB une
UllalllUI Ci chambre meublée , au so-
leil , à personne honnête et travaillant
dehors " — S'adresser rue Frilz-Gour-
voisier 29 A. au ler étage . 13562

On demande à louer , S S
dans maison d'ordre , un appartement
moderne de 3 pièces, bien situe au so-
leil. — Offres par écrit , sous chiffres
E. G. 13513, àu bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13512

f h f l m h P P  Jeune dame cherche â
UlldUlUl G, louer chambre meublée ,
indé pendante. — Indi quer le prix et
écrire , sous chiffres C. O. I35II au bu-
reau de I'I MPAUTHL . 13511

On demande d'acheter tS\lt
neaux portatifs.  — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 1, au ler élage . à
droite. 13554

On demande à acheter IES;
vis de 60 m/m environ , en bon état.
Pressant. — Offres écrites , sous chif-
fres I*. G. 135(>3 , aubureau  de ['IM-
PARTIAL . 13563

On demande à acheter ^èl™
buffet de service , en noyer ciré. 13493

S'adr. au b ur eau de I'IMPART IAL .

A
arnn HnQ des outils de pierriste , en
ï Cllul 0 très bon état , tour , ren-

vois, plaque à marbrer , pi lon et uue
roue. — S'adresser rue du Doubs 125
au ler étage , à droite. 13517

A VPndPP P0ll r cause de oepan , a
ï Cllul G __ _ _$ prix , tables , chaises,

lits , cadres, commode , buffet  de ser-
vice , lit américain, potager , marmite à
vapeur pour peusiou , etc. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1.3550
P n t f l r f ap  h riq7 A vendre , faute
rUlttgGI tt gai. d'emploi , un pota-
ger à gaz bien conservé , 3 feux , four
et broche. 13549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPU ftPP ^eau chien , 15 mois , ooule-
V Cllul 0 dogue ; bas prix , moyen-

nant bon traitement. 13547
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â Tjnii fjpn un potager a bois, trés so-
li CllUl G Ude , à l'état de neuf , bon

tirage , plus un dit à gaz à 3 trous , el
4 lustres à gaz. — S'auresser rue de la
Retraite 6. an rez-de-chaussée. 1349.)
ppiiHii  mercredi , un dentier (partie
I C i U U  inférieure. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau
de I'I MPAIITIAL . 13460

PpPlIlI dimanche, à Tète-de-Kan , un
ICI  Ull chàle beige , à rayures. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 13, au ler étage, à gauche.

13560

Perdu au ^0's 
du Petit Château un

1 Cl Ull petit Cœur or. — Le rappor-
ter , contre récomp ense , rue Léopold-
Robert 12, au 2me" étage. 13555

Brasîerà dii Soie
Tous les mercredis soirs

r_K< :sr JL;g» •*& si
13542 Se recomman de , A. Sandoz.

____f âf ê $ _ __ if_ g*_s» A vendre quelques
«•Ŝ liPiiP lr belles génisses, dont

^aWSkP^K» une prête à vêler , on
Il / J l  échangerait contre du

"" aĈ Aaa. flon f Qf a  Eventuelle-
ment , suis acheteur 20 wagons foin
1915. rendu gare. On se charge du
buttelage. 13559

Agence agricole H. ROSSEL
•ail XJOOXJX!

où l'on itMnve toujours les Machines
les plus modernes. Recevra des offres ,

Il sera vendu demain , mercredi.
sur la Plaee du Marché, ainsi qu 'au
Magasin , 13564

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

Perches (Friture) à
^.^.6

Vengerons (Friture) àv1°kiioe

Bondelles
à Fr. 1.3 S le demi-kilo

Collas à L«le Golias
Se recommande chaleureusement,

Téléphone 14.E4 M»" DANIEL.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente dejré à gré
L'Administration de la masse en

faillite des Sœurs Z/ECK. à Noirai-
gue, offre à vendre de gré à gré ,

en bloc on par lots
les marchandises ainsi que l'agence-
ment du magasin exploité , exploité
jusqu'à ce jour par les faillies.

Les marchandises consistent spécia-
lement en ferronnerie , quincaillerie ,
outils de toute nature , tissus, rubans,
dentelles, toiles, doublures, futaine,
gui pure,* flanelles , Orléan , satinette ,
cravates, ruches, boutons , vaisselle de
verrerie, conserves, etc., etc.

L'agencement du magasin comprend :
3 banques, 2 pupitres, 11 vitrines , 5
layettes, 1 presse à copier, 1 bascule ,
3 balances avec poids , 2 escaliers por-
tatifs, 1 tourniquet pour cartes pos-
tales, ovales à vinaigre et esprit de
vin , etc., etc.

Pour tous renseignements et con-
sulter l'inventaire détaillé , s'adresser
à l'Office des Faillites soussigné.

Un rendez-vous sera fixé aux ama-
teurs pour leur permettre de se renùTe
compte de la qualité et de la quantité
des marchandises offertes en vente.

Môtiers, le 18 septembre 1915.
Office des Faillites du

Val-de-Travers i
Le Préposé , Frlti PORRET.

H-1999-N 13496

m a ¦ *

,,11116 Jeanne JEANDUPEUX , cou-
turière nour  dames , in forme s-^ s clientes
et ie public qu 'elle a transféré son
domicile 13513

EUS DU BSUEi 65
au ler étage

Elle profite de cette occasion pour
ee recommander.

Travail soigné «g» Prix modérés

Fabrique d'un produit alimentaire
trés courant , cherche, pour le canton ,
Agent concessionnaire , pour la vente
directe aux consommateurs. Affaire lu-
crative et d'avenir assuré. — Offres
écrites et références de solvabilité ,
sous chiffres B-12734-L, à la Soo.
An. Suisse de Publicité H. & V.,
Lausanne. 13i55

La Maison Henri GltANDJEAN,
rue Léopold-Robert 76, demande un
hon 13Û05

Entrée im médiate.

£ m &_ __ _____ / *\._ ^ _\"M lti».M rs^ïffî^llSTC?i â 1 B* 1»B Y L H K S! <__.J m 1 >ÎHÏ vl*yi V
de gré à gré, de suite ou pour époque
à convenir , un iro 'iortant  O 'Se1.' N

commerce île voiturier
» Neuohâtel. Clientèle assurée. Serait
cédé è nrix très avantageux — Offres
tentm, SOUS chiffres O 2.'i9 N , à Oroll
aFtissIi-Pur-aicIté . Neuchâte l. 1350U

PflPiIll depuis le Ghatelot au Saut-du-
i C l U U  Douhe , un petit sac de dame,
en fil métalli que tricoté, contenant uno
paire de lunettes dorées , une jumelle
et différents autres objets. — La ran-
porter , contre bonne récompense, rua
du DOUBS 61, au rez-de chaussée.
H-15545-G 13557

PpPfin depuis la Maison-Monsieur en
1 C l U U  ville, une sacoche en moiré
noire, renfermant quel ques objets. —
La rapporter , contre Donne récom-
pense, chez M. H. Hoanni, rue du Parc
SS. 13529

Pprflll 'u "d' matin , une montre-bra-
1 tl Ull celet argent de dame , depuis
la Place Dubois à la rue de la Balance
en passan t par la rue du Collège. —¦
La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Puits  18. au âme étage, à gauche.
•piiattP grise et nlancue , s'est égare.
UUullC a Prière d'en informer rue
rue Numa-Droz 93, au rez-rie-chaussée.

f n  nprunnnp tîui P°urrait donner
Utt ¦JCiau llUO des renseignements
sur \. disparition d' une valise noire,
contenant des échantillons d'étotl'es,
qui était dans le corridor du No 95 de
la rue de la Serre , est priée de les
donner chez M. Kohi , rue Jacob-Brandt
134. 13437
Dni ialii Dimanche , jour  du Jeûne , de-
i Cl UU p U is La Chaux-de-Fonds au
Col des-ttoches , une Jaquette de laine
bleu marin. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de là Paix 83. au rez-
de-chaussée. 13469

Pprflll l'e ^ a f ace 
^ u Marché â la

i UI ull rue de l'Est , une sacoche con-
tenant un porte-monnaie et un carnet
de travail. — La rapporter , contre ré-
compense , rue de l'Est 23, au ler étage,
à gauche. 13432

Ollhl lP  aur un ',anc ^ u Parc des Cré-
U U U U c  têts , un petit manteau bleu,
avec col dentelles. — Le rapporter ,
contre récompense , au magasin , rue
Léonold-Roberl 30. 13462

mgA Madame Antoine GENTIL et ses enfnnts expriment leur re- -,
feg connaissance à toutes les personnes qui ont donné à leur cher j * .

époux et père un dernier témoi gnage d'estime et d'affection et qui y ' • '¦,
Ig|j3| les ont entourés de sympathie dans leur cruelle épreuve. 13539 l ¦ -..]

f.'S Madame et Monsieur le Docteur BOURQUIN-
!3|j| LINDT, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants, [, j
«BB remercient toutes les personnes qui leur ont y y
fll témoigné leur sympathie au sujet du deuil qui

Madame ot Monsieur Alnhonse Hirsch , leurs enfants et famil- \ L
WÂ les alliées , ont la douleur de faire part , à leurs amis et connais-
jSKa sauces, du décès de leur chère mère , belle-mère et grand'mère, i j

I 

Madame Mélanie SCHMOLL née MEYER I
décédée :'t DELEMONT, dans sa 6Sme année , après une longu» et $M
pénible maladie. .. hM

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1915. s'a!
L'enterrement aura lieu mercredi 22 courant , aux Eplatures. KEI

— Déi art de la gare à 10 h. 18. _!&£
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13533 ;•• ;jj

Elit ; est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur J.ïmes Perret et son fils

André , Monsieur et Madame Léon
Gauthier et leurs enfants , Monsieur
et Madame Léon Gauthier-Roilat et
leurs enfants , à Neuch âtel . Madame
et Monsieur Ariste Dubois-Gauthier et
leurs enfants . Monsieur et Madame
Edmond Gauthier-Binggeli et leur en-
fant , Mademoiselle Marguerite Gau-
thier , Monsieur Edwin Gauthier , sur
le front français , Monsieur et Mada-
me Augustin Perret-Jeanneret et leurs
enfants . Madame et Monsieur Marc
Hefti-Perret et leurs enfanis , Monsieur
et Madame Numa Perret-Jeanneret et
leui* enfant. Monsieur Auguste Perret ,
Mademoiselle Elisa Perret et son fian-
cé, Monsieur Marcel Kociiat , Mesde-
moiselles Adèle et Marguerite Perret,
ainsi que les familles Gauthier , Nap-
pez, Perret , Jeanneret , Schleppy, Rou-
let, Huguenin et alliées , ont ' la pro-
fonde douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle et irré parable qu 'ils viennenl
d'é prouver en la personne de leur iiiet
chère épouse , mère, fille . belle-fUle
sœur , bélle-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 septema
bre 1915.

L'ensevelissement aura lieu. SANS
SUITE, mercredi f i  courant , à 1 u.
après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 92.
Une urne funéraire sera dé Dosée «le-

vant la maison mortuaire.  H-22239-C
Le présent avis tieut lien de

lettre de faire part. 13554

Messieurs ies iiiemores de la Société
fédérale de Gymnastique « Ancienne
Section » sont avisés du décès de Ma-
dame Jeanne Perret - Gauthier,
épouse et belle-sœur de MM.  James
Perret et Marcel Piochât, membres ac-
tifs de la Société. 13556

LE COMITÉ.

Les membres de la Sociélé « Le
Lierre » sont informés du décès de

Madame Jeanne PERRET-GAUTHIER
membre de la Société , survenu diman-
che 19 courant H-2224B-C 13558

l.e <*omitë.

MM. les memures du Club ite
Courses « Le Chamois » sont in-
formés du décès de Madame Perret»
Gauthier, scenr de M. Edmond Gau-
thier , inemnre du Club. 13525

Le Comité.


