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(DE LA RUE BOTZARIS)

Une salle toute blanche , où douze lits tout
blancs s'alignent sur deux rangées ; les bles-
sés somnolent dans un silence morne.

Mais à peine Alfred , amené par l'infirmiêre-
maj or, pénètre-t-il dans ce dortoir aux touffeurs
fades, qu'une vague de gaieté bondit avec lui
par la porte entr 'ouverte. C'est encore une al-
lègre fraîcheur qui dissipe l'assoupissement de
la salle, soudain égayée. Au « Bonsoir , m'sieurs-
dames » de l'arrivant, modulé à la Dranem avec
une irrésistible drôlerie , les yeux ternis des
blessés s'éclairent ; leurs visages se détendent;
pour se soulever sur leurs lits, ils s'accrochent
à la sangl e qui pend du cadre. Ils rient. Le nou-
veau venu , un tout menu gringalet, regards
vifs et mouvements prestes d'écureuil , est vê-
tu d'une tunique et d'un pantalon qui évoquent
le cadavre d'Hippolyte étendu « sans forme et
sans couleur ». Tout de suite pendant qu on le
déshabille, il raconte d'une petite voix vril-
lante comment il a reçu une balle dans la main ,
sans préj udice d'un éclat de shrapnell qui l'a lé-
gèrement endommagé par derrière.

A l'ambulance, on ne j ure plus que par Alfred.
Ce poilu imberbe, débrouillard et serviable a
fait la conquête de tout le personnel , malades et
infirmières, croix-de-guerre et croix-rouge.

Personne ne sait comme lui ravigoter un
pauvre gars qui souffre trop, réconforter l'am-
puté de la veille, encourager l'opéré de demain.

Les plaisanteries consolatrices dispensées
par Alfred — de la rue Botzaris —, évidem-
ment beaucoup de provinciaux, n'en peuvent
saisir toute la saveur , faute de connaître à fond
l'idiome parlé sur les Buttes-Chaumont ; n 'im-
porte ils rient de confiance. Et le docteur s'en
réjouit.

— Cet animal d Alfred , dit-il volontiers , il
faut le conserver le plus longtemps possible ; le
jour où il partira d'ici , tous nos lascars vont se
mettre à faire de la température !

Le fait est qu 'auprès du lit où l'on charcute
un blessé, Alfred , son « haricot » de porcelaine
à la main, n'a pas son pareil pour encourager le
patient.

De la j ambe N° 3 on vient d'extraire un mor-
ceau de drap, un lambeau de toile , un bouton
de caleçon. Devant cet étalage , Alfred — de
la rue Botzaris —- débite d' une voix enga-
geante de camelot : « Voyez, voyez ! tout est
à treize ! »

Le pansement a été douloureux , Heureuse-
ment Alfred était là pour distraire le camara-
de :

— Ben quoi , mon pote, t'as pas honte de fai-
re un raffut pareil pour une plaie en séton
qu 'intéresse même pas « l'orticulation » ?... Al-
lons, ferme-la , ça ne te fait pas si mal que tu
crois. Non mais, sans blague, gueule donc pas,
tu fais des émotions à ces dames !

Au blessé suivant , ie docteur expl ique qu 'on
fera bien d'aj outer des agrafes de Michel. Sur
quoi , le consolateur des affligés s'écrie :

— T'aurais le culot de te plaindre quand on
t'aj oute des agrafes ! Qu 'est-ce qu 'il te faut
alors, des boutons-pression ?

Le N° 5 a eu la j ambe coupée la veille ; avec
quelle bonhomie tendre Alfred s'oppose à l'an-
xieuse curiosité du malheureux :

— On te dit de pas regarder , regarde pas ;
atends encore un peu.... c'est pour te faire une
surprise !

Ce petit bonhomme maigriot qui a pris tout
de suite une telle influence , doit être dans son
coin des Buttes-Chaumortt une manière de
grand électeur. Mais, dès qu 'on l'interroge là-
dessus, il proteste :

— Ah non. Madame , la politique , l' esploita-
tion des poires, très peu pour moi ! C'est pas
la constitution que j e m'occupe à rafistoler ,
c'est mes bécanes.

— Vous êtes marchand de bicyclettes, rue
Botzaris ?

— Je vas vous dire : j' fais bien dans la bicy-
clette , mais "pas tout à fait rue Botzaris : je
m'ai installé, pour pas avoir trop de frais, rue
Hassart , une rue dégueulasse qui donne dans
la rue du Plateau , qu 'est tout ce qui a de rou-
pie, qui aboutit rue des Alouettes — encore as-
sez moche celle-là — pour déboucher rue Bot-
zaris.

— Et cette rue Botzaris est tout à fait bien
alors ?

— Y a pas plus chouette. C'est pour ça que
j' dis que j'y suis.

— Est-il productif , Alfred , votre métier ?
— Faut savoir y faire ; la bicyclette c'est

bon , mais y a trop de morte-saison ; d'un sens,
ça vaut peut être mieux parce que pour j oin-
dre les deux bouts, on est forcé d'en mettre,
de faire l'électricien , le serrurier , eccétéra , ec-
cétéra , de façon qu 'à force de bricoler à droite
et à gauche on finit par ramasser pas mal d'esS,
truction.

Cette « estruction », Alfred cherche touj ours
à l'étendre. Il se passionne pour les libellés des
diagnostics et ordonnances. Peut-être rêve-t-
il d'exercer un j our, rue Botzaris, la plus illé-
gale des médecines ?

A ses multiples qualités , Alfred joint celle
d'écrivain public , et c'est sans j amais accepter
la moindre rémunération qu 'il rédige la corres-
pondance des copains illettrés. Tout à l'heure,
un Breton bretonnant est venu réclamer ses
bons offices,

— Tu voudrais-t'y point écrire pour moi à
Banalec ? Ma promise, c'est Marie-Anne qu 'elle
s'appelle.

— Ça colle, mon vieux , dégoise, qu 'est-ce
que tu veux que j'y raconte à ta payse ?

— A ton idée , mets-y comme pour toi.
— « Olrète », comme disent nos alliés, les ros-

bifs.
Et Alfred', un bout de langue passant au coin

de la bouche, calligraphie :
Ma petite Môme en or,

« J'ai l'abattis un peu amoché, mais c'est rien
« de ça. On est ici comme dans du coton hy-
« drophile et nos infirmières c'est de la crè-
« me, une surtout qu'a du feu dans les calots;
« mais t'en fais pas , tu nie connais, avec moi
« j amais à craindre de paillons.

« Tant qu 'au boulottage ir est un peu là et on
« se la cale pas avec des briques ; on va tous
« venir gras à lard. N'empêche qu 'on va bien-
« tôt reprendre une tasse du front pour ren-
« trer dans le chou , aux Boches, parce que faut
« que ça pète où qu 'ça casse.

« Je t'embrasse autant de foie comme je te
gobe. »

Sans être curieux , on aimerait voir la figure
de Marie-Anne quand elle entendra cette prose ,
signée de son promis, que lui lira l'instituteur
de Banalec. par Ouimperlé , Finistère.

Une voiture tous les quarts d'heure
Trois ou quatre grands vapeurs , sur trente

qui attendent leur tour, sont amarrés le long
du quai , au Havre. Des équipes de déchargeurs
l'ont descendre à terre d'immenses caisses uni-
formes, carrées, qui sont aussitôt remises à
des équipes de déballeurs.

Puis, s'avancent des groupes de soldats fran-
çais, revêtus de l'uniforme des artilleurs . Ils
prennen t livraison du contenu de la caisse.
C'est un camion automobile. Il en arrive ainsi
des centaines tous les j ours.

En quelques instants, les soldats ont dégagé
la voiture de ses derniers emballages, et aj us-
tent le châssis sur les quatre roues. On visite
k réservoir; il est plein d'essence. L'huile coule
dans les graisseurs; tout est prêt pour, la mise
en route.

Le conducteur de la' voiture reçoit une feuille
signalétiquë, avec l'ordre de partir immédiate-
ment. Il tourne le volant de mise en marche,
et il part.

L'agent du fournisseur, qui surveille ces li-
vraisons, aj oute .qu'en Amérique, maintenant,
une bonne usine monte une automobile toutes
les Quinze minutes. Toutes les pièces sont prê-
tes; il n 'y a qu 'à les assembler.

La femme à barbe
Une nuit , dans les Hauts-de-Meuse, un batail-

lon occupa un village qui venait d'être évacué
par la population. Il était nécessaire que l'enne-
mi ne découvrît pas les troupes françaises, le
lendemain matin. Pour faire croire aux Alle-
mands que les habitants étaient toujours là, les
soldats revêtiren t les vêtements civils trouvés
dans les maisons abandonnées.

Et, en effet , quand , au lever du soleil, les ob-
servateurs allemands dirigèrent leurs jumelles
sur le village, ils n'aperçurent que des paysans
dans les rues. Us ne remarquèrent pas sans
doute qu'une fermière avait de la barbe. C'était
le colonel.

Les petites injustices
Les petites injustices émeuvent les poilus.
Les étudiants en médecine qui avaient pris

quatre inscriptions au mois de juillet 1914 et
qui ont appris leur métier en le pratiquant dans
les hôpitaux, se demandent pourquoi ils restent
indéfiniment infirmiers de seconde classe, tan-
dis que leurs camarades, qui ont pu continuer à
prendre paisiblement leurs inscriptions dans les
Facultés, deviennent médecins aide-maj ors.

Les médecins civils qui sont sur le front s'é-
torment que tant de médecins militaires de car-
rière restent à l'arrière, tandis qu'eux-mêmes
ne quittent pas la zone des armées. Ils s'éton-
nent également que d'autres médecins civils ne
viennent j amais les remplacer.

Effacez-moi ça!
Dans un grand centre militaire, un tailleur

exhibait , depuis le début de la mobilisation, des
vêtements pour les mobilisés de tous grades et
de toutes armes.

ii y a quelques jours, n avait iaii apposer
dans sa vitrine une pancarte sur laquelle on
pouvait lire :

J»

Grand choix de vêtements militaires
p our le f ront et pour la ville, ,

tout f aits et sur mesures.
Ce « pour la ville » dut choquer certaines

personnalités; on y vit une allusion aux env
busqués : l'autorité militaire sévit et fit efface/
les mots « pour le front et pour la ville ».

Le ruban de 1870
Il fut  longtemps réclamé par les survivants.

Longtemps aussi on fit la sourde oreille au par-
lement. On disputa , on vota pour et contre; en-
fin , le Sénat, qui résistait, suivit la Chambre
des députés, et la médaille de 1870 fut créée
le 9 novembre 1911.

En dépit des plaisantins, quelques braves
gens exhibèrent le ruban rayé de noir et de
vert dès que le ministère de la guerre en com-
mença la distribution. Mais beaucoup s'abstin-
rent de le porter et même de le demander.

Question de coquetterie. Le ruban avait le
grand tort de révéler chez ceux qui le possé-
daient un certain âge et même un âge certain.

Auj ourd'hui, voici qu'il est arboré par des
messieurs très bien.

A force d'entendre vanter les poilus d'auj our-
d'hui, ceux d'autrefoi s se sont avisés de mon-
trer aux cadets qu 'eux aussi, jad is, furent un
peu là...

Et nombre de rubans rouges, de rosettes de
la Légion d'honneur apparaissent maintenant
aux boutonnières , soulignés par le ruban noir
et vert du deuil et de l'espérance...

La guerre anecdotique

LA CHAUX-DE-FONDS

La ' petite carte au : 50/000 des gorges du
Doubs, dressée par 1 lé4 Bureau officiel de ren-
seignements, indiqu e un chemin vicinal qui
depuis La Chaux-de-Fonds conduit aux Plarir
chettes en passant par le sommet de Pouil-
lerel. La première partie de ce chemin, soit
jusqu 'à ce dernier sommet, a été exécutée dans
de bonnes conditions par la1 Société du sentier
de Pouillerel. La plus grande partie de l'année,
ce sentier, par sa largeur suffisante et son
bon entretien, rend1 les meilleurs services, non
seulement aux promeneurs qui le fréquentent
régulièrement, mais aussi aux paysans de la
région de Pouillerel qui viennent en ville avec
leurs chars.

Quant à fa seconde partie du sentier, celle qui
du sommet doit atteindre les Planchettes-,
elle n'existe encore qu 'à l'état de projet. En
attendant, le petit voiturage, de La Chaux-de-
Fonds aiux Planchettes et vice-versa, doit se
faire par la grande route de Bel-Air avec bi-
furcation à la hauteur des Bassets par les
Joux-Derrières. Cette route oblige ainsi à un
lon g détour doublant au moins la distance
réelle entre les deux localités.

II existe bien un sentier plus ou moins pra-
ticable pour les piétons pour atteindre les
Planchettes plus directement. Nous voulons par-
ler de celui qui prend à gauche de la route de
la Sombaille — ancien chemin dit des Romains
— environ deux cents mètres avant d'arriver à
la Grebille, suit le versant nord de la montagne
et emprunte finalement sur une distance d'un
kilomctre'le tracé du sentier en projet.

Seulement, ce sentier à peine marqué sur
une partie de son parcours si ce n'est par le
passage de la quantité de promeneurs que les
beaux jours d'été conduisent dans cette direc-
tion , est OQjipé de murs , transformé par places
en véritables fondrières qui le rendent impratica-
ble, même pour une voiture d'enfant.

Il est impossible de prévoir d'ici combien de
temps sera mis à exécution la continuation de
ce chemin . D'autre part ce sentier n'offrira
pas un véritable raccourci puisqu 'il faut d'un
côté oomme de l'autre atteindre le sommet
de Pouillerel par des rampes assez fortes.
Dans ces conditions., il nous semble que l'ouver-
ture d'un chemin vicinal en lieu et place du dé-
plorable sentier actuel que nous avons indi-
qué plus haut, rendrait de grands services,
tant aux promeneurs, qu'aux agriculteurs des
Planchettes et de toute la région qu 'il desser-
virait pour le transport du lait et des produits
agricoles en ville.

Quant à la question financière, nous croyons
qu'elle n'offrirait pas de grandes difficultés
à résoudre. Les propriétaires intéressés ne se
refuseraient certainement pas à souscrire une
part des frais d'établissement. Quelques-uns
n 'ont même pas attendu l'intervention officielle
pou r améliorer la partie du sentier qui avoisine
leur domaine. L'un d'entr'eux nous a même
affirmé qu'il mettrait une somme de 500 fr .
à la disposition de l'entreprise. Quant à la
commune des Planchettes, son concours pour-
rait être également sollicité, si ce n'est par
l'apport de capitaux du moins par une participa-
tion effective à l'ouverture du chemin.
" La Commune et la Commission de secours
par le travai l qui ont déjà eu l'excellente idée
de profiter des circonstances actuelles pour
faire exécuter par les chômeurs l'ouverture de
rues, de chemins de promenade, la correc-
tion de routes, etc., consentiront sans aucun
doute à l'étude et à l'exécution de ce chemin ,dont la nécessité se fait de plus en plus sentir
Nos ouvriers sans travail, encore suffisamment
nombreux , trouveraient là, sous la direction
dt personnes du métier, une nouvelle occupa-tion, sinon cet hiver , du moins pour le reste
de l'automne et au printemps prochain.

Un chemin pour les Planchettes
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Le déplacement difficile d'un canon allemand en Russie. M. René Besnard ,
sous-secrétaire d'Etat français à i'Héronautique.

L'église d'un petit village russe sur la ligne du front,



©ÎU3B Pourrait entreprendre des re-1%âSeâ B montages et termiuaffes
> 3 lignes ancre ? — Adresser offres
rue de la Paii 87, au 2me étage. 13565

Bomboimes é̂ea *»rd8D?on-
Ruerie Paul Weber, rue du Collègue 17.

13347
ISlIOGA Leçons de russe, par étu-¦ZHU330. diant de Berne. Even-
tuellement en échange de conversation
française. — Ecrire , sous chiffres J.
A., Bibliothèque Russe, rue du Parc
_ 13322
fa nfeoiar Matelassier. — Re-AagJiaSlOI - montage de Meu-
bles en tous genres. Stores. — Se re-
commande, J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 13457
ff% _t_aimm ¦*¦ vendre de beaux jeu-
B'^WI (Si nés porcs , plus petit
cheval , avec chars, glisses et voiture à
brecettes.— S'adr. Crêt-Rossel9. 13328

MoE?ements. a^etTîi t^vements 16 lignes Lépines , i Robert ,
Sonceboz » ou i Cup illard s, si possible
avancés. — S'adresser à M. P. Wirz ,
r ue de la Promenade 6. 13373

Cercueils Tou J°urs .,a8soTrti
^fa'd B ^iM«3al9 en cercueils . In-
cinérations et autres. — J. Galêazi.
rue du Rocher 20. 1026

A —nn i3i*A lits complets (65 à 145Varna O frs) ,  canapés (fr. 45),
secrétaire (fr. 65), lavabos (fr. 18 à 65),
1 bureau (fr. 65), tables, tableaux, gla>
ces, 1 beau piano « Rordorf », fauteuils
(fr. 12 à 30), literie, draps de lits, nap-
pages , articles de ménage, pendule (5
f r.) etc. Machines à arrondir(fr. 15 à 45),
burin-fixe , perceuses, tours-aux creu-
sures de caefrans, balanciers , balances ,
outillages , cartons d'expédition et d'é-
tablissages, etc. — S'adr. Comptoir
des Occasions, rue du Parc 17. —
Achats - Ventes - Echanges - Antiquités

Si voas désirez fxri0"
bijouterie , adressez-vous au Magasin
L. Rotheu-Perret, rue Numa-Droz 139.

12789

nnm ootï iinQ Jeune domestique ro -
1/U 1UC0UIJU6. buste , sachant bien
traire , connaissant tous les travaux de
campagne, cherche place dans famille
honnête d'agriculteurs, de préférence
aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser au Bureau de placement
de la «Deutsche Stadtmission», rue
de l'Envers 37. 13310

Hamnicollo 23 ans, possédant le
UoIHUIdEJilo, français et l'allemand,
ainsi qu'une solide culture générale ,
cherche place dans Bureau d'Avocat -
Hotaire ou Maison de Commerce sérieuse,
horlogerie ou autre , de la place. —
Offres écrites, sous chiffres E. B. 13329,
au bureau de I'IMPARTIAL, 13329
Qûpv intpc et volontaires. — Plu-
OClialH Co sieurs jeunes filles de la
Suisse allemande, très bien recomman-
dées, cherchent places comme bonnes
et volontaires. —S'adresser au Bureau
de placement, de confiance de la «Deut-
sche Stadtmission », rue de l'Envers
37. 13311
« ẑyncftMrj,.'" _____________*___________________________*

Commissionnaire tSff
ment chez MM. Godât & Go, rue du
Bois-Sentll 9. 13544

Mppnm>inn Importante Fabrique
mUCaniUSII. de boîtes d'or deman-
de, de suite, un ouvrier mécanicien-
faiseur d'étampes, bien au courant de
la partie. 13445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

l)0UFil(lll8F6. journalière' honnête,
d'un certain âge. — S'adres. au Comp-
toir, rue Léopold-Robert 88, au 3me
étage. 13465

I\fip3.SS6llS6. linge fin , est demandée
Offres écrites , sous chiffres B. B.

13458, au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

— Vous êtes bien honnête de me trouver
« agréable », dit la j eune femme en riant , Mais,
en admettant que votre indulgence pour une
amie d'enfance ne vous aveugle point , cela m o-
blige-t-il à être ce que vous semblez croire ?
Demandez à ma tante si j e ne m'intéresse pas
autant qu 'elle à ses poulets , à son j ardm et a
ses pauvres. Et Dieu sait si elle en a, des pou-
lets et des pauvres !

— Comme, jadis , ma pauvre mère !
— Demandez à M. du Falgouët si une pro-

menade de dix kilomètres à pied me fait peur ,
si j e ne commence pas à parler bas-breton. Et
vous, monsieur l'ingrat , dites-moi si j e puis me
lever de bon matin et si beaucoup de femmes
sérieuses , ou réputées telles , auraient du plai-
sir à sonder un marais, six heures durant , entre
deux ingénieurs.

— Le fait est que nous ne sommes pas des
gens bien drôles.

— Ai-j e eu l'air de m'ennuyer avec vous ?
Cher Quy ' j e veux vous convaincre que j e suis
fière de vous, fière de votre valeur , sans la-
quelle yous ne seriez pas ici, fière de votre
énergie, de votre courage. Sachez que j e vous
admire. Aux Aubray s , il y a cinq ans , si vous
m'aviez appelée , vous auriez vu comme ma
main aurait serré vos pauvres pattes noires.

— Merci , Jeanne ! Vous me faites oublier
bien des misères passées. Vous êtes donc tou-

j ours la même petite fille qui , au temps j adis
faisait lever punitions ?

— Et j e la serai touj ours. Dans trois semai-
nes»} venez me voir à Paris. Venez souvent, et
ne flites plus que vous êtes tout seul au monde.
Vous me le promettez , Guy ? vous promettez
d'être touj ours mon meilleur, ami comme vous
êtes le plus ancien ?
/Il  promi t , remué au fond du cœur par cette

parole qu 'il sentait sincère.
Alors, sans rjen dire, dans la nuit rendue plus

sombre par les arbres du chemin, elle éleva sa
airain et, pendant une seconde , son petit doigt
s'appuya sur les lèvres du j eune homme, com-
me pour sceller la promesse.

Le lendemain , au lever du soleil, MM. de la
Hunaudaye et Vieuvicq devaient dire adieu au
Gleisker , celui-ci regagnant Paris, celui-là son
chef-lieu. Fidèles aux traditions de la vieille
hospitalité bretonne , M. du Falgouët et sa fem-
me étaient debou t pour assister au départ de
leurs hôtes et présider à leur déj euner , plan-
tureux en dépit de l'heure matinale.

L'ingénieur en chef y fit honneur en cons-
cience. Quant à Guy, le cœur serré par tant
d'émotions diverses, il était assis devant sa
tasse de thé. incapable d'en avaler une gorgée,
et portant , sur son visage pâli , les traces de
l'insomnie. Soudain , une porte qu 'il regardait
souvent vint à s'ouvrir , et Jeanne, après avoir
dit bonj our à tout le monde, prit une chaise à
côté de lui. Son agitation frappa la j eune fem-
me et, en cet instant , elle devina que cet hom-
me allait l'aimer de toute son âme.

— Eh ! bien , dit-elle, comme quinze ans plus
tôt, vous ne mangez pas ?

— Si, balbutia-t-il , ou plutôt.... il est un peu
matin pour mon appétit.

— Je veux que vous mangiez, dit-elle.
De ses belles mains , elle avait étendu sur le

« toast » doré un beurre digne de la table d'un
roi. Elle présenta la tartine à Guy, l'obligeant

à y mordre , tandis qu 'à portée des lèvres du
j eune homme, ses doigts blancs, coquettement ,
se retroussaient. 2«f

er '

Trois semaines aiï^S, Guy entrait au minis-
tère des travaux publips, apportant un mémoire
et des plans minutieusement éudiés sur le pon t
de Plounévez. Le ministre, qui par hasard s'y
connaissait , voulut voir le travail par lui-mê-
me. Il fut frappé des applications nouvelles qui
s'y rencontraient'<et félicita chaudement Vieu-
vicq du succès „^vCc letfÉel il avait accompli
sa mission.

— D'ailleurs , dit le personnage, vous êtes un
homme d'avenisS^Est-ce mon prédécesseur qui
vous a décoré V

— Oh ! monsieur le ministre , ici on décore
les gens qui bâtissent des ponts. Moi , j' ai eu la
croix pour en avoir démoli un.

Depuis son retour de Bretagn e, Guy, avec
l'énergie froide qui était dans sa nature , avait
consacré au travail toutes ses j ournées et une
partie de ses nuits. Mais il n 'avait point oublié
Jeanne et souvent, courbé sur ses plans, il s'a-
bîmait dans ses souvenirs , les yeux fixés sur
un trait rouge , marquant le chemin qu 'ils
avaient suivi ensemble , un certain j our.

Sorti du cabinet du ministre , déchargé de sa
tâche , il ne pensait déj à plus, en mettant le pied
sur le boulevard Saint-Germain , à son pont ,
à ses fastidieux calculs , ni même aux éloges
qu 'il venait d'entendre. Maintenant il s'appar-
tenait , c'est-à-dire qu 'il appartenait à Jeanne,
lia allait la voir !

Il songeait à l'accueil qu 'il allait trouver , et
se répétait à lui-même toutes les paroles si
pleines d'une franche amitié qu 'il avait enten-
dues, pendant leurs causeries intimes du Gleis-
ker. Elle lui avait promis d'être touj ours son
amie, de l'encourager dans sa vie pénible. Elle
lui avait dit qu'elle l'admirait !

Hélas ! ce qu 'il aurait voulu d'elle, ce n'était
ni son admiration , ni son amitié même. Ce
qu 'il aurait voulu !.... Mais depuis longtemps
il était habitué à contempler face à face lai
réalité sévère. Il était pauvre et condamné au
travail. Hors de là, tout n'était que roman , chi-
mère , illusion. Entre lui et cette j eune veuve
millionnaire , il y avait un abîme sur lequel
toute sa science était impuissante à jet er un
pont : l'abîme de son orgueil de gentilhomme.

Non ! j amais cette femm e ne serait à lui , ja -
mais ! quand même il devrait mourir d'amour.

— Bah ! se dit-il , on ne meurt pas d'amour
quand on travaille huit heures par j our. Au lieu
de mourir , on oublie !

D'ailleurs1, n 'était-ce point 'déj à un grand
bonheur de ne plus se sentir seul, perdu dans
ce désert de Paris ? II. savait maintenant où
trouver , quand il le voudrait , une amie prête
à l'entendre. Que de choses il avait à dire, sanscompter ce qu 'il ne dirait j amais !

Pauvre Guy ! il ignorait la différence qui sé-pare l'existence reposée, tranquille , uu peu
vide d'une j eune mondaine transplantée aux
champs, et la vie fiévreuse que Paris lui im-.
pose. Il n 'avait jamais vu de près ces charman-
tes essouflées qui veulent trouver du tempspour tout et n 'en conservent pour rien , ni pour,
la famille , ni pour ellc-mêmes , ni pour l'ami-
tié , ni, souvent pour l'amour. Car , dans le nom-bre des vertueuses , combien le sont tout sim*plement faute de loisir pour ne pas l'être 1

Son cœur battait d'une émotion heureuselorsqu 'il arriva rue de Varcnne. Jeanne étaitrevenue la veille et , sans doute , l' attendait ;car , après avoir donné son nom , Vieuvicq futconduit immédi atement dans le ne t r e salon dala j eune femme.

ÏA suivre.} '
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PlllOÎflllP Q appartements mo-
rit lù loUI O deines , de 3 chambrss et
dépendances, gaz a la cuisine, électri-
cité dans les chambres , avec cour , les-
siverie,'grand séchoir, eau , éclairage
gratuit, tift/- l'escalier. Prix, fr. 37.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresBer
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.

1*081

Â Ini lPP aPPar'emen,s remis à neuf ,
lUllc! de 3 pièces, au soleil. Gaz

et électricité. — S'adresBer rue Numa-
Droz 135. au bureau. 12345
à nn fl r fpmpnt A louer > Pour le ler
flUyu.1 IClllClll. novembre, joli petit
appartement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances , gaz, électricité.

S'adresser rue du Grenier 23 , au
Sme étage. 13470

Logement, t̂SlTSi
octobre, beau Logement,
au deuxième étage, de 4
pièces, bien exposé au so-
leil , dans maison tran-
quille. — Electricité. Gaz.
Lessiverie. — Prix, 750
Fr. 13377

S'adresser rue IVuma-
Droz M 8, au 1er étage.

Appartements. J5S 3dr ggg
1915, Place d'Armes 1 et rue Jaquet-
Droz 13, logements de 2 et 3 pièces,
rez-de-chaussée, ler, 2me et 3me étages,
confort moderne, balcon, dépendances ,
buanderie. — S'adresser rue de la Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage, à droite.

APPttrienieill. octobre, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil , eau,
gaz, électricité. — S'adresser rue du
Grenier 36, au magasin de cigares.

13392

A lftllPP Pour le sl Octobr e, 1er
IUUCI , étage Est. 3 chambres et

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

13442

Â lflHPP centre Léopold-Robert 25.
IUUCI , joli 1er étage de 3 chambres

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

13353

A lnllPP ^e suite ou époque à con-
1UUC1 venir, Place Dubois, lo.

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

Appartement. ou (in octobre ) au
centre et pour cause de départ, magni-
fique logement de 3 pièces au soleil.
Prix, 40 fr. par mois. 13346

S'adr. au bureau de l'INPARTIAL.
I final A. louer de suite uu local avec
LlUvCU. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrai t être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au Sme étage. 4514

APPiuieiIieill. Piaget, un bel appar-
tement de 4 pièces, chambre de bains,
gaz , électricité. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger , rue du Doubs 5. 12700

PflVP A ^cul8r aa suite uue grande
Ut t l C .  cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9R60

K6Z-Q6-CDEUSS68 dans maison d'or-
dre, au centre de la ville est à louer
pour le 30 Avril 1916. Conviendrait
pour petit magasin ou bureaux. —
S'adresser à M. Otto Grœff , rue de la
Serre 11 BIS. 12372
ûnnaPf om CIl tG A louer de suite ou
appai IClllCUlù. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rae du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462

I nO'Pmpr it A louer , pour le ler No-
UugClUCal. vembre, à personnes tran-
quilles et solvabies , logement au so-
leil , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Pierre
Béchir , rue du Temple-Allemand 1,

Â VPnfiPP un l)alanci er. un tour G"6
I Cllul C mécanicien , outils divers.

lit (2 places), sommier, matelas. —
S'adresser à 1 h. après-midi ou le soir ,
chez M. Renner , rue du Pnrc 77. 13441

Â TTPnflpP l)eau chien-loup, âgé de
iCllul c g mois ; serait bon pour

la garde. Taxe payée jusqu 'à janvier.
On échangerait contre certaines mar-
chandises. — S'adresser, après 7 h.
du soir , rue du Collège 39, au 3me
étage, à gauche. 13308

Occasionnelle !
A vendre un superbe lit Louis XV

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

Un potager économique brûlant tous
combustibles, dernier perfectionnement

K~»« «SO.—
Une machine à coudre dernier sys-

tème, cousant en avant el en arrière,
au pied, coffret et accessoires

M *m?a> JLJLO-—
Un buffet service noyer ciré, sculpté,

intérieur bois dur

JFJP». ĴLO.—
Une table à coulisse noyer ciré,

gros pieds

JETia.*. ïgr .3&.—
Un divan moquette prima 3 places,

monté dans nos ateliers

Une série de beaux tableaux
TET1—a «*»JH Sir m f S im—

Une série de Glaces et Régulateurs

Tous ces articles sont garantis
neufs et de trés bonne fabrication!

A profiter de suite !
Téléphone 16.43

SALLE DES VENTES
Bue St-Pierre 14

Â
nnnrj nn beaux meubles peu usagés-
ICl l l l lC i buffet de service acajou

sculpté (fr. 125), lits Louis XV , à fron
ton et autres, complets , matelas crin
noir ou blanc (fr. 120), lit de fer métal-
lique , verni blanc , complet (fr. 651. 1
grande commode à poi gnées (fr. 20) ,
buffets , divans et canapés moquette
(fr. 45) . secrétaires à fronton , tout
noye r, intérieur marquetterie (fr. 90 et
fr. 125), 2 modernes et excellentes ma-
chines à coudre , Vibrante (fr.Ç40 et 85),
1 superbe grand mobilier, tout
en noyer poli , pour le prix minime de
fr. 385, comprenant : 1 lit Louis XV,
à 2 personnes , matelas crin noir , un
lavabo-commode avec glace, 1 table de
nuit dessus marbre , 1 table ronde à
ceinture. 6 grandes chaises à contrefort.
1 bea u grand divan moquette , 1 régu-
lateur sonnerie à quarts , glaces, ta-
bleaux , etc. ; le tout fr. 385. 1 potager
à gaz avec la taule. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

13341
k TrpnHnp S fourneaux en fer , calori-
tt IClllllC féres et inextinguibles (oc-
casion), 1 diamant pour vitrier , 1 cou-
leuse , 4 portes chêne , vitrées , pour
balcons. 13207

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP uu motellr ! HP, 8 tours
ICllUl C et transmissions, en bloc

ou séparément. 13386
S'aaresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A VPTlf lPP pour cause de départ , unICllUlC potager à bois, très peu
usagé, — S'adresser rue des Jardinets
5. au 3me étage. 13318
À uaniira potager français, avec
a ÏCUUIC four (fr. 101. 13289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uonrlnc Plusieurs lampes à gaz.
VCIIUI C prix avantageux.

S'adresser rue du Parc 2. 13337

Acheveurs *^™-
place à plusieurs bons ouvriers pour
13 lignes ancre, et à un bon P. V0TEUR-
UGEUR pour 9 lignes cylindre. —
S'adresser à la « Peseux Watch Co. »,
à PESEUX. 13471
Pfjçpiin ii cadrans ef mefteur eni UûGUI boites est demandé de suite.
— S'adresser rue du Parc 107-bis.

13450
¦lonno flll û O" demande une jeun eUCUUC UIIC fine, libérée des écoles,
pour les après-midi. — S'adr. chez M.
Stegmann , rue des Sorbiers 19. 13463

MâLdBHm ieuneÈ fi,les' bien£%&tuimui. au couran, de la
pose du radium, sont engagées de
suite â la Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-Droz 168. 13468

Commissionnaire. Swî Sdemandé pour fa ire les commissions.
— S'adresser chez M. Paul Seefeld , rue
du Parc 107 BIS . 13451

Dactylographe. JZ^ZZ^.sant la comptabilité, est demandé.
S'adr. au bur . de I'IMPARTIAL . 13372

Jeune homme, gj ïLJSJSPSSS-
cadrans , trouverait emploi à l'Atelier
G. Wirz-Diacon , rue de la Promenade
6

^ 
13352

AnkniiQiino d'échappements petites
nuildvoui o pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. Engagement aux pièces ou
à la journée. 13325

On sortirait également ACHEVAGES
13 lignes à domicile. — S'adresseï
rue du Parc 2. 
Jnhûnûi i t ic !  un aemanae , Dour en-
ûtUOÏCU iù.  trer de suite , de bons
acheveurs d'échappements 13 lignes an-
cre, munis de bonnes références. 13344

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVPntP au courant ^
es travaux

OCHCUIC Q'un ménage soigné, est
demandée. — S'adresser, le matin ,
chez Mme Lucien Nordmann, rue Léo-
pold-Robert 62. 13321

Fmnlnup Pour f>ARIS ' on Gnerohe
Lii!|3.iij o. j8une homme sténo-dac-
tylographe et au courant des travaux de
bureau. — Faire oflres écrites, en in-
diquant prétentions et réièrences, Case
postale (07 1 2. Ne pas mettre de
timbres pour réponses. 13453
Femme de chambre &&"£>£*"
vant disposer tous les jours de quel-
ques heures dans la matinée , est de-
mandée dans ménage soigné. — S'adr.
rue du Parc 107 BIS , au 3me étage. 18436
nnmacnrHia °n demande au pius
I/UUIC1HI4UB. Viie un domestique sa-
chant soigner le bétail. 13433
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ilGlMB JJâPÇOn connaissant sté-
nographie et si possible au courant de
l'établissage, sérieux et bien recom-
mandé, est demandé pour Comptoir de
la place. — Faire offres par écrit , sous
chiffres L. C. (2533 au bureau de
I'IMPARTIAL, 12533

Appariefflefll. Novembre , rue Ja-
quet-Droz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, oorriaor éclairé/ bien ex-
poséLèfu soleil. — S'adresser rue du
Coll^»f8. au 2me étage. 10496

inifertpniPnt A louer , pour le 31
nj ) Bttl ICIUCUI. octobre , un beau lo-
geiwïôt au ler étage de 3 chambres ,
boar'de corridor éclairé , gaz , électrici-
lè.irtï. têjj e du Tram de Bel-Air. — S'a-
di^fer à 

M. Gharles Dubois, rue So-
plnp-Mairet 1. 4694

Un rjgnin A louer, au centre de la
tllagadlU. ville , un magasin; condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
a M. Gh. Schlunegger . rue du Doubs 5.

Appartements. j ^ïïVôM
1915. près du Collège Industriel , beaux
appartement de 3 et 4 piéces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage , de 10 h
à midi .  Q'i64

A lnnon pour fin octobre ou ayant ,
¦Mol neau LOGEMENT de 5 piè-

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

H-1220B-G

p U n mn p n  non meublée , au soleil , à
UllalllUI C louer pour le ler octobre , à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Elise Rossel , rue de la Paix 75.
au 2me étage. 13338

Ph f lmnPP  A louer , de s.uite belle
UUaUlUl C. chambre meublée , à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 4 A. au
rez-de-chaussée, à gauche. 13336
Ph a m hp û  A louer , a Monsieur tra-
UllaUlUIO. vaillant dehors et solva-
ble. une chambre meublée et indépen-
dante. 13283

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rilfllTlhPPQ ^ louer , de suite , deux
UllulUUl Co. chamhres meublées , à
personnes honnêtes. — S'adresser à
M. E. Nobs, rue Léopold-Robert 112.

13466 
PhflmhFP ^ l°uer J 0i'e chambre
UU0.U1U1C. meublée , indé pendante , au
soleil. Prix , fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au 3me élage .
à droite. 13438

Phi imhrP "̂  *ouer belle chambre
UUalUUl C. meublée, électricité , à per-
sonne de moralité. — S'adresser rue
Jacob Brandt 126, au ler étage, à gau-
che. 13440

f hf lP lhPP  ^ '0ller de suite une belle
UUaUlUlC i chambre meublée, à Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 10, au 2me
étage, à gauche. 13439

On demande à loaer Ântmeublé de 2 chambres et cuisine, pour
petite famille. — Ecrire sous chiffre
X. It. 13491 au bur. de I'IMPARTIAL.

13494

On demande à loner Sïï âïïffi
au soleil et indépendante , — S'adres-
ser à M. J. Bourquin , ruelle des Buis-
sonB 7. 13326

Alli In i lPPni t  ^e suite ou pour le 30
yUl IUUCI ail septembre , une cham-
bre meublée, à jeune homme honnête,
travaillant a la maison , si possible
pension. 13306

S'adresser au bureau de 1'TMPARTIAL .

r .hn iifTa pan allumageautoma-
VJliaUllO eau, tique de préférence ,
Ist demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Paix
GO-BIS . 12608

OD demande à acheter unuLu|i,tre
plat et à 2 places. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72. au 3» étage. 13293

On demande à acheter Cl d.f£
blissages pour petites pièces. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-G, au Gomn-
toir. 13285

inli nn ta f iûP  fiançais , avec bouil-
llUll pUldgCl loire , est à vendre.
Prix , fr. 22. — S'adr. rue du Doubs
153, au 3me étage, à droite. 13488

Pnf fldPP à ÛM A vendre, faute
rUlagGl d gai, d'emploi , un pota-
ger à gaz bien conservé, 3 feux , four
et broche. 13549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypri flPP un char à pont , avec
ICUUIC échelles , une glisse à

pont , un magnifique Tilbury ; convien-
drait pour boucher , — S'adresser chez
M. Pierre Tissot, Joux-PerrecS (Che-
min-Blanc). ' - 13417

Hôtel ie la Groix-d'Or
, 10, rue de la Balancb 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. Buttikofer.

VIEUX MÉTAUX
M. Jean Collay "ïiSfÏÏ*
est toujours acheteur de vieux pueus
d'automobiles et cliambres à air,
ainsi que cuivre, laitou. caout-
choucs, chiffons, os, et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphona
14.0». Se rend à domicile-

LINOLÉUMS
imprim é et incrusté, prix très avanta-
geux. Occasion. — S'adresser à M. B.
Giuliano, rue de l'H6tel-de-Ville 21 A.

J^UBII ÎI
EXTRA PUR

Nouvelle récolte de l'Etablissement
d'apiculture P. lïlonnier , a 8t-Blalse.

Dépôt : Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 13475

1 —

TapJisier
Réparations de meubles et literies.

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

A vendre Lots de Boites pour
montres, savonnettes et lépines , métal
et acier , de toutes les grandeurs et de-
puis fr. 1.— la douzaine. Un lot da
Boites Roskopf , 14, 17 et 19 lignes.
Grand choix de Boites nacre. Boi-
tes pour bracelets. Boites effré-
nées. Mouvements depuis 12 li-
gnes. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au 2« étage , à droite. 12594.—-— »

Masseuse diplômée
Pédicnre-HIanicnre

Mlle A. JOBIN, rue du Parc 3Q

Boulanger
Joune ouvrier boulanger, sortant

du service militaire , cherche place
tout de suite. — S'adresBer à M. Jus-
tin Vallat, Presse, Porrentruy
H-2200-P 1350

\̂̂ ^^^̂ m\m~iWmW
H Boulangerie-Pâtisserie

CENTRALE
Hl 14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

; Spécialité de

1ZWIEBACKS
555 Première qualité

|P Téléphone 10.54 Se recomm-
Y On porte à domicile



Les Zeppel ins sur Londres
.4 la demande du ministre britannique de

l'intérieur, « un observateur impartial » a f ait
la description smvante des ef f e t s  du dernier,
rajd de zepp elins :

« Tous. l'es dégâts intéressent uniquement la
propriété privée ; aucun dommage n 'a été cau-
sé à des bâtiments servant directement ou in-
directement à la poursuite de la guerre.

On doit , à la vérité , dire en faveur des offi-
ciers d'une armée qui a fait de son mieux pour
détruire les cathédrales en Belgique et en
France, qu 'ils n 'ont j amais j usqu 'à présent réus-
si à toucher qu 'une seule église.

Non seulement toutes les personnes tuées
sont des non-combattants, mais ce sont pour
la plupart des femmes, des enfants et des ou-
vriers , dont les existences sont sacrifiées sans
aucune utilité pour un but militaire.

Au point de vue moral , on doit craindre que
ce raid ne constitue pour Berlin qu 'un échec
complet. Car ce n'est qu 'une minorité de l'im-
mense population de Londres qui s'est rendu
compte de la présence d'un zeppelin ; et l'im-
pression de ceux qui ont entendu les coups de
canon, ou qui ont aperçu l'engin a été, plutôt
que de la peur , un sentiment d'intense curiosité.

Voici quelques-unes des scènes que les bom-
bes out provoquées.

Innocentes victimes
Quelque part dans la région de Londres,

vous tournez l'angle d'une petite rue ; là se
trouvait naguère un bar public. Dans la soi-
rée de mercredr'-dernier, alors que le bar ve-
nait de fermer, un homme et une femme étaient
en train de causer près de la porte. La femme
se dirigea vers une boutique voisine pour y
acheter le dîner de l'homme. Pendant que ce-
lui-ci attendait à la même place , une première
bombe tomba à ses pieds ; il fut tué raide ; la
bombe en même temps proj etait des pavés sur
les toits voisins et démolissait la devanture d' un
bar, dont le contenu fut réduit en un amas de
verre brisé. La même bombe blessa une fem-
me qui dormait près du bar ; toutes les cham-
bres et leur mobilier furent transformées en
un amas de débris informes.

A un autre endroit où passa le zeppelin se
trouve une vaste cité ouvrière : les hommes
sont en général absents à cette heure ; mais
les enfants y pullulent. Une bombe tomba sur
un des logements de cette cité , éclatant j uste
sous le toit dans une petite chambre où quatre
enîants dormaient l'instant d'auparavant. Deux
d'entre eux, après s'être couchés, s'étaient fur-
tivement relevés afin de faire du thé dans la
chambre voisine. On peut se faire une idée de
ce qu 'il advin t du lit qu 'ils venaient de quitter.
Les deux enfants échappèrent ainsi miraculeu-
sement à la mort , tandis que les deux autres
étaient tués sur le coup.

Ces bâtiments étant solidement construits ,
les bombes n 'y pénétrèrent pas très avant .

Voilà tout ce qui arriva au moment même
où le commandant du zeppelin s'imaginait être
au-dessus des docks et infli ger de sérieux dé-
gâts au port de Londres .

Une autre bombe tomba sur une écurie, dont
tous les chevaux purent être sauvés; on sauva
même le chien de garde et ju squ 'à un oiseau
dans sa cage. L'attaque faite en cet elndroit fut
simplement ridicule. Mais en d'autres, combien
tragique!

Dans la banlieue
Dans la banlieue, dans un petit appartement

au rez-de-chaussée, dormaient une veuve et
sa fille âgée de dix-huit ans et un jeune hom-
me pensionnaire de la famille . Au premier étage
se trouvait une famille avec trois enfants; au
deuxième étage, un ouvriet , sa femme et cinq
enfants. Une bombe tomba sur le toit. L'ou-
vrier et sa femme, actuellement en couches ,

^ 
vi-

rent soudain le mur voisin du lit disparaître .
L'homme poussa sa femme au milieu de la
chambre et s'élança au secours de ses en-
fants, dont deu x repesaient dans la chambre
au-dessus de laquelle la bombe était tombée:
il ne vit plus rien , ni lit, ni enfants , ni mobilier.
Les corps des enfants furent retrouvés deux
jours plus tard sous les décombres. L'autre petit
garçon, âgé de huit ans, se sauva dans l'es-
calier pensant échapper de ce côté, mais l'es-
calier avait disparu et l' enfant tomba dans un
trou noir où gisaient déjà ses deux sœurs. Deux
habitants du premier étage manquaient à l' ap-
pel : leurs corps furent retrouvés plus tard .
C'est au rez-de-chaussée que l'explosion pro-
duisit ses ^effets les plus terribles: on retrouva
à cent trente mètres de là une partie du corps
de l'homme qui l'habitait .

Une autre bombe tomba dans la rue, démolis-
sant la devanture d'une boutique; mais sa force
explosive eut surtout de l'effet sur un autobus
qui passait juste à ce moment et que vingt
personnes occupaient, y compris le conducteur ejt
le receveur. Neuf d'entre elles furent tuées,
onze furent blessées dent le conducteur, qui eut
les deux j ambes emportées et qui succomba
peu après à l'hôpital.

En somme, le résultat net de ce raid fut
trente-huit tués ou morts de leurs blessures
et cent vingt-quatre blessés. Il faut remarquer
que parmi les victimes ne se trouvent que
deux agents et un soldat.»

Les faits de guerre
LA SITUATION 0ES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 21 septembre, 15 heures. — Bom-

bardement réciproque toujour s au nord d'Ar-
ras, à l'est de Noulette. Dans le secteur de Neu-
ville, nos batteries ont dirigé des rafales effi-
caces sur les positions ennemies à l'est de la
route de Béthune. Devant Beuvraigries, au sud
de Roye, vive fusillade accompagnée d'une lut-
te d'artillerie et de combats de tranchées à
tranchées à coups de grenades et de bombes.

Sur le canal de l'Aisne à la Marne, nous
avons pris pied sur la rive droite de part et
d'autre, au poste de Sapigneul. L'ennemi con-
tre-attaquant vainement, a dû se retirer, lais-
sant sur le terrain une vingtaine de cadavres
et des app rovisionnements de grenades.

Cn Champagne, l'artillerie allemande a di-
rigé sur les abords de Mourmelon un-3 vio-
lente canonnade à laquelle nous avons répon-
du énergiquement. Nuit calme en Argonne. Ca-
nonnade efficace sur les organisations alleman-
des de Bois-Haut, sur les Hauts de Meuse et
sur le front de Lorraine, où nous avons dis-
persé en plusieurs points des groupes de tra-
vailleurs et des convois de ravitaillement.

Dans les Vosges, on signale une progression
sensible à la grenade, dans les tranchées du
Hartmannsweilerkopf.

Un de nos dirigeables a bombardé de nuit la
bifurcation d'Amagne-Lucquy, à l'est de Rethel.

PARIS. — 21 septembre, 23 heures. — Les
actions d'artillerie se poursuivent avec la mê-
me intensité dans l'Artois, notamment aux
abords du Cabaret rouge et de Bretoncourt.
Des obus de gros calibre ont été lancés par
l'ennemi sur les faubourgs d'Arras et aux
abords de la citadelle. Notre feu a occasionné
dans les lignes allemandes des dégâts impor-
tants.

Entre Roye et l'Oise, lutte d'engins de tran-
chée. Canonnade violente contre les ouvrages
et les cantonnements de l'ennemî.

Sur le canal de l'Aisne à la Marne, nouvelles
contre-attaques contre nos installations de Sa-
pigneul ; elles ont toutes été repoussées.

En Champagne, les Allemands ont bombardé
quelques-unes de nos positions avec des obus
de tous calibres et des proj ectiles'lacrymogè-
nes. Notre artillerie a victorieusement riposté
sur les tranchées et les batteries ennemies.

En Argonne et en Wœvre, bombardement ré-
ciproque, au cours duquel nos canons ont pris
l'avantage sur les batteries adverses. Un block-
haus allemand a été détruit dans la forêt d'A-
premont et un train entre Laintré et Holloville.

Au Ban de Sapt, un tir sur un blockhaus al-
lemand près de Launon a provoqué une lutte
d'artillerie dans laquelle nous avons pris et
conservé l'avantage.

Un incendie allumé par les projectiles enne-
mis et rabattu par le vent sur leurs propres
tranchées a occasionné des dégâts visibles.

Un groupe de 19 avions a bombardé la gare
de bifurcation de Bensdorf , à l'est de Morhan-
ge. Une centaine d'obus ont été lancés sur les
bâtiments et un train en stationnement a été
très sérieusement atteint.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 21 septembre. — A l'exception de
petites 'opérations de contre-offensive effec-
tuées par nos troupes et qui eurent d'heureux
résultats dans le vallon de Trevenanzes et sur
la Tofana, dans la vallée de Boîte, au col de
Volaia, dans le haut Degano, et sur le mont
Rombon, dans le bassin de Plezzo, il ne s'est
produit dans la journée de hier aucun événe-
ment d'importance militaire spéciale.

En Carnie, l'ennemie put avancer à couvert
de ses batteries et réussit à lancer quelques
bombes incendiaires et quelques obus as-
phyxiants sur le village de Paularo, dans la
vallée d|e JChiarso, mais nos batteries postées
dans des positions très fortes qui barrent l'entrée
de la vallée de Paularo, réduisirent p rompte-
ment les batteries ennemies au silence par quel-
ques obus bien ajustés.

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

VIENNE. — 21 septembre. — De nouvelles
attaques des Russes contre nos positions à
l'est de Lutzk, ont été repoussées. Le feu croisé
de nos batteries a dispersé sur l'ikwa quel-
ques détachements ennemis qui tentaient de
prendre pied sur la rive 'Occidentale de la
rivière.

Dans le sud du Tyrol , nos p>lus grosses pièces
ont ouvert le feu contre les localités occupées
par l'ennemi, ainsi que contre ses positions et
ses batteries dans le secteur de Seravalle . Au
nord de Pichala, les Italien s ont été repoussés
quelque peu devant notre position de la fron-
tière, sur le Coston, plateau de Vielgereuth ,

Dans le secteur de Plezzo, après les attaques
italiennes qui ont complètement échoué la
semaine dernière, le calme est maintenant re-
venu. Seule l'artillerie ennemie continue le feu.

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

BERLIN. — 21 septembre. -— Sur le front
occidental, dans le secteur Souchez-Arras , l'artil-
lerie française a entretenu un feu violent presque
ininterrompu.

A l'ouest de Perthes, en Champagne et en Ar-
gonne, nous avons fait sauter avec succès des mi-
nes dans les positions ennemies.

Sur le front oriental , les troupes du colonel-gé-
néra l von Eichhom progressent dans leur avance
au nord-ouest et au sud-ouest d'Odimyana. L'aile
droite a atteint en combattant contre les arrière-
gardes ennemies, la région à l'est de Lida jusqu'à
l'ouest de Novo-Grodek.

Nous nous sommes emparés du passagee de la
Molczacz, près et au sud de Dworzek. Plus au
sud , nos troupes, livrant des combats de poursuite,
ont ail eint la ligne sud-est de Molczacz-Nowaja-
Mysch. 

L'imbroglio balkanique
ATHENES. — La cession formelle du terri-

toire turc cédé à la Bulgarie a été exécutée
hier , en présence de nombreuses personnalités
officielles turques et bulgares, qui sont arrivées
j eudi dernier à Andrinople pour signer le pro-
tocole relatif à cette cession.

NISCH. — Les représentants de la Quadru-
ple-Entente ont conversé vendredi avec M.
Pachitch. qui est ensuite parti pour le quar-
tier général serbe,' dans le but de conférer avec
le prince héritier.

Suivant une dépêche de Sofia, au cours de
l'entrevue du roi avec les chefs de l'opposition ,
le souverain aurait promis qu'aucune décision
ne serait prise au suj et de la neutralité ou de
l'intervention de la Bulgarie sans que le So-
branié soit consulté. Le roi ne se mettrait ja-
mais à la tête de l'armée sans l'approbation du
pays.

PARIS. — Un télégramme de Bucarest as-
sure que la situation s'est modifiée à Sofia, à la
suite du retard de la signature du traité bul-
garo-turc et de la remise de la note de la Qua-
druple-Entente , qui a produit un grand effet sur
l'opinion publique.

BERLIN.— La légation royale bulgare à Ber-
lin fait savoir à tous les ressortissants bulga-
res domiciliés dans l'empire allemand que le
gouvernement royal de Bulgarie a décrété la
mobilisation générale dès le 21-8 septembre.
Tous les ressor tissants bulgares se trouvant
en Allemagne et astreints au service militaire
reçoivent donc l'ordre de regagner leur patrie
immédiatement par Vienne et la Roumanie.

Cinq mille Arméniens sauvés
PARIS. — Le ministère de la marine com-

munique la note suivante :
Poursuivis par les Turcs, environ 5000 Ar-

méniens, dont près de 3000 femmes, enfants et
vieillards, s'étaient réfugiés à la fin de juillet
dans le massif de Djebelmoussa, au nord de
la baie d'Antioche, où ils réussirent j usqu'au
début de septembre à tenir tête à leurs agres-
seurs. Mais les approvisionnements et les mu-
nitions commençaient à leur faire défaut. Ils al-
laient inévitablement succomber lorsqu 'ils réus-
sirent à signaler à un croiseur français la situa-
tion dans laquelle ils se trouvaient.

Les croiseurs français de l'escadre qui tient
le blocus devant les côtes de Syrie se portèrent
aussitôt à leur secours et réussirent à assurer
l'évacuation des 5000 Arméniens qui, transpor-
tés par nos bateaux à Port-Saïd , reçuren t le
meilleur accueil et furent installés dans un
campement provisoire.

D'un article de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », nous traduisons le passage suivant, frap-
pé au coin du bo^sens :

« Nous laissons les grandes puissances me-
ner la lutte. Elles sauront bien l'achever. La
fin est d'autant plus proche qu 'il y aura moins
de complications nouvelles causées par l'inter-
vention des petits Etats. La Suisse doit donner
le bon exemple et j eter le plus de clarté pos-
sible sur la situation. Sa politique est simple :
Nous ne nous mêlons nullement des affaires
des autres, mais nous ne voulons pas que per-
sonne nous touche. Ainsi la Suisse n 'écarte pas
seulement la guerre de son propre territoire,
mais elle en préserve aussi d'autres contrées
voisines d' elle, d'où les rayons de la paix pour-
ront de nouveau s'étendre sur l'Europe. Par
son attitude présente, la Suisse oblige toutes
les puissances. Car elle ne les inquiète pas et
sa neutralité favorise leur commerce. Donc la
Suisse peut rester calme et elle n'a point de
raison de s'énerver. Qu 'elle soit, dans son iné-
branlable tranquillité , un pic contre lequel de
toutes parts la guerre vienne se briser et qui
empêche la guerre de s'étendre.

Elle le peut , si elle reste forte, forte en es-
prit , forte par la volonté et redoutable par les
armes. La confiance du peuple dans son «gou-
vernement et dans le commandement de l'ar-
mée est un grand bonheur. Si cette fermeté
intérieure ne s'ébranle pas, l'étranger gardera
confiance dans la Suisse et s'appuiera sur elle
dans le bon sens du mot. La Suisse ne doit donc
pas prendre peur si quelque oiseau de mauvais
augure tente de l'alarmer. Plus nous serons
calmes, plus nous serons forts. Et l'on aime

toujours mieux avoir la force avec soi que con-
tre soi.

Il est probable que les efforts gigantesques1
des peuples soulevés produiront une catastro-
phe finale. Les brasiers attisés ne peuvent s'é-
teindre sans jeter encore de grandes flammes.
Nous aurons encore besoin de rassembler toutes
les forces de notre âme pour traverser intacts
ces épreuves suprêmes. Si la torche guerrière
épargnej iotre sol, l'ébranlement moral ne nous
épargnera pas. Le plus difficile nous attend en-
core. Que nos âmes soient fermes, pour notre
propre salut, et pour le secours des autres . »

Paroles de bon sens

La vie à Corastaotinoolei

Un compa triote arrivé récemment de Cons-
tantinop le en Suisse, rapp orte à la « Gazette de
Lausanne » ce Qui suit sur la vie à Constan-
tinop le :

L'existence est devenue pour ainsi dire into-
lérable à Constantinople. La ville est entière-
ment aux mains des Allemands qui y comman-
dent en maîtres , au grand mécontentement des
Turcs. Les rues sont sillonnées d'automobiles
transportant des officiers allemands et de pa-
trouilles de soldats turcs commandés par des
officiers allemands.

Les chrétiens de toutes nationalités , sauf les
Allemands, ont été complètement désarmés.
Des agents turcs ont visité maison après mai-
son, s'empar ant de toutes les armes, à feu et
autres. Il est interdit aux chrétiens, sauf aux
Allemands , de parler en rue ou dans les tram-
ways des affaires politiques intérieures ou in-
ternationales. Deux chrétiens causant dans la
rue, les agents de police surviennent , les sépa-
rent et les interrogent séparément sur l'obj et
de la conversation. C'est le régime de la ter-
reur.

Avec cela, la vie est devenue très chère. Le
pain est à 0.38 le kilo, le pétrol e à 1 fr. 04 et
le reste à l'avenant. Notez qu 'il n'y a plus ni
gaz , ni électricité, ni bougies. Il y a longtemps
que les fournisseurs ne font plus le service à do-
micile, jadis la règle. Des foules iont queue de-
puis le grand matin devant les boulangeries :
on ne revient pas de ces expéditions sans une
contusion ou une blessure. Il y a quelques j ours,
un enfant que sa mère avait envoyé acheter le
pain a été tué, piétiné par la foule.

La chair humaine est, par contre , à très bon
compte. La police vend en plein marché —
mais seulement aux Turcs — des orphelins ar-
méniens des deux sexes dans les prix de 8 à 12
francs. Les je unes filles nubiles et en bonne
forme se vendent un peu plus cher.

L'administration de là guerre est à bout d'ar-
gent , de munitions et de matières premières,
métaux et charbon, pour en fabriquer. L'usine
de fabrication est occupée par 2000 ouvriers
des usines Krupp d'Essen, mais elle ne travaille
que par intermittences. Les troupes turques
sont très mécontentes d'être commandées pan
des officiers allemands, les mutineries pour re->
fus d'aller ou de retourner au front sont fré-
quentes et réprimées avec la dernière sévérité-

Les premières troupes envoyées aux Darda-
nelles , au nombre d'environ 300,000 hommes,
étaient bien équipées , bien chaussées et bien*
armées et telles sont les troupes qui gardent
actuellement la capitale. Mais les contingents
envoyés en dernier lieu se composaient de
paysans arrachés à leurs champs d'Anatolie ,
tous âgés de plus de quarante ans, vêtus de
leurs misérables habits civils, les uns chaussés
d'espadrilles , les autres en pantoufl e en peau
de chien , et beaucoup nu-pieds ; ils partaient
tels quels pour le front.

Des Allemands habitant depuis longtemps la
Turquie ont admis la possibilité de la chute des
Dardanelles. Le Turc, selon eux, est inaccessi-
ble au « drill » allemand ; il ne pourra ja mais
acquérir les qualités militaires telles que la
crainte du sous-officier et l'obéissance aveugle
au supérieur. « Certains événements antérieurs
à la guerre , m'ont-ils dit , nous ont prouvé que
le Turc, malgré son admiration pour l'Allemand,
ne pourra j amais se soumettre à la discipline de
fer de^son allié. »

Quant à Enver pacha et a sa bande, nous
avons entendu nous-même dire qu 'on le consi -
dérait en Allemagne comme un je une présomp-
tueux avide de gloire et de renommée qui pour-i
rait mal finir. Nous pouvons du reste affirmer ;
que les relations entre Enver pacha et Limam
von Sanders sont moins qu 'amicales, le pre-
mier désirant prendre l'offensive aux Dardanel-
les, et le second conseillant la défensive. Cer-.
taines paroles fort aigres furent même échan-
gées entre ces deux généraux.

En résume, l'Allemand est craint par la classe
intellectuelle, qui comprend fort bien que l'Alle-
magne ne fait pas les sacrifices immenses qu'on
lui voit faire par amitié pour Mehmet V. Nous
avons l'impression que le parti du prince Yus-
souf-Yzeddin finira par l'emporter et qu'une
révolution éclatera à Stamboul, renversant En-
ver, Talaat et leurs acolytes.

L'aspect de la capitale n'a 'du reste pas chan-
gé. Le mouvement, l'entrain et l'animation ré-
gnent toujours. Les femmes en toilettes vont
dans les jardins du Taxim et des Petits Champs
comme si la ville était en parfaite sécurité. Les
officiers allemands fêtent bruyamment leurs vic-
toires sur les divers fronts dans tous les cafés
et particulièrement chez Tokatlfan . Bref , à prej -
mière vue, personne ne se douterait que Cons-
tantinople est une ville assiégée.



'M.  Henri Chenevard publ ie dans la « Gazette
de Lausanne » un vigoureux plaidoye r contre
la consommation de l'alcool en Suisse. Notre
conf rère termine par ces considérations aux-
quelles on ne saurait Que souscrire :

Tandis que les autres Etats ont sévï contre
l'alcoolisme, la Confédération , non seulement
ne le réprime pas, mais contribue encore à l'en-
tretenir , et fabrique son schnaps, qu'elle vend
à ses citoyens à un prix criminellement déri-
soire... C'est une tache à la noblesse et à la
dignité de l'Etat suisse.

L'alcool , faut-il y insister ? est un poison,
qui devient mortel à la dose quotidienne de 35
grammes. Il attaque à la fois les organes, les
tissus, les nerfs et les vaisseaux. Il conduit à
toutes les déchéances : intellectuelles, morales
et physiques. Il engendre le crime, le suicide, la
folie et la tuberculose, et la misère dans ce
qu 'elle a de plus dégradant. L'alcool est l'as-
sommoir des individus et des peuples. Et
quand il est devenu un danger national , c'est le
devoir de l'Etat de protéger la nati on, dans
:« l'intérêt supérieur » du pays. Veut-on des
chiffres ? Sur 476 descendants d'alcoolisés, il y
à en moyenne 23 morts-nés, 107 morts par con-
vulsions infantiles, 76 épileptiques , 16 hystéri-
ques, 41 idiots ou aliénés ; il n'y a que 76 nor-
maux !

La Confédération continue donc à cultiver
son alambic et à vendre son poison à ses ci-
toyens, qui l'absorbent dans des proportions
telles qu 'aucun autre peuple ne les atteint au-
j ourd'hui. Et quelle ironie atroce ! La Suisse
construit des maisons d'aliénés, que l'alcool fé-
déral se hâte de remplir — dans une propor-
tion de 23 %. Elle élève des sanatoria , qui hé-
bergent combien d'enfants d'alcooliques ! Elle
dépense des sommes considérables pour l' assis-
tance publique à laquelle, dans une proportion
de 20 % , les clients de la Régie s'adressent.
Elle revise son code pénal qui s'app liquera , qua-
rante fois sur cent, à des victimes du schnaps
de l'Etat. Elle institue des tribunaux spéciaux
pour enfants, qui auront , dans la moitié des cas,
à punir les enfants de ceux qui boivent l'alcool
fédéral .

L'assommoir frappe chez nous avec une fré-
quence excessive; il est devenu un danger na-
tional. Le moment est venu , en .Suisse aussi
bien qu'ailleurs, de soustraire la nation à ses
coups.

Sa Majesté l'alcool

Un type qui n'a pas peur des mouches
L'autre j our, un brave pioupiou de l'Emmen-

thal, venu à Berne pour passer une visite sa-
nitaire, se balladait sous les arcades. C'était
un homme de mœurs plutôt sédentaires , et qui
n'était jamais sorti de son petit village que
pour aller à la foire à Langnau ou à Sumis-
wald. Aussi , le brave garçon promenait par-
tout des yeux naïfs et étonnés , admirant avec
candeur toutes les beautés de la ville fédérale.

Soudain, non loin de la tour de l'Horloge*notre Emmenthalois rencontre un officier su-
périeur très simple d'allures , mais copieuse-
ment galonné. Le pioupiou se borne à saluer
d'un sourire. Etonné, le supérieur tombe en ar-
rêt devant le brave garçon et lui dit :

— Dites donc, vous oubliez de saluer votre
supérieur. Savez-vous qui j e suis ?

— Non, je ne vous connais pas....
— Eh bien , déclare le supérieur avec bonho-

mie, c'est moi le général Wille !....
L'autre ne fut pas le moins du monde démon-

té par cettei révélation inattendue. U regarde
tranquillement le général , le détaillant des pieds
à la tête, et dit avec philosophie :

— Ah, bist du der General ? Hiib di nume
schôn still. Du hesch es schôn's Pôstli !

Ce qui veut dire en français de France :
« Ah ! c'est toi, le général ? Eh bien , tiens-

toi seulement tran quille , tu as une belle place!..»
Le général eut le bon esprit de sourire et

de passer son chemin.

L'échange des grands blessés a recommencé.
Le premier convoi , qui ramenait en France 317
hommes, dont sept officiers et troi s civils, est
parti de Constance lundi soir pour arriver à
Genève mardi matin à 4 h. La gare était gar-
dée militairement et le service d'ordre très sé-
vère ; seuls les membres de la Croix-Rouge
et les personnes en possession de laisser-pas-
ser pouvaient pénétrer sur le quai . Néanmoins
une foule considérable s'était massée aux
abords de la gare, sur le quai d'arrivée des
trains de Suisse et le long des voies à St-Jean.

Le train a été salué au passage de formida-
bles ovations , auxquelles les blessés répon-
daient en agitant casquettes et mouchoirs et en
criant : « Vive la Suisse ! »

Les blessés, qui avaient déj à été comblés tou t
le long de leur traj et en Suisse, ont encore re-
çu des fleurs , des friandises , des j ournaux , des
cigarettes , etc., envoyés en abondance , puis on
leur a distribué des boissons chaudes.

Après un arrêt de dix minutes , le convoi qui
était sous les ordres du colonel Bohny, médecin
en chef de la Croix-Rouge , s'est mis en marche
pour Lyon, pendan t que la foule poussait encore
des hourras et que les blessés criaient de nou-
yeau : « Vive la Suisse ! »

La plupart des blessés de ce convoi avaient
été atteints lors de la bataille de Charleroi et
des combats devant Maubeuge ; ils avaient été
internés d' abord à Douai , Valenciennes et dans
d' autres villes du territ oire occupé , puis, trans -
férés dans les camps de Darmstad, Cassel , Got-
iingen et Lembourg.

Les grands blessés

La Chaux-de-p onds
Faisons connaître nos produits.

Un confédéré établi à l'étranger écrit que la
Suisse devrait profiter des circonstances pour
faire de la publicité, beaucoup de publicité.

Il s'agit, la guerre finie, de faire connaître
nos produits ; il faut surtout s'organiser.

Nous ne diminuerons en rien nos qualités na-
tionales , notre bonne réputation en faisant de
la publicité. Comment se fait-il qu'à l'étranger
on ne savait rien, ou à peu près rien de notre
exposition nationale, alors que les affiches d'en-
treprises moins importantes ; Lyon, Cologne,
Gênes, étaient abondamment placardées chez
nous ?

Qui d'autre fera connaître1 nos produits sur le
marché mondial ; si ce n'est nous-mêmes ?
Sortons de notre réserve ; ne nous plaçons, pas
sous le boisseau.

Le temps qui suivra la conclusion de la paix
serait favorable à la vente de nos produits, si bn
sait les faire connaître, les faire valoir surtout.
Berthe Bady dans la « Vierge folle ».

C'est donc dimanche 3 octobre qu'aura lieu
au Théâtre la représentation que nous avons
annoncé de Mme Berthe Bady et de sa compa-
gnie. C'est dans la « Vierge folle » — le chef-
d'œuvre inconstesté d'Henry Bataille — qu 'on
pourra applaudir la grande artiste, celle qu 'on
a surnommée à juste titre «La Duse française».

On sait que Mme Berthe Bady a été la créa-
trice des principales pièces de Bataille , entr 'au-
tres, de « La Vierge folle » qu 'elle a j ouée plus
de 300 fois consécutives à Paris. Berthe Bady,
c'est la pensée même de l'auteur , la pensée
concrète , la pensée vivante ; c'est toute cette
pensée qui , sous une forme harmonique, dans
des gestes passionnés, à travers des yeux ar-
dents, apparaît , se meut, s'éclaire sur la scè-
ne et attache intensément à elle la faculté de
sentir d'une salle entière.

C'est donc à une représentat ion d'une excep-
tionnelle valeur qu'est convié notre public cul-
tivé.
Les abonnements généraux.

L'importante question de la revision des or-
donnances actuellement en vigueur sur lies
abonnements généraux sera discutée lundi pro-
chain , à Berne , par la conférence commerciale
des entreprises suisses de transport.

Il s'agit avant tout de l'examen et de la dis-
cussion de propositions qui tiennent à cœur aux
milieux commerciaux , soit de l'introduction
éventuelle d' abonnements généraux régionaux
ou d'arrondissements, d'abonnements généraux
seulement valables sur les trains des C. F. F.
ou d'abonnements généraux pour les C. F. F.
et les chemins de fer privés les plus impor-
tants. La question de l'augmentation du prix
des taxes sera aussi examinée.

Cette conférence commerciale se compose
de représentants de tous les chemins de fer
suisses ; elle est présidée par M. Dinkelmann,
membre de la Direction générale des C. F. F.
Le travail qu'on envoie ailleurs.

Quelques ouvriers travaillant à l' une ou l'au-
tre des branches de l'horlogeri e nous deman-
dent de signaler le fait qu 'un certain nombre
de fabricants de notre ville donnent beaucoup
de travai l au dehors, alors qu 'ils pourraient cer-
tainement , avec un peu de bonne volonté, en
réserver , sinon la totalité, du moins une partie,
aux travailleurs de notre ville.

Personne ne conteste que nous ne pouvons
pas lutter , à concurrence de prix, dans les gen-
res très bon marché, avec d'autres régions, mais
dans les genres soignés et même « bon cou-
rant » il n 'en est certainement pas de même.

Maintenant que les conditions de travail se
sont beaucoup améliorées, il serai t bien fâcheux
que nos ouvriers, surtout à l'entrée de l'hiver,
fussent privés d'ouvrage régulier, alors qu 'on
en envoie des quantités considérables au de-
hors.
La santé de nos troupes.

L'état de santé général des troupes en cam-
pagne est bon et ne fait l'obj et d'aucune remar-
que spéciale.

Dans la période du ler au 15 septembre , il a
été annoncé : six cas de fièvre typhoïde , cinq
cas de rougeole, deux cas d^diphtérie et un cas
d'oreillon.

Le nombre des décès durant cette période
est de six , à savoir : deux tuberculose pulmo-
naire , un rupture du foie, un suicide , un frac-
ture du crâne — chute — et une hémorragie
survenue par rupture d'une artère.
La représentation de jeudi.

La « Fille du régiment » et le « Chalet », que
la troupe lyrique de Lausanne et Genève nous
donnera j eudi, promettent un spectacle en tous
points excellent.

Complété par un orchestre et des chœurs, un
tel ensemble — une trentaine d'exécutants —
nous est la garantie que personne ne regret-
tera sa soirée. Au reste, la feuille de location
témoigne d' une entière confiance- du public.

Aj outons que les places ont été mises à des
prix très abordables, si l'on sait les frais élevés
qui s'attachent à des spectacles de ce genre.
Les amateurs du bien d'autrui.

Depuis quelque temps, les ampoules électri-
ques qui éclairent les corridors et les escaliers
trouvent des amateurs peu scrupuleux . On nous
signale en effet , la disparition systématique de
beaucoup de ces lampes. Rien n'est plus simple;
quand une de ses propres ampoules est hors
de service, on va tout bonnement.... chez les
voisins. Mais tant va la cruche à l'eau.... Une
fois ou l'autre , un de ces amateurs se fera pin-
cer et son éclairage risquera de lui coûter cher.

(gép êches du 22 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Interpellation au Conseil national
BERNE . — Ce matin , au Conseil national ,

M. Grimm et 13 autres députés socialistes ont
déposé une interpellation demandant si le Con-
seil fédéral n'estime pas qu 'il y a lieu de ré-
cuser la circulaire du bureau de la presse de
l'Etat-major , du 18 septembre dernier concer-
nant la censure préventive sur les incidents de
frontière. M. Sigg et consorts demandent au
Conseil fédéral s'il approuve les refus de congé
sans nécessité impérieuse , signifiée à des mem-
bres du Grand Conseil actuellement sous les
drapeaux.

Deux avions sur 1 Ajoie
PORRENTRUY . — Hier matin, à 9 h. 40,

deux avions ont passé sur territoire suisse.
L'un d'eux venait de survoler le fort du Lo-
mont. Les troupes suisses n'ont pas tiré. Par
contre, un feu violent a été ouvert dans les
villages français contre les aéroplanes. On peut
donc penser qu'il s'agit d'avions allemands. Ils
ont pris la direction de Porrentruy.

PORRENTRUY. — Ce matin à 7 h. un avion
venu d'Alsace et dont on ignore la nationalité
a traversé la frontière et a survolé le village de
Buix. Il a essuyé le feu. des troupes cantonnées
sur la frontière, mais n'a pas été atteint , Il
s'est dirigé vers la France.

A la société d utilité publique
SCHWYTZ. — La société d'utilité publique

a tenu à Schwytz son assemblée annuelle qui
comptait 150 participants. La proposition de
la délégation de Genève d'adresser une requê-
te au Conseil fédéral pour qu'on désigne les dé-
partements non par le terme de « suisse » mais
par celui de « fédéral » a été renvoyée à l'exa-
men du comité central.

Des rapports de M. Weber , conseiller aux
Etats et du Dr Laur sur les leçons de la guerre
pour notre économie publique ont été très ap-
préciés. Les thèses présentées concernant l'en-
couragement des métiers et le développement
de l'industrie ont été renvoyées au comité cen-
tral.

Un pèlerinage au Grutli a clos la réunion.
La bière de Munich revient

GENEVE. — Les amateurs de bière de Mu-
nich et de Pilsen peuvent se réj ouir; leur bois-
son préférée n 'est pas près de leur manquer.
L'interdiction d'exportation prise en juillet
écoulé a été rapportée.

Plusieurs wagons viennent d'arriver en gare
de Genève; d'autres suivront. Cette bière sera
partagée entre divers établissements de la
ville. D'importants envois sont encore attendus
$ans les villes de Lausanne, Berne, Neuchâtel
et Fribourg. 

Un Suisse exécuté à Lyon
LYON. — Rodolphe Naederer , né en 1863,

Zurichois , jardinier à Lyon, condamné à mort
le 25 août pour espionnage a été fusillé hier
matin. Naederer était marié , mais n'avait pas
d'enfants. La femme de Naederer avait adres-
sé directement , mais sans résultat , une deman-
de de grâce au président de la République fran-
çaise. C'est sur le champ de manœuvre de Lyon
que Naederer a été exécuté. Aussitôt après
avoir été attaché au poteau , il s'est affaissé. Un
feu de salve : j ustice était faite.

Des nouvelles du Portugal
ROME. — Des nouvelles de Lisbonne disent

que le Portugal active vigoureusement sa pré-
paration militaire . Les dernières grandes ma-
nœuvres sont considérées dans les cercles offi-
ciels comme satisfaisantes. Le ministre de la
guerre a décidé d' envoyer une mission militaire1
sur les différents fronts des armées des Alliés ,
afin de suivre les opérations de guerre et avant
tout pour pouvoir ensei gner aux troupes la
construction des tranchées.

Le nouveau président de la Républi que qui
entre en fonctio n le 5 octobre formera un nou-
veau cabinet à la tête duquel il s'efforcera de
placer M. Affonso Costa , chef du parti démocra-
tique qui dispose d'une grosse majorité parle-
mentaire.

Affonso Costa est un partisan décide de l'in-
tervention du Portugal aux côtés de l'Angle-
terre.

Dans les territoires occupés
ROME . — La fête nation ale du 20 septem-

bre a été célébrée avec une spontanéité générale
dans tous les territoires occupés. Les maires des
communes les plus importantes adressèrent des
dépêches au roi et au maire de Rome. Il faut
relever la délibération de la munici palité d'Am-
pezzo , qui , pour fêter cette date et pour témoi-
gner sa reconnaissance et son amour pour l'ar-
mée italienne, mit à la disposition du commis-
saire civil 1000 lires pour procurer des vête-
ments de laine à nos troupes opérant dans ce
secteur. A Cervignano et Cormona, des cor-
tèges populaires parcoururent les rues de ces
localités en bicclamant l'Italie, son roi et son
armée.

Les voleurs de chèques
GENES. — Depuis quelque temps, les com-

merçants de Gênes remarquaient la dispari-
tion de chèques d'une certaine valeur prove-
nant d'Améri que. La police ouvrit une en-
quête ; elle a découvert que les vols étaient
opérés avec la complicité de facteurs, par deux
individus qui étaient chargés de l'encaissement
de ces chèques.

La police a procédé à l' arrestation des deux
malfaiteurs ; deux facteurs ont pris la fuite .

Les recherches continuent . Le montant total
des Chèques volés et encaissés à Gênes s'élève
à plus de 100,000 francs.

SOFIA. — Dans une assemblée de députés
au Sobranié, M. Radoslavoff a dit qu'en face
de la marche rapide des événements, la Bulga-
rie ne pouvait rester inactive , et qu'elle devait
être prête à toute éventualité. Les intérêts de
la Bulgarie exigeant d'elle une neutralité ar-
mée, la mobilisation générale est décrétée.

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

PETROGRAD. — 22 septembre. — Au nord-
ouest de Dwinsk , nous avons délogé les Alle-
mands de leurs retranchements. Au sud et au
sud-ouest de cette localité et à l'est de Wilia ,
les combats continuent. Sur le front de Luck,
l'adversaire a entamé l' offensive mais il a été
rej eté. Nous avons fait 700 prisonniers. Pen-
dant les attaques signalées hier au nord-ouest
de "Wychnewece , l' adversaire , malgré notre
violent feu d'artillerie a atteint nos retranche-
ments et s'est rué sur nous. Dans l'engagement
à la baïonnette qui suivit , il a été repoussé suj
bissant de grosses pertes. Passant alors à une
contre-attaque nos troupes ont culbuté l'enne-
mi et fait irruption dans ses retranchements.
Une partie des Autrichien s occupant ces re-
tranchements a pris la fuite. Nous avons pris
un grand nombre de cartouches et d'instru-
ments de génie. Sur la rivière Dj urin , l'enne-
mi a été rej eté au-delà de la rivière.

L évacuation de la Wolkynle
PETROGRAD. — Le « Novoie Vremia »

donne des détails sur la migration des popula-
tions de la Wolhynie. Il écrit notamment :

Les trois districts de Kowel , Loutsk et Wla-
dimir-Wolinsky ont été complètement dévas-
tés, suivant la formule : « plutôt anéantir que
laisser à l'ennemi. » La population a complète-
ment abandonné le pays, emportant avec elle
tout ce qui pouvait être transporté et détruisant
ce qui ne pouvait pas être emmené. Cet exem-
ple a été suivi par les districts voisins de Row-
no, Doubno, Kremenetz , etc. Seuls les districts
de Jitomir et de Ournsch n'ont pas été aban-
donnés , bien que la ville de Jitomir elle-même
soit déj à en partie évacuée par la population.

La Wolhynie offre un spectacle véritable-
ment tragique ; toute la partie abandonnée est
en flammes. Chaque route, chaque chemin de
village et même chaque sentier sont couverts»
d'une foule immense suivie de véhicules les1
plus hétéroclites, sur lesquels ont pris . place
les enfants, les vieillards, à côté des oies, des
cochons et des meubles. Les groupes s'arrê-
tent dans les clairières des forêts pour y pas-
ser la nuit ; les chars sont alors rangés les
uns à côté des autres, formant un vaste camp.

Sur les deux lignes Row no-Kief et Sarny-
Kief , les trains se succèdent sans interruption.
Ils sont formés pour la plupart de trains de
marchandises dont les wagons, non couverts,
sont bondés de gens. Sur les quatre millions:
d'habitants de la Wolhynie, un tiers a abann
donné ses foyers.

L'instant le plus tragique est celui où les!
gens disent adieu à leur vilage. A peine ont-
ils fait trois ou quatre verstes que déjà le vil-
lage commence à brûler , alors la caravane fait
halte et tous les regards se dirigent vers le
ciel ; les hommes portent la main à leur bon-
net et se signent tandis que les femmes et les
enfants pleurent.

L'attaque ne sera pas tentée
LONDRES. — D'après les nouvelles prove-

nant de Bucarest et de Sofia, l'attitude ferme
de 'la Roumanie devant les prétentions alle-
mandes aurait eu pour effet de modifier non
seulement l' attitude des empires du centre, mais
même le plan de l'état-major allemand .

Par suite de l'attitude résolue du gouverne-
ment roumain , les autorités hongroises ont
rouvert la frontière , permettant aux voyageurs
restés en Hongrie de rentrer en Roumanie.
Dans les milieu x roumains on est convaincu que
les empires allemands ayant pu se rendre compte
que la Roumanie était décidée à intervenir ©n
faveur de la Serbie sî cellq-ri était attaquée,
ont abandonné leur projet primitif. M. Fili-
pescu, chef du parti conservateur, est aussi
de cet avis.

Annexée à 1 empire russe
LONDRES. — Un télégramme de Washing-

ton annonce le retour d'une expédition partie
peu de temps après le commencement de la
guerre, pour la terre François-Joseph, dans le
but de sauver quelques pêcheurs russes isolés
par la formation des glaces. Le chef de l'expé-
dition a arboré le drapeau russe sur la terre
François-Joseph qu 'il a déclarée annexée à
l'empire russe.

Cette île avait été découverte le 30 août 1873
par l'expédition austro-hongroise au Pôle Nord ,
de Payer et Weiprecht.

Un chimiste a proposé...
ROME. — Un chimiste , profe sseur d'univer-

sité, proposa au gouvernement et à la direction
de l'armée un moyen de rendre pour longtemps
incapable de combattre tous les blessés, même
ceux qui ne le sont que légèrement , en ajou-
tant extérieurement une certaine matière aux
projec tiles des fusils ct des canons. Le gouver-
nement et les autorités militaire s ont repoussé
catégoriquement ces offres .

La mobilisation bulgare

Demandez partout les cigarettes

111ÎL11B fIHTI.il
les meilleure*» «lu «roiït, français

Favorisez l'industrie nationale
H-22000-L o'R7
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AIGUILLES
Des découpeurs d'aiguilles et des

ouvrières finisseuses sont demandées
de suite à la Fabrique Rotu-Sé-
chaud, rue Franche 46. Bienne.

Société de MM. les Cafetiers
Hôteliers et Restaurateurs

* Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
extraordinaire ,

Jeudi 23 septembre 1915. à 2 </ ,
heures du soir, chez le collègue G.
Wselchli. Gafé des Alpes, rue St-
Pierre 12. ,
13567 Le Comité.

Impôt Communal
LE DÉLAI pour la

Perception
de

l'Impôt Communal
sans surtaxe a été prolon-
gé jusqu 'au

Lundi 4 octobre 1915
à 6 heures du soir. 13473

Conseil Communal.

Un Cours de Moulage sera don-
né en 10 séances par un maître mou-
leur expérimenté , en octobre, sous les
auspices de l'Ecole d'Art. Hensei-
jrnernents et inscriptions auprès
de l'Administrateur, Collège Industriel ,
salle 43, de 4 '/, à 6 </ 3 h. sauf lundi
et vendredi . Inscriptions jusqu'au 37
septembre. 13446

EGaGEQiKna
SAGE-FEMME diplômée

Mme PERMET - Genève
8, Plaoe des Eaux-Vives, 3me.
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 151S0

(près de la Gare) GE.\È VE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31291-X

Au Magasin de Comestibles

VVE A. STEIGER
Rue de la Balance 4

Cuisses * Grenouilles
Fr. 0.70 la douzaine

E. SAUSER
Oordonnior

Rue du Puits 6, livre VITE et BON
MARCHE. Ressemellages soi gnés et
solides, avec talon cuir Â EA p.boni-

ou caoutchouc, à Fr."¦•'"mes. et
3C  A pour Dames. — Cuirs de 1er

¦3v choix. 13541

Conlnrière
Mlle Jeanne JEANDUPEUX , cou-

turière pour dam6s, informe son hono-
rable clientèle et le public en général
qu'elle a transféré sohdomicile 13513

BUE BU DOUBS 65
au ler étage

Elle profite de cette occasion pour
se recommander.

Travail soigné <Q» Prix modérés

Magasin de légumes
à remettre de suite ou à convenir.

Avenir assuré. 13369
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. ;

Café de jejpérance
A louer , pour le 31 octobre 1915, de

beaux locaux appropriés pour Café de
Temp érance. Situation avantageuse
dans quartier populeux.

S'adresser à IM. Cliarles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold - Ro -
bert 35. 13586

m ' 'm

I Choucroute i

I 

exlra S
à la Strasbourg, WL

de notre propre fabrication , le 1/ s. kilo à H

f â béff îk 0̂ __**mJL%3 lelSa ' - 'émm Êt? ~mm%m9~ M

Garniture préférée :
Côtelettes de porc. Q Schubligs de St. Gall. :
Saucisses au porc. ] Schubligs de Zurich.
Petites sauc. viennoises _ Sauc. Neuchâteloises. H

en vente dans toutes les succursales des HSEI

Boucheries BFE B Charcuteries I

(Il BARETTES p. Tresses I
•S-3>--?-«S-3»

Les Barettes pour les tresses sont arrivées. Prix,
55 centimes la pièce.

GRANDE PARFUMERIE
COIFFURE POUR DAMES

€2. MB 'mJ j & W_**J%mTrSF
RUE LÉOPOLD-ROBERT

(Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys)
V* =2?

DR - MËD. A. JEANNERET
33E3 RETOUR H13C

Petit magasin
avee entrepôt et logement de 2 pièces,
cuisiue , dépeudauces , est à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser à
M. Taillard , rue Daniel-Jeanricliard 37.

4Msmmz ŝ& v̂i&mimm^  ̂ ff^™™fr

s Cinéma yVpollo ¦
jf Encore ee soir, les trois succès du jour

ES Grandiose drame social en 4 parties

I Nos Soldats à la Bataille de B'J$j*gonne
f f l  2 parties Vue extraordinairement bien prise 2 parties

I Les Lions cLe la Comtesse ! i
¦ Drame moderne en 3 actes, passionnant, tragique aa plus haut degré _\

f̂ S^ŝ fflis 

prix 
saisissezroDotsïoii, s.».p. Demis gsrix ^S^M
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Nous achetons des

Bois propres pour Poteaux
aux prias du jour

Usine d'inj ection, NIDAU-BIENNE

GOHFSTURES 
^̂ ^Vi

S * .if V® aetf»e° fcV*0* \» ô* aW* A* \»
ï8^ *1

X ***
0*̂ CONFITURES

EPICERIE fine
Débit de Sel

13, Kue du Collège, 13
Bien assorti en : 9869

Conserves
Thon — Sardines — Haricots

Petits pois. etc.

CODfltlirOS et en seaux de 2 ej
5 kilos.

Servioe d'Escompte Neuchâtelois
5%, en timbres.

Se recommande,
Georges RUFENER.

(Correspondant
j gspagnol

Maison d'horlo gerie de la place cher-
che corres pond ant espagno l disposant
d'une ou deux heures par jour. — Faire
offres écrites, Gase postale 16187.

13615

Impressions conlenrs. UUPÏRCIÎI

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et
4me de 4 pièces, chambre de bains

Dauiel-Jeanrichard 41. 2me, 3me
et 5me étages, de 2 pièces, confort
moderne. 13599

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes, de 3, 4. 5 et 6 piè-
ces , chambre de bains, Concierge.

Jaquet-Droz 60. Appartements mo-
dernes de 4 et 7 pièces, concierge.

IVord 110. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule. Fr. 730.— 13600

David-Pierre-ISourquin 19, ler et
2ma étages, 4 piéces. chambre de
bains. Gùauffage"central. 13601

Pignon, 3 pièces, concierge. Fr. 420.—
David .Pierre-ISourquin 31. Iet

étage, 3 pièces, chambre de bains,
concierge. 13602

Nnma-Droz 1. 2me étage, 3 pièces,
| corridor , alcôve. 13603

Progrès 3. Anoartements de 2 piè-
ces. Fr. 415.—" et 420.—

Temple-Allemand 103. 2me étage
de 2 pièces, Fr. 430.—.

Pi gnon de 3 pièces. Fr. 380.—
Tète-de-Ran SS. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor . Fr. 700.—
Tète-de-Han 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor . Fr. 575.—
Tourelles 37. Pignon de 2 piéces,

corridor. Fr. 380.— 13604
honbs 137 Magasin pouvant con-

venir pour tous commerces.

Léopold-Robert 90. Atelier et bu-
reau pour Comptoir d'horlogerie.

! 13605
IVuma-Droz 13%. Magasin aveo ap-

partement. Conviendrait pour com-
merce alimentaire. 13606

Au centre de la ville. Grands lo-
caux pour laiterie, magasin de pri-
meurs, eto. 13607

Progrès 5. ler étage, 8 piéces,
alcôve, corridor. Fr. 500.— 13608

3me étage, 2 pièces. Fr. 375.—
Place d'Armes 1 et î-bïs. Appar-

tements de ^3 pièces, corridor, lessi-
verie. 13609

Numa-Droz 118. ler et 2me étages
de 3 pièces, corridor , lessiverie 13610

Charrière 4. Sme étage de 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 13611

Numa-Droz 1. Magasin à 2 devan-
• tures, prix modéré. 4 18612

r̂t\j Wy  GRANDS MAGASINS 
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\\ pour Dames Y/\
W\ V Reçu un Choix de Modèles des toutes dernières Nouveautés pour la Saison d'Hiver ïil ll r
\ Vi vA Chaque modèle est uniaue en magasin ! 11/ 11

\w Manteaux pour Dames en TP „oir 14.50 Il I
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\XV NVV soie messaline, teintes à la mode, au choix ^/yyyx



Qn'est^ee qu'elle dit... ï
la feuille ?... Que le pétrole va de nouveau
manquer cet hiver ! Mais aussi que l'ELec- m
tricite est installée rapidement et avanta-
geusement chez H. SCHOECHLIN, Ing., M
Léopold-Robert 66, Palace «Minerva » .

' Facilités de paiements. Acomptes ou lo- ||jcation. Nombreux monteurs spécialistes et H
expérimentés. Matériel de première qualité. g||
Devis et projets gratuits sans engagements. JO
Chacun est invité à visiter nos Nouveaux ||| Magasins. Grand choix de Nouveautés. |||, Téléphone 11.89i J|a
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EXPERT- CO^IPATBLE
115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds

se recommande aux intéressés. ''430

Jugement
Parmi les succédanés du Gafé il y en a de bons, mais sûrement plus de

mauvais. Le Gafé de Malt est le plus recommandabl e entre tous. Le Café de
Malt Kneipp de Kathreiner est toujours mis en vente en grains entiers , de
3orte que tout mélange nuisible est exclu. Chaque ménagère peut constater
la pureté du produit , ce qu 'il est impossible de faire lorsqu 'on reçoit des mé-
langes aéj à moulus. Ce Café de Malt , inventé par le curé Kneipp, a fait ses
preuves depuis 25 ans. C'est un produit très recommandable et on le trouve
partout. Dr méd. B. à L. 10R47

Commune &M Noirmont
»

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

billes, cubant environ 500 mètres cubes,
situés Sous les MAISONS

242 bois épicéas ler choix, cubant
environ 400 mètres cubes

situés, au BOIS DBJ BAlSf
241 bois sapin et épicéas propres pour
billes, cubant environ 650 mètres cubes,
situés DEFURIÊinE L 'JLSS

Les soumissions seront reçues jusqu'au 24 septembre in-
clusivement au Bureau munici pal. Pour visiter et pour tous
rensei gnements, s'adresser à M. Arthur GUENAT , garde-
forestier. 12675

MUNICIPALITÉ

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été formulée à la séance d'enchère du 20 Août 1015-

l'immeuble dont la désignation suit , dé pendant cle la masse en faillite de G. -
E. AUGStSUlSGEK , négociant à La Chaux-de-Fonds , sera réexposé en vente
le Mardi *~S Septembre 1915. à 3 heures après-midi, à l'Hôtel judi-
ciaire de La Cbaux-de-Fonds , Salle d'audience des Prud'hommes.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 340-î . Plan fo. 6, Nos 161, 162, 163, rue des Terreaux , bâtimen

et dépendances de cinq cent cinquante six mètres carrés. Limites : Nord rue
des Terreaux , Est , 3405, Sud , rue des Sagnes, Ouest . 334, 336 et 333.

Le bâtiment sis sur cet article est assuré pour une somme de Fr. S2,700.—
et porte le No 18 de la rue des Terreaux. Pour le visiter , s'adresser au gardien
judiciaire M. Auguste JAQUET, notaire , Place Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus comp lètes ' rie
l'immeuble, seront déposées à l'Office soussigné à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au plus of-
frant et dernier enchérisseur. 13359

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1915.

H-30059-C OFFICE DES FAILLITES:
Le PréDOsé, Clis 1)1Î.\'M.

Mise a,~a Concours
(Clxeixitiex- c3le> C3în2>iaa.£i.s©)

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

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

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Ingénieur communal (rue
du Marché 18.

Les offres, sous pli fermé , doivent être adressées au Conseil communal ,
jusq u'au 24 septembre 1915, à 6 heures du roir.

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

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

VSLaluDsIiSSUm WB mmmmm.vM wts'Qm&&mmtm
On demande bonne décal queuse. En-

trée de suite. — Offres par écrit , sous
chiffres II. U» 13312, au bureau ne
I'IMPAHTIAL . 13312

SACS D'ECOLE , coma

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne, 5 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
ue N uma-Droz 126, au ler étage.936

Etude de Ma Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

*
Jeudi 23 Septembre courant , dès 1' , heure de l'aM-ès-midi ,

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

^4 VACHES et GÉNÏSSES
en partie prêtes au veau ou portantes pour diverses époqu p s. 1 taureau
de 16 mois . 6 chevaux dont 4 pouliches de 18 mois, et environ IOO
toises de foin et regain.

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

rgH^

Luzernei* Tagblat£ ccigm
Journal principal die publicité de la Ville : ¦¦$
et du Canton de Lucerne et des autres j|||

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Uaselslrasse 11. LUCEISiVE J|ji

Principalement suivies de succès sont les

Pailles annonces 1
Demandes et Offres d'Employés

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers; ||
Ventes, Achats, etc. M

H@„Luzerner» TagbIatt"EM

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

pratique », à Paris .
CO UR S et LEÇONS PARTIC ULIÈRES de Mêtalloplastie , Cuirs

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

compositions décoratives, etc.
RREA UX 10. 12066 LA CHA UX-DE-FO NDS.

Faites reviser vos installations sans plus tarder
Nous pouvons entreprendre ABONNE MENTS pour

entretien et surveillance

BrunschwySer & C?
FABRIQUE DE CHAUFFAGES Téléphone 224

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La (?Siaiix-â@-Fo!itis HeacMtel

Ronde 33-35 13317 moulins 31

gJflP"" Echantillons gratuits 10&§
mmmmmmaÊiiÊaHBiBBamBsmtmmtiaitmÊammi Ê̂ÊmmÊmttÊmtmÊimËmtmËmmmmmmm

Les Abonnés au TélépSione qui
n 'ont pas reçu le

peuvent le réclamer ehez Pécaut frères,
rue Numa-Droz 138, ou par Téléphone
N° 25, jusqu 'à fin septembre.

La distribution est absolument gratuite

¦

Un ouvrier capable , expérimenté , de toute moralité , bien au cou-
rant de la construction des étampes et de l'outillage pour la boîte de
montre en général , trouverait place stable dans une importante Fa-
brique. — Offres avec certificats et prétentions , sous chiffres H-II25
U, à la Soc. An. suisse de publicité H «& V., Bienne. 1338

m
A LOUER, pour lo 30 avril «916, un très bel ap-

partement de 3 pièces, chambre de bonite et dépendan-
ces. Electricité, chautSTage central. — S'adresser rue
Neuve 1, au 1" étage. 1381e

I 

Cap ital et Réserves : F P. 44,500,000.—»
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne , Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

i OPÉRATIONS DE LA BANQUE
| Ouverture de Comptes-Couranis débiteurs et

créanciers

I Escomptes et encaissements d'effets sur la
Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
en compte-courant , à ternies et contre Obli gations ou Bons de

! Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

|j Comptes-joints

Location de Coffres-forts
• ¦¦i Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

1 Lettres de crédit et transfert de fonds à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

I Encaissement de Coupons et Titres

Terminales
On entreprend terminages tous

genres. Travail consciencieux et fi-
dèle. — Adresser offres sous chiffres
J. F. 13396, au bureaude I'IMPAR-
TIAL. 13296

Domesîip
On cherche domestique, bonne à

tdut /aire, sachant faire la .cuisine,
connaissant le français , pour ménage
de deux personnes et un enfant. —
Adresser offres , avec certificats , au
Docteur Masson. LES VEKltlÈItES.

13444

Céft a éSs 436 AmMmAt\\P\HlçPfJ ti-v
A vendre quel ques caisses en bon

éiat, de toutes grandeurs. — S'adres-
ser à la Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 13476

Laminoir
Oa demande à acheter un grand

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

4 et 3 pièces
avec bout de corridor éclairé , belle
cuisine , fraîchement décoré , à Droxi-
mitè du Tram ,— S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand , rue A.-M.-Piaget 81.
Téléphone 3.31. 12359

A louer 5 PÎèCGS
avec chambre de bonne et de bains,
bien située, rue Léopold-Eobert. —
S'adresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
rue A.-M. -Piaget 81. Téléphone 331.

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain

Quartier dus Fabriques. ltue du
Locle ÏO. Logement moderne , au 2me

étage, 3 piéces , bout de corridor , cui-
sine , balcon , belles dépendances ,
lessiverie , jardin potager , eau . gaz ,
électricité installés. Prix fr. 50 nar
mois. 12D51

A la ruo du Nord 61-68 . Loge-
ments modernes , 3 p ièces, cuisine et
dépendances , fr. 43.50 par mois. —
2 pièces, cuisine et dépendances , fr.
36 par mois. — 1 pièce, cuisine el
dépendances , fr. 26 50 par mois.
S'adresser au Bureau A. Notaris.

rue du Nord 68. H-22159-C

Locaux
A remettre de suite , quar-

tierdes fabri ques , de beaux
locaux avec bureau. Place
pour 20 ouvriers. — Prix
avantageux. m .̂S'adr. au bur eau de I'TMPARTI .I L.

TAnnAntl? Toujours achetoui•lUUUGdUX. „ Vailles »,, tous
genres. — lîozoniuu, Serre 14. 750!

___ ¦-. BJgaeaaaaA  ̂KS»«giKi>«™:»T;»r«<rariryf'g

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domai -

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

OD demande à acheter L0CCîSn
Petit fourneau
en catelles. — Faire offres à M. P.
DAVID , fonctionnaire postal , à Neu-
châtel. 

pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré au 3ms étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

pour le 31 octobre 1915
9

David-Pierre liourquin 5. Magni-
fique 3me étage de 3 piéces, cuisine ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
grande cour et jardin d'agrément.

13301
Premier-Mars f i .  Rez-de-chaussée

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

Premier - Mars 6. ler étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 45.— par mois.

Charrière 61-bis. Sme étage de 2
pièces , alcôve , cuisine et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440.—. 13303

Magasins
IVuma-Droz 3. Magasin avec appar-

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

Jaquet-Droz S. Beau local de 2 piè-
ces , une vitrine , pouvant être uti l isé
comme bureaux , 13305

Premier-Mars 6. Magasin avec lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 1330(5

Local
Progrès lfi:t . Local très bien éclai-

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

S'adresser à M. Wilhelm 1ÎODÈ.
gérant , rue Léopold-ltobert ~ .

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

J3ÊMÛmmy&m9mjAWm.
Sis a la rue Jaquet-Droz

13. Grande vitrine , si tuation uni-
que pour marchand de vélos. Ges
locaux pourraient sur demande être
aménagés pour bureaux. Fr. 650.—

Kl ê rne adresse. Rez-de-chaussée
de 2 p ièces. Fr. :-!00.—
S'adresser à M. W. Rodé, gérant .

rue Léopold-Robert 7 12683



A quoi rêvent les jeunes filles
Trois j eunes parisiennes causent avec anïmâ-»

tion dans le tramway entre l'Etoile et le Parc*
Monceau.

— Tu n'a pas lu la lettre qu 'Eliane a; reçue
de son poilu ?

— Non.
— Ecoute... Mais d'abord il faut que tu sa-:

ches ce que j' avais écrit.
Eliane tire de son sac un papier! et lit :

j § Monsieur,
Je m'appelle Eliane. J'ai dix-huit ans, avec

des cheveux plutôt blonds et des yeux plutôt
noirs, des joues roses et rondes, trop roses et
trop rondes.

Je suis infirmière ; mais papa et maman quî
sont plutôt vieux système ont absolument voulu
que j e sois à la lingerie.

Je n'y vois personne et j e m'ennuie à raccom-
moder des draps et des serviettes. Je viens de
lire votre nom dans une liste de citations à l'or-
dre du jour. J'ai un cousin dans votre régiment ;'
ce qui fait que j e sais votre secteur postal et j e
vous écris pour vous demander si vous avez
une marraine.

— Et voici Iar réponse que j' ai reçue continuai
Eliane en tirant de son sac un autre papier :

Mademoiselle,
J'étais dans ma tranchée quand le1 vaguemes*

tre m'apporta une enveloppe bleue couverte!
d'une écriture, que je ne connaissais pas. Je l'ou-
vris et j e lus que Mlle Eliane, avec des cheveux
plutôt blonds et des yeux plutôt noirs me de-»
mandait si j'avais une marraine.

Je n'en ai pas, Mademoiselle, et j e serai très1
content que vous deveniez la mienne ; mais
comme j e suis près de Verdun , au pays; des dra-<
gées, ce sera le filleul qui en enverra à sa mar-
raine. Je me permets de vous en adresser, une!
boîte. ;

Je bénis cette conséquence de la guerre. Sans
elle, M. votre père et Mme votre mère, que
vous me dites un peu vieux système, n 'auraient
sans doute pas autorisé cette correspondance
avec le poilu que j e suis.

J'espère que vous vous ennuierez souvent à
là lingerie et que vous enverrez bientôt de vos
nouvel les à votre filleul respectueux et dévoué.

ROBERT.
— Robert, c'est un j oli nom dit la j eune

fille à qui les lettres venaient d'être lues.
— Et si tu savais quelle belle boîte !-..'
— C'est un chic type, ton poilu !...
On était arrivé à la rue de Courcelles et) l'in-i

discret qui écoutait cette conversation, descend
dit du tramway.

Un j eune officier français se trouvait, dans le
voisinage d'Ypres, en un petit village belge ;
il était logé chez une vieille demoiselle, qui
s'entêtait à rester dans sa maison malgré leronflement des obus.

Elle mourait de peur, mais elle ne voulait pas
interrompre son commerce, qui comprenait
aussi bien des dentelles que du vin, du fromageet du lait.

Or, dans son lait , elle mettait de l'eau, pouiile Jpaptiser sans doute, car elle était fort pieuse ;et tous les matins , se rendait à l'église.
Un j our, l'officier lui dit pour la taquiner, :— Vous ne reculez devant rien pour allerentendre la messe. Vous vous crottez , vous vousexposez aux projectiles, vous êtes une sainte.Et pourtant, chaque j our, vous péchez grave.-»ment.
La dévote s'inquiète. Qu 'a-t-elle pu faire pouncompromettre son salut ?
Sérieux comme un jug e, l'officier s'explique _
— Vendre de l'eau pour du lait, c'est un vol,bi vous continuez , vous irez en enfer !Fort émue, elle essaya de se disculper" -; maisson hôte fut impitoyable. Elle partit baissant13, tête.
Le lendemain, elle vint retrouver l'officier, et-lui dit d'une voix j oyeuse :
— Vous avez bien fait de me prévenir, main -tenant j e suis tranquille. .T'ai consulté M LCuré, il m'a dit d'en mettre moins

STJLZ le fxoirb

La bonne
NOUVELLE

Monsieur, le militaire,
Voilà comment que ça se fait que j e vous

écris. Je pleurais dans ma cuisine et sur une
casserole en cuivre, encore, madame m'a de-
mandé :

— Qu 'est- ce que vous avez, Augustine ?
— Madame, j e braille, parce que j e m'em-

bête. Si seulement j 'avais un soldat pour lui
écrire, comme vous qui êtes marraine.

— Mais, Augustine, j e suis une dame, vous,
ce ne serait pas convenable.

— Et pourquoi donc ? eue j 'ai dit. Dans ces
soldats à marraines, il doit bien y en avoir quî
aimeraient mieux écrire avec une j eune de leur
âge et de leur intelligence plutôt qu'avec, une
vieille toupie à manières...

— Merci, Augustine.
(A chaque instant, madame me dit comme

ça des merci sans queue ni tête. « A votre ser-
vice, madame », que je réponds, parce que je
connais ma politesse sur le bout du doigt.)

Alors, sans doute pour que j e m'arrête de
pleurer dans le manger, madame est allée aux
adresses de soldats vagabonds, — sans famille,
quoi ! — et elle vous a donc rapporté.

— Voilà, Augustine, mais réfléchissez com-
bien la chose est délicate...

— Craignez rien, madame. Un soldat qu 'est
peut-être vilain comme un pou et bête comme
une cruche, je ne vous le mangerai pas, bien
sûr.

Voilà toute l'histoire.
Je vous écris donc pour me désembêter, car

Je n'en peux plus de cette guerre-là, ils n'au-
raient donc pas pu en faire une autre ?

Seulement, vous savez, moi j e suis sérieuse.
Tâchez moyen de ne pas m'écrire des bêtises.
Attendu que j e compte bien me marier un j our
ou l'autre, — si toutefois j e tombe sur un mal-
heureux qui veut bien.

* * *
Mademoiselle Augustine,

Je comprends que vous ne vouliez pas qu'on
vous écrive des bêtises. Mais il faut que vous
me connaissiez bien mal , pour croire que j e
serais capable de plaisanter avec une personne
de votre sexe.

Pourtant, si c'était un effet de; votre bonté,
j e vous prierais, dans vos prochaines lettres, de
m'appeler par mon petit nom, qui est François.
Car tout de même, s'il n'y a pas la chose du
sentiment , ce n'est guère la peine de se mettre
en correspondance. Et vous avouerez que si l'on
s'écrit, c'est l'idée, histoire de penser à quel-
qu 'un, sans que ce soit pour rien de mal. D'au-
tan t plus qu 'il y a la distance entre ici et Paris,
et qu 'avec la meilleure perversité ce ne serait
pas facile.

Au plaisir* de vous revoir.

Monsieur François,
Oh ! oui, vous dites touiours ça, que vous

n'êtes pas capable de plaisanter, mais il ne
faudrait peut-être pas s'y fier. Et d'abord écou-
tez donc un peu. N'y a-t-il pas de danger que
vous vous échappiez un instant de votre tran-
chée et que vous couriez d'une trotte jusqu'à
Paris ? C'est que j e suis toute seule l'après-
midi, de deux heures à cinq heures, au deuxiè-
me par l'escalier de service, la porte à droite
et qui n'a pas de chaîne de sûreté, rien que le
bouton à tourner.

Ah ! il ne me manquerait plus que ce mal-
heur-là ! C'est que j 'en ai des malheurs !

Il y a trois ans, depuis la saison des bains
de mer, que je suis chez monsieur, madame.
Avant, j'étais en Bretagne;. Madame a eu pitié
de moi ; elle m'a trouvée malade, comme usée
à force de soigner mes frères et sœurs dans
la pauvreté. Elle m'a donc emmenée à Paris :
quarante francs par mois, que j 'envoie à mes
parents, rapport à leur nombreuse famille, et
un peu d'argent que madame me redonne pour
ma poche, par-dessus le marché.

Madame n'est pas vieille si vous voulez, mais
pas toute j eune non plus. Si des fois vous avez
un sou, — pas de l'Empire, — de la République,
elle a un peu cette figure régulière là : un nez
droit et un menton rond assez gras.

Moij j e suis bien plus petite qu 'elle et j e n'ai
pas la figure si longue. Quand j e ne fai s pas la
grimace, je suis gentille, j'ai une tête de cani-
che, avec des taches de rousseur.

J'étais donc ignorante dans la perfection. Ma-
dame m'a appris à lire, écrire et tout le res-
tant, à commencer par la géographie : la Fran-
ce capital e Paris, l'Espagne capitale Madrid.
Et il a fallu qu 'elle m'apprenne le ménage, car,
j e n 'y connaissais rien du tout. Maintenant j e
fais le ménage aussi mal qu 'une autre, — c'est
monsieur qui me l'a dit.

Qu 'est-ce qu 'il fai t, monsieur ? Est-ce que
j e' sais. moi. A la maison , il se tient la tête
assis à son bureau , devant des papiers,
ou alors il court dehors avec une serviette de
cuir sous le bras. Comme il porte un binocle,
j e ne vois pas de sou, ni même de pièce, à qui
il ressemble.

Madame était fâché avec monsieur, C'est-à-
dire qu 'elle disputait tout le temps monsieur et
que lui ne répondait pas.

Ne sachant quoi inventer , elle a renvoyé mon-
sieur de sa chambre, et il couchait sur un grand
machin qu 'on appelle un divan, dans son cabi-
ne f de travail.

Ce que madame avait , c'étaient les nerfs
malades, alors, elle tracassait , elle tracassait...
Le vieux médecin se mettait en colère :

— Je n'ai pas de remède à vous ordonner ;
il vous faut de l'occupation , de la distraction ;
vous avez trop de santé , ça vous fait languir et
vous avez trop de bonté dans le cœur, ça vous
irend mauvaise.

Naturellement, madame m'aimait bien : tout
le temps à tourner autour de moi, à m'aider
dans mai cuisine, ou bien à faire lai maîtresse
d'école.

— Augustine, qu'elle me disait, j'ai du cha-
grin, vous allez bien apprendre votre leçon
pour me faire plaisir.

Ça ne me gênait guère. Je n'ai qu 'à lire deux
fois une page et j e la sais par cœur. C'est en-
core les mots que j e ne comprends pas que j e
retiens le mieux. Je sais Pharamond et toute
l'histoire de France, — un livre qui a cent tren-
te-cinq pages. On ne croirait j amais que c'est
si long, l'histoire de France.

Madame suivait avec sort doigt, pour me
faire réciter, et elle était bien contente. Aux
Croisades ou bien à la Saint-Barthélémy, elle
soupirait :

— Heureusement que j e vous ai, Augustine !
Mais, mon pauvre monsieur François, boum !

badaboum ! Voilà le zeppelin qui est venu !
C'était la nuit , madame a eu si peur dans sa
chambre., qu 'elle a rappelé monsieur. Et depuis
ce temps-là, ils s'obstinent à dormir, dans la

La gare et vue générale de la ville de Tarnopol, en Galicie.

même chambre. Je vous demande uri peu !
Comme si ce zeppelin allait s'amuser à revenir^?

Et, je n'y comprends rien du tout, madame
ne s'occupe presque plus de moi, et elle ne
geint plus après ses maladies — qu 'elle n'avait
pas, du reste. Et elle supporte monsieur avec
bonne humeur, comme si elle avait changé de
mari , quoi ! rendu le premier pour un qui ferait
mieux son affaire.

Le soir, après ma vaisselle, je fais mon ver-
be, ou bien mon analyse, puis j e lui porte mon
cahier à corriger. « C'est très bien », qu 'elle me
dit avant même d'avoir lu; elle regarde l'heure ,
elle a l'air de penser à autre chose. Ah ! j e
peux bien fai re, si j e veux, des fautes de parti-
cipes ! Et quand j e récite, elle ne soupire plus
à Henri IV, ni à l'entrevue du camp du Drap
d'or.

Quel malheur ! mon Dieu, quel malheur ! J'a-
vais déj à eu de la j alousie quand elle s'est mise
marraine d'un gueux dans votre genre, mais
enfin , je me raisonnais : « Ce va-nu-pieds, c'est
tout de même un soldat , et puisque les pauvres
soldats souffrent tant pour nous, il faut bien
souffrir pour eux. »

Mais voilà la fin de tout.
Pas plus tard qu 'hier, madame est donc sor-

tie après le déj euner et, en rentrant , elle m'a
appelée :

— Augustine, je suis1 allée au Louvre, je vous
ai acheté une robe., et j 'ai fait quelques autres
achats, car il me faut préparer une layette.

Je baissais le nez, je serrais le bec sans ré-
pondre.

Madame est devenue toute craintive :
— Vous n 'êtes pas fâchée, Augustine ?
J'ai haussé les épaules :
— Non, parbleu ! j e ne vous en veux pas, j e

sais bien que c'est pas votre faute, que c'est la
faute au zeppelin.

Madame, voyant que j 'étais1 j uste ,a été en-
couragée à continuer :

— Alors, je vous demanderai , Augustine , de
bien le soigner, de bien l'aimer, mon petit en-
fant.

Qu'est-ce que ça peut , me faire ? Je lui aime-
rai son enfant bien comme il faut , tout comme
j e lui fourbis ses casseroles. Qu'est-ce que j e
dis ? Ce sera bien pire : car mes frères et
sœurs, je les regrette touj ours et ça ne me con-
tente pas d'envoyer mes mois pour eux. Alors,
son petit à madame, il profitera de ces caresses
que j e ne peux pas envoyer.

Finalement, j' ai embrassé madame et j e lui
ai pardonné. A quoi que ça m'aurait avancé de
ne pas lui pardonner ?... J'ai accepté la robe
avec mon air gentil d^. caniche qui rit en des-
sous. Elle est bleue, d'un bleu superbe. Quand
vous reviendrez de la guerre, avec notre dra-
peau triomphant, vous la verrez — c'est j uste-
ment ce bleu-là. Mais dame, la couleur est fra-
gile. Et quand le petit envoyé du zeppelin sera
né, il faudra que j e fasse bien attention — il y
a déj à assez de àég êts en France — qu 'il n 'aille
pas encore me gâter cette robe-là...

Léon FRAPIE.
IMPARTIAL et Imprîmsrîe Courvoisier

Compte de Chèques postaux IV-b 325

des prisonniers de guerre indigents

Bien des personnes: s'intéressant au sort des
prisonniers de guerre ne savent trop à qui s'a-
dresser, car sous les titres les plus divers, un
grand nombre d'oeuvres s'efforcent de venir en
aide aux prisonniers.

En Suisse, le pays de là charité, elles se divi-
sent en trois catégories dont nous avons appris
à connaître l'organisation générale grâce à M.
Louis Gertsch, secrétaire du « Comité bernois
de secours aux prisonniers de guerre » à Berne,
qui nous l'expose comme suit :

Il existe en Suisse un nombre somme toute
restreint d'œuvres qui peuvent se classer en
trois catégories : les œuvres internationales, les
œuvres s'occupant spécialement des prisonniers
de telle pu telle nationalité et les œuvres suis-
ses, s .

Les œuvres; internationales les plus importan-
tes sont celles de la Mission Catholique de Qe-
nève et Fribourg, rattachées au « Caritas Ver-
band. » Elles font des envois collectifs, par wa-

gons entiers, de pain et de. vivres. Tirant leurs
ressources spécialement des milieux catholiques
français et. étrangers et grâce à leurs moyens
sans cesse renouvelés, elles travaillent sur une
grande échelle.

Pour les œuvres s'occupant spécialement des
prisonniers d'une seule nationalité , il faut citer
en toute première ligne, le « Bureau de secours »
de Berne, dont la présidente est Madame Pa-
geot et le secrétaire Monsieur L. Poinsard.

Le Bureau de Secours s'est chargé des pri-
sonniers français dans les camps de Bavière,
Wurtemberg et auxquels il fait surtout des en-
vois collectifs.

C'est le Bureau de Secours qui a organisé les
abonnements de pain pour prisonniers — fr. 3.—
par mois pour un kilo par semaine. — Son siège
est 8, rue des Cygnes à Berne. Le Bureau de
Secours travaille sous les auspices de l'Ambas-
sade de France.

Des sections anglaise et russe du Bureau de
Secours travaillent pour leurs nationaux sous
les auspices de leurs légations respectives. Il
existe en outre dans quelques villes de la Suisse
romande, des sous-comités du Bureau de Se-
cours.

Tous ces bureaux trouvent leurs1 ressources
dans les subventions officielles de leur gouver-
nement et dans la charité de leur pays ou de
leurs campatriotes en Suisse.

Un « Deutscher Hilfsverein » à Zurich s'oc-cupe des Allemands prisonniers.
Comme Suisse il faut citer précisément le« Comité bernois de secours aux prisonniers de

guerre », dont Monsieur Louis Gertsch est lesecrétaire.
Ce Comité neutre, rattaché à la Croix-Rouge

suisse, — présidente Madame N. Valentin , vice-
présidente Mme L. Jaggi — a son siège à Ber-
ne, 1, rue de l'Arbalète — Bogenschûtzenstras-
en
»jy>

Le « Comité bernois de secours aux prison-
niers de guerre » créé en décembre 1914, ravi-
taille les prisonniers indigents, sans distinction
de nationalité. Il a toutefois soin de tenir bienséparées les sommes destinées à telle ou telle
nationalité. C'est ainsi que les fonds qui se ver-sent pou r les Français, ne servent à secourirque des Français; ceux qui se versent pour lesBelges, que les, Belges, pour les Allemands que
les Allemands, pour les Italiens que les Italiens,
etc., etc.

Le « Comité bernois » envoie aux prisonniers
indigents des colis individuels. Ce mode de ra-
vitaillement paraît, d'après ses résultats, être
le meilleur. Les demandes de secours qui par-
viennent au Comité sont visées par"des « hom-
mes de confiance », en général sous-officiers
prisonniers désignés à cet effet . Les milliers de
remerciements prouvent la reconnaissance des
destinataires.

Les ressources dur « Comité bernois de se-fiés, sur sa demande, par un membre du bureau
de Contrôle du Département politique fédéral.

Le « Comité bernois » jou it en Suisse et en
France, de la franchise de port pour lettres etpaquets j usqu'à 5 kilos. Ce Comité se. charge,

volontiers1 de l'expédition! des envofei parttcu»>
liers aux prisonniers de guerre, expédition <ren-
due difficile au public par les nouvelles disposj .-»
tions des arrêtés d'interdiction d'exportation1. -

Les ressourcées du « Comité bernois de se-»
cours aux prisonniers de guerre », malheureuse-»
ment trop restreintes en face du nombre crois-
sant de demandes de secours qui lui parvien-»
nent, se tirent de la charité particulière suisse!
et étrangère à laquelle il fait un vibrant appel-
Les dons, même les plus minimes sont reçus)
avec reconnaissance au siège du Comité, Ban
mandat ou par chèque.

Le « Comité bernois » a fondé à Genève, 2,
rue de la Croix-Rouge, à Vevey, 4, rue du Sim-
pion et à Bâle 30, faubourg St-Alban, des Sec-
tions autonomes, travaillant sous ses auspices-,
Il prévoit la création de nouvelles sections dans)
les différentes villes importantes de Suisse.

Signalons, pour terminer, que le Comité Cen-
tral envoie en moyenne une centaine de paquetsi
par j our, chiffre superbe, étant donné ses res-
sources restreintes, mais qui, malheureusement'
est bien peu de chose en regard des misères)
sans nombre à soulager. Quoiqu 'il en soit, le
nom du « Comité bernois de secours aux prison-!
niers de guerre » est devenu des plus populai-
res dans les camps ; souhaitons qu 'il le devien-i
ne également de plus en plus parmi les p.ers.Qi><
nés généreuses ! $

Le ravitaillement



Il sera vendu demain .lendi, sur
la Place Meuve, devant le Gafé delà
Place , de Tiande d'une 13657

r

Ire QUALITÉ
depuis SO c. à Fr. I . IO le </, kilo

Se recommande , A. SAVOIE.

Gérance d'immeubles

QnrteS'Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Sorbiers 11. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—; 13591

Doubs 9. Sous-sol , 2 pièces, corri-
dor , Fr. 400.-, 13592

Bel-Air 8. Rez-de-chaussée , 2 pièces ,
corridor , Fr. 405.—. 12593

Léopold-ltobert 18. Pignon. 1 piè
ce et cuisine. Fr. 22.— par mois.

13594
Progrès 97. Pi gnon , 2 pièces, 315

francs.
Progrès 113-a. Pignon , 2 piéces,

fr. 315.—.
Progrès 117. Rez-de-chaussée , 3 piè-

ces, corridor. Fr . V.O.—¦ 13595

Progrès 1. 2me étage , 2 pièces au
soleil. Fr. 375.— .

Progrès 3. 2me et 3me élage, 2 niè-
ces. % 

13596

Parc 3. Grande cave avec entrée
indépendante. 13597

Progrès I, Alelier avec bureau
et remise, conviendraient pour
gros métiers . 13598

On demande à acheter
une

machine à fraiser
les pignons , usagée, pour fraiser des
pignons de 10 à 100 mm. —A dresser
oll'res écrites , sous chiffres W. Z
f ti\ '*t mi hiïrftatl de I ' I M P A R T I A L?
«r̂ MBI |||MHWl|,t m<IWtfW**aj .JIW»Wl«IUM.llli««gB

Porçnnno '' "n certain "U e- sachant
lO l oUUllC cuire un bon ordinaire ,
cherche place. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 85, au rez- de chaus-
sée, a droite. 13581

riomfliçollo sérieuse et active , au
UCllIUlocllC , courant de la vente ,
connaissant également la couture , cher-
che place dans magasin ; à défaut , ac-
cepterait autre occupation. Prétentio ns
modestes. — S'adresser rue du Parc 8(5,
au 2me étage, à droite. ¦ 13575

nâpariPiin aïant l'habitude ds laUCbUUCUl petite pièce cylindre
est demandé pour le 1er octobre par
Fabri que de la place. 13613

S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAL .
lûl inoc flllflO ®Q demande quelques(j eiMCù 1111C0, jeunes filles pour em-
baller les fournitures d'horlogerie , —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler
étage , à gauche. 13578
A nnnpnt j  O" demande un apprenti
a.yy i CUll. acheveur d'échappements ,
une apprentie régleuse et une " assujet-
tie régleuse plats et Breguets. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 13576

J 611D6 ^arÇOIl, mandé comme
S

com-
missionnaire. Inutile de se présenter
sans bonnes références. " 13621

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Romnnto iirC Bons remonteurs pour
UCIUUUICUI û, petites piéces cylindre
10 '/s lignes bascule sont demandés de
suite. Travail assuré. — S'adresser Fa-
brique Lugermann & Morrison , à'He-
iian (J.-B.) 13590
Cnimnt i fn  On demande une jeune
OCl i auiC. fille forte , pour aider au
ménage. La place serait "pour de suite.
S.adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13G20

HûFlflfJPP ^e connance. honnêto et
llUllUgbl sérieux, bien au courant
du rhabillage , est demandé par Maga-
sin d'horlogerie en Tunisie. Voyage
payé. — Offres par écrit sous chiffres
lt. F. 135S8, au . bureau de I'IMPAR -
TIA L. 13588

À IflllPP polir *e •" octobre , quartier
n. lUUCl j des Crétêts , un logement
moderne de 3 pièces , avec jardin , pour
de suite, plus un de 2 pièces et un pe-
tit magasin au centre, avec cuisine el
2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13573
F néomoni & remettre pour le 31 oc-
LUgCUlCUl. tobre, un magnifique lo-
gement de 3 pièces, situé rue Numa-
Droz 89, — S'adresser rue du Parc 44.
au 2me étage à gauche. 13628

I flPfl l * l°U8r de suite, pour Entrepôt
uUlml ou garage, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue de la Paix 51.
au ler étage. 13626

I .ndOITlOnt A l°uer, pour cas im-
LUgOlUCUl. prévu et pour le 31 octoi
bre , un beau logement moderne de 3
pièces , très bien exposé au soleil , avec
petite écurie , grange, coin de pré si on
e désire, jardin , lessiverie, gaz. —
S'adresser chez M. W. Ducommun ,
rue des Combettes 17, au rez-de-chaus-
sée. 13619

*jjM982ïK'' Jolie chambre , bien meu-
ïUWBS' blée , est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 12879

f h o m h n a  A louer une belle cham-
Ullttlllwl G. bre, bien nieublée, avec
pension si on le désire , à monsieur
honnête et travaillant dehors. La pré-
férence serait donnée à jeune homme
désirant vie de famille. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

13584
Ph f lmhpp ¦ »°UBr > non meublée. —UllttlllUl O S'adresser rue de la Ronde
9, au ler étage , à droite. 1S616

Deux personnes ànXabîefcher:
client à louer , pour fin octobre pe-
tit logement moderne, dans mai-
son d'ordre et tranquille. — Offres
écrites, sous chiffres Ë. F. 13587, au
bureau de I'I MP àRTIAI .. 13587

MntoilP de 2 à 3 HP. est demandému lots ! j acheter d'occasion. Paie-
ment comptant. — S'adresser chez
MM. Gœtscftel et Gie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 13571
On demande à acheter __ ,*&
dur , ainsi qu 'une roue en fonte , lourde ,
avec pied. — Offres par écrit , sous chif-
fres M. D. 1358" , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13582

On demande à acheter unriuTa"
S'adresser rue Numa-Droz 122, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13617

A la même adresse , à vendre un chien
ratier , bon pour la garde.

f l n n n nj n n l  A vendre un excellent iu-
UtlaalUU I extiuguible (50 fr.), une
poussette à 4 roues (20 fr.), un lave-
main porcelaine (9 f r . ) ,  une banquette
de fenêtre en chêne (12 fr.) , des chaises
acajou , à 7 fr. pièce. — S'adresser rue
du Pont 12, au 1er étage. 13569
Of in a einn f A vendre un beau lustre
UblttMUll ! à gaz a trois becs (85 fr.),
quinquet à gaz et une applique à
cliaîuette. — S'adresser rue du Pont
12. au ler étage. 1-3570

A ïïPtldPP u" '" usa°8' niais en bon
il Icllul c otat. Prix très pour s'en
débarrasser. • - S'adresser rue du
Commerce 141. au 2me étage (bise).

jtajgSRnii À vendre 2 ,i'onnes

¦*— -̂sfe». Jeanmaire , Abbaye ,
Joux-Derrière

Â np nft PP pour cause de déménage-
ï Clllll C ment , superbes lustres à

gaz , lampe 1 suspension , baldaquins ,
tables , baignoire , store s de balcon ,
p lus l' outillage comp let de pierriste.

S'adr. au bur . de I'IMPARTIAL . 13614

® Deniers Avis»
mtBmmtmttaatatumammatsamttttmiamsmmKmaaaasswta

Belle propriété à vendre : dix
chamures , eau , gaz . électricité : grand
jardin , beaux ombrages. Conviendrai t
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville , à Co-
lombier. 1363S

Wàoa Mme MATTHHY. Mo-
UUW3. diste , rue du Doubs 129,

se recommande aux dames de la loca-
lité pour Réparations et Transforma-
tions. 1363

Etat -Civil dn 21 Septembre 1915
NAISSANCES

S. Morison I si rai , fils de Isidore , né-
gociant , et de Mobel née Siegel , Amé-
ricain. — Hertig, Germaine-Juliette ,
fille de Charles-Georges , commis pos-
tal , et de Alice-Cécile née Piguet. Neu-
châteloise et Bernoise. — Tritten , Jean-
Pierre , fils de Jean , dégrossisseur , et
de Clara née Walter , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Weber , Albert-Henri , commis, Neu-

châtelois et Bernois , et Girard , Her-
rn ance-Juliette, Demoiselle de magasin ,
Vaudoise. — Linder , Louis-Hermann ,
droguiste , Bernois , et Goin , Jenny-Ga-
roline , couturière , Vaudoise. — Bauer ,
Jules, agriculteur , Bernois , et Calame,
Marie-Jeanne , ménagère , Neuchâteloise

MARIAGE CIVIL
Droz - di t-Busset , Fernand - Arnol d ,

horloger , Neuchâtelois, et Brenet, Cé-
cile, modiste, Française.

DÉCÈS
2235. Perret née Gauthier , Jeanne-

Ad-denne , épouse de James-Augustin ,
Neuchâteloise , née le ler novembre 1886.

Incinération No 435 . Pétolat. Joseph-
Jules , époux de Marie-Elisabeth née
Chopard, Français , né le 7 avril 1852.

M" ï" Breitlmg Fafucher
se recommande 13656

Transformations
Réparations

Bonc&erle Parisienne
Rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 2.69 :- Téléphone 2.69

Véritable

Saucisse
de

PH¥$8I1
à Fr. l.SO le demi-kilo

Tripes crues à 45 ct. le demi-kilo.
II 36538 C 13te5

Veuve, sans enfant , âgée de 40 ans ,
possédant un bon commerce, désire
faire connaissance d' un Monsieur sé-
rieux et de toute moralité , en vue de
mariage. Discrétion ahsolue. — Ecrire ,
sous initiales A.II . I3C39, au burean
de I'I MPARTIAL , 13639

On cherche , de suite , bon ouvrier
ferblantier , sachant les deux langues.
Place stable. 18650

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MECANICIENS
Trois bons ouvriers mécaniciens ,

ajusteurs et tourneurs ,  sont demandés.
Entrée de suile. — S'adresser à l 'Ate-
lier de construction mécanique Emile
Etzensbarger , nie Jaquet-Dtnz 13.

On demnnde H 43.24 x 1345

OUVRIER HORLOGER
capable et sérieux pour p lace s-tahle el
d'avenir. — S'adresser Gerbe d'Or,
à GRENOBLE.

On demande à acheter ou à louer un
balanci er pour bloos à colonnes , avec
vis de 50 à G0 m m .  — Adresser les of-
fres à M. E. Breguet , rue de la Serre 4.

13639
HMMnaBBBraanssRMHHntEnsa.

Le soussigné prendrait en pension 3
à 4 vaches ou génisses , pour l 'hiver. —
Ecrire à M. Pr. IMisler , aubergiste .
Guillaume-Tell, ISoi>an _ 136(51

tflnnna oTAC (J ui entreprendrai t
«UMSipsiëWa. ,50,̂ 2  ̂ de 

bll 
au.

ciers . travail conscieiuûeux. — O ll'res
écrites , avec prix , sous chiffres J. K.

,',13643 au bureau de I'IMPARTIAL . 13b43

nisonsniBilis
A LOUER

pour le 31 ootobre 1915
Une du Commerce 133, 1.35.137,

l l l , et ISne Ph.-H.-Mathey »3
7 logements de 3 chambres , cuisine ,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment , ehambre de bains , gaz à la
cuisine , électricité dans les cham-
bres , dé pendances , buanderie , cour
et jardin . Fr. 45.—, 48 —et 49.— par
mois , éclairage des paliers compris.

S'adresser au Bureau de la Gérance ,
rue du Marché 18. 13633

j nimp -Slip de bonne instruction ,
ucuiic IlllC trouverait emploi pour
entrée immédiate dans les Bureaux de
la Fabrique d'horlogerie Z. PERRENOUD
&, Co, rue des Régionaux II. 13660
PfllklPMP °" dem snde jeune ou-
l UlloùCUuC. vriére polisseuse dé boî-
tes or. 13651

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,.
A p i n p p n fj  On cnerche un apprent i
npyicllll.  tapissier ; gage dès l'en-
trée. 13665

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

Rp mnnfPIlP Q °" demande des re-
H C U i U U t C U l o ,  monteurs de finissages
et d'échappements ancre 15 lignes. —
S'adresser chez M. E. Maroko , rue
Numa-Droz 146. 13S63

HflPlflOPP ' ouvr 'er - sachant met-
f lul lUgcl .  tre la main à tout , serait
ongagé de suite à l'année . — S'adres-
ser au Comptoir , rue des Tourelles 45.

13652 

IPllïlP flllp ^n demande jeune fille
UCUll C IlllCj pour faire quelques tra-
vaux accessoires d'atelier. — S'adres-
ser rue de la Chaoelle 3, au deuxième
étage. " 13667

Porteur de pain. ïeTJ _ r
 ̂lmandé pour le matin. — S'adresser à

la Boulangerie , rue Léopold-Kob prt
112. '" 13666

â hlIPP rue Oaniel j aanRi cnaril 11,IUUGI |er étage de 3 grandes
pièces , cuisine et dépendances , de sui-
te ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1, au 2me
étage. 13647
I f l f iPmPnt  es' * 'ouer ' pour le ler oc-
UUgCuJBUl tobre ou époque à conve-
nir , avec jardin , situé .à lu minutes  de
la ville. — S'adresser chez M. Emile
Kohler , Petiies-Crosettes 31. 13623

f f ldPmPnt  A louer , pour le 31 octo-
LlUgCulClil, bre , beau logement de .
p ièces. — S'adresser rue dea Crétêts
147. au maga sin. 13663

F n f P P n f l f  Un ueman ie a louer un
Liul IC p Ul .  entrep ôt nour gvnseur et
peintre. PRESSANT. — S'adresser
rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

13664

Phamh pp A i°"e1'' p°ur eP°ciue à
UlldlUUl C. convenir , chamhre meu-
blée, électricité , à monsieur solvable.
Prix modéré. — S'adresser chez M m e
veuve Guermann , r u e d u  Donbs5. 13659

Ôii demande à âcïïetei,—"àC5?
pied , brûlant tous combustibles et bien
conservé. — S'adiesser à Mme Beck ,
rue Jaquet-Droz 13. 13637

Hlfif iPfitnPtl 'PC 0a demande à ache
Illlll UlllCU CD, ter d'occasion , mais
en bon état , 2 micromètres à vis. —
S'adresser rue Numa-Droz 171, au 4me
étage à droite.

A 'a même adresse , à vendre un éta-
bli zing. 13653

On demande à acheter "n'èa»
en catelles , moyenne grandeur , usagé,
mais en bon éta t. — S'adresser fue
Neuve 7. au magasin.  13610musmmmmmKmmmmwmmmmmwmmmmmm —mm
Â VPnH po  u,ie P mce Manderiu pour

îu lUU u tour mécanicien , une cible
pour emailleur. — S'adresser rue du
Puits 14, au Sme éta ge. 13642

¦Piisssi ^TBa A vpn r lr p de l1,x
ji^ ĵV- «ra n. ÏCUUI C nelles
i5ëES|8|ffl j4, kw!  petites génisses. —

^^^«^^^"VW S'adresser à Mme
Iv rl rr Rod. Mathey,

°»aa>3jgj)j  m>, ŷj li aux Bulles 22, prés
<^ ,C /̂ . ., Z^~_>_ y l& Chx. -de-Fonds.

PpPflll c'ans le cl lia,'t'er de Bel-Air ,
r e l u u  un pendanlif or. — Le rap-
porter , contre récompense , rue Sophie-
Slairet 5. au 2me étage , à droite. 13644

ce matin de la rue de l'Hôtel-de-Vill e
à l'Abattoir. 2 boîtes d'essieux patent
avec inscri ption « E. Bernath . maré-
chal» .— Prière de les rapporter , contre
récompense , à la Boucherie E. SOL-
TERMAIMN-JENZER , rue de l'Hôtel-
de-Vi lle 4. 13611
f lha f t p grise et blanche, s'est éi;are.vUullC,  Prière d'en informer rue

i rue Numa-Droz 93, au rez-ae-caaus&de.

mécano- Dentiste
Jeune mécanicien-dentiste , sérieux,

Neuchâtelois. pouvant fournir  caution
et sérieuse références , cherche pour d»
suite place pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes. — Offres écrites,
sous chiffres B. H, 13408 au bureau
de I'I MPàRTIAI. . 13408

PpPflll "nîrcred î u n aentier (partie
I C I  U Ll inférieure. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapoorter ,
contre bonne récompense, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13460

PpPfl ll dimanche, à Tête-de-Ran , un
f Cl Ull chale beige , à rayures. — De
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 13, au ler étage,'à gaucb» .

13566

Ppprill au Bois du P<dit -^ uateau uu
rCiUl I  petit Cœur or. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue Léonold-
Robert 12. au 2me étage. 18555

PpPflll c'eP uis ^6 Chatelot au Saut-du-
f C I U U  Doubs. un petit sac de dame,
en fil métalli que tricoté , contenant une
paire de lunettes dorées , une jumelle
et différents autres objets. — La ran-
porter , contre bonne récompense , rue
du DOUHS 61, au rez-de chaussée.
H-15545-C 13557

Ppprill ne P u's la Maison-Monsieur en
[ClUll  ville , une sacoche en moiré
noire , renfermant quelques objets. —
La rapporter , contre bonne réeom-
Dense , chez M. H. Hasnni , rue du Parc
3̂  1352i)

Ppprill ^ unc" matin , une moutre-bra-
1CI UU celet argent de dame , depuis
la Place Dubois à la rue de la Balance
en passant par la rue du Collè ge. —
La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Puits 18, au Sine étage , à gauche.
1,3 nPP Çfinna *îui pourrait donner
ua p oiOUllUC des renseignements
sur la disparition d' une valise noire ,
contenant des échantillons d'étoffes ,
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
124. 13437

PpPrlll ,J 'manc 'le > J our du Jeûne, de-
I C 1 U U  p U is La Chaux-de-Fonds au
Col-des-ltoches , une Jaquette de laine
bleu marin . — La rapporter, contre ré-
compense , rue de là Paix 83, au rez-
de-chaussée. 1346U

Ppprill ^e ^a è>1HCO du Marché à la
1 ClUU rua de l'Est , une sacocue con-
tenant un porte-monnaie et un carnet
de travail. — La ranporter , contre re-
compense , rue de l'Est 22, a»a ler étage .
à gauche. 1348-!

OllhllP 8aT "n Danc du Parc oesCte-
UUUUC têts, un petit manteau bleu ,
avec col dentelles. — Le rapoorter .
contre récompense , au magasin, ruo
Léopold-Robert 30. 13463

: r '̂SIrff SffllwlMrWiir"̂ ^
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Ciiiéma_Palaœ_ I
ENCORE CE SOIR

L'Enigme de la Course Oxford Cambridge 1
Passionnant roman sportif et policier autour de la fameuse

épreuve nautique si réputée en Angleterre

La Guerre Anstro-Serbe et la dernière f§
Bataille anx portes de Belgrade

Les Gendres du Bonheur j Vers la Frontière
Drame réaliste en couleurs } Drame de sacrifice patriotique

Haa 3E3.©JL:ra.© da Bain
Roman moderne pour les grandes personnes

^Éggg^p. Ea Supplément :

|CjHgj "̂̂ uîr" / "̂ Jf AT Ifl

Commanditaii *e
Industriel-comptab le , expérimenté en affaires , dans la force de

l'âge, cherche place comme employé-intéressé avec apport de fonds
— ou commanditaire — dans un commerce pouvant justifier d' une
marche prospère de ses affaires. Excellentes références.

S'adresser , pour renseignements , à M0 Ghs-E. Gallandre ,
nolaire , rue du Parc 13, à La Cliaux-de-Fonds . 13634

j l /II. fleury
Pâtissier :-: Confiseur
'90, Rue^de la Paix, 90

Informe son honorable clienièle qu 'il
est de retour du service militaire et se
recommande vivement. 13568

AI. rVeury
SISS^^iKSK8«iw«SJt«saHiMHn!ianaaKa

Fabrique » ZODIAC " Le Locle
offre place à

l»w*5Sa <sff™r« '«•s B ÊSIlMB JB'C^Sagg T»çJ| è̂j}  ̂ËMfiS  ̂ ŝj^pi Vw 4*^ f̂ v̂

pour réglages piaf et Breguet et mise
en place. 13636

Jeune couturière
cherche place . — Adresser offres sons
H r.(*50 J à la Sté An. Suisse de Pu-
j , l i cite H «V- V St-Imier. 13589

aï là ni nrendrait en pension 2 ou
™'̂ j! " A S génisses, on vendrait  du
foi,,.? — Faire oll'res écrites , sous
chiffres C. B. 13583, au bureau de
l'lMPAnriAL : 13s83

cylindre, 10 1\% ef 9 lignes, 10 rubis
à tirettes , sont demandés à acheter. —
Adresser offres , rue Numa-Droz 151, au
2me étage. 13364

Pour fiancés S
Beau mobilier, noyer ciré , com-

posé de : 1 chambre à coucher Louis
XV (2 lits ju meaux complets , armoire
i Klace , lavabo à glace, tables de nuit) ,

I salle n manger , moderne , très
soignée (buffct de service. 6 chaises ,
tables à allonges, divan , sellette).

L " tout pour i

£r- l,8SO.
Ebénisterie soi gnée et garantie sur

facture. 13(i48

HRIE A ÛTn/lEUBLE S
Uti e Fi¦itz-Courvoisier 1

¦¦«¦KiHMHHHn i

Domaine à vendre
Beau peti t domaine , avec très bon

pâturage , oour la garde de 8 vaches .
Belles situations. 1362o

.i'adr. au bur. de l'Invhn-Tlkh.
fmmmmmmj m M m K ^B U Ê n Ê B Ê B M M M
éhfi noie iirh'n A veI1( l re P'"an-.ui -s
VWWSl&iB» »*. fourneaux neufs , por-
iatif , en calteiies , valant 70 fr. cédés à
45 f r. _ S'adresser rue du Progrès G5,
? i  2me étage. ^

13630

ISÂnfatrÂê de Pivots d'échappe-
X&UUlO.gva ments sont à sortir.

S adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 13692

—«— ¦¦! ¦ m . .II. M I I I I MW.— lu i II i

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La Cbanx-de-Foiiâs IHenchâiel

Ronde 33-35 13317 Moulins 31

UHp" Echantillons gr-atviits "T^f

g^mmimœm?£mm&&mrWm'
; i Pour obtenir promptement des H
M Lettres de faire-part deuil , %¦ de tiançailles et de mariage. .\
m s'adresse'r PLACE DO MARCH é l,à|

l'Imprimerie COURVOISIER j|
I qui se charge également d'exécu- B
I ter avec célérité tous les travaux H
¦ concernant le commerce et l'indus- H
¦ trie. Travau x en couleurs. l|¦ Cartes de Deuil. Cartes de visiter

1 Entreprise de Pompes Funèbres )é

S Louis LEUBA i
¦I Haiion londig an 1901 jj

H Inhumations - Incinérations Jl
Transports 4768 ef

j SB̂ IT 12, Rue Jaquet Droz, 12 j |
;| Télé phone 8.72 ouv. jour et nuit 1 ¦;

H On ss rend a dainicila. Priera do bien noter l' adre j sB I

C-srcueils
Tachyphages

° Cercueils |>our incîuératious
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts à livrer
Téléphone 4.34 et 4.9Q

Fabri que et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 56a
S.A. LE TACHYPHA GE

Monsieur et Mai  arne Albert Buti-
kofe r et leurs enfants , Monsieur et
Vladame Paul Kissling et leurs en-
fants . Monsieur Henri Kissling, Mon-
sieur Alfred Kissling, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
ia mort de leur cher père, grand'pèro,
frère , oncle et parent.

Monsieur Jean-Alfred KISSLING
que Dieu a enlevé à leur n fraction
mardi soir , à 10 heures , dans sa 79me
année, après une pénibl e maladie.

La Cdiaux-de-Fonds, le 22 sept. 1915.
L'incinération aura l i fn  sans suite,Vendredi "H couraut , a 2 heures

après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : Rue du Pro-grès 18. . ,,
Une urne funéraire sera dénosêe de-vant la maison mortuai re .
Le présent avis lient lieu delet t re de fuire iwn. 'SfitSSjrffï̂ ff T̂Tfltf^ f̂ -r'Tnr-n n ,.n. mœmmmm.KsminaïmatMiamxiBïMm *ar*i! .̂n 'wa/ff

Messieurs i»s membres un la Sociétémutuelle UA QF.RNOISE (Berner-
Vere-in) sont av i sés du l'ècè". de Mon-sieur Oea-Alfred Kissling, leurre;; ttâ
CO1^R« B. Ua Comité.


