
Les nouvelles offensives allemandes
On prête aux Allemands l'intention d'immobi-

liser leur front oriental , à la façon de ce qu'ils
firent après la débâcle de la Marne. La raison
en serait qu 'ils sont résolus à conduire une
grande offensive à l'Ouest et au Sud, contre les
Franco-Anglais et contre les Serbes. Que ces
projets trottent dans la tête du grand état-ma-
j or allemand, nous le croyons volontiers ; mais
qu 'il y songe dans l'état actuel de la situation
générale, c'est une autre affaire. D'abord , il se
serait bien gardé d'en parler, ensuite il n'en a
pas les moyens, et, selon toutes prévisions, ces
moyens iront touj ours plutôt en diminuant.

Pourtant, la presse d'Outre-Rhin a reproduit
de soi-disant déclarations formelles du maré-
chal Hindenbourg. Nous n'en croyons pas un
mot. Quelque journaliste en mal de copie au-
ra fondu ce magistral canard , peut-être par or-
dre, pour rassurer un public désillusionné.

Pour attaquer sur le front occidental et sur
le Danube, il faut plus d'hommes que les Alle-
mands n'en ont. On peut même dire tout sim-
plement qu'il faut des hommes. Or, les empires
du Centre n'en ont pas un de trop ni sur le front
oriental ni dans leurs réserves. En Russie, il
leur faut de toute nécessité maintenir au moins
intacts les effectifs actuels. Leur aile droite de-
vrait même être considérablement renforcée ,
— elle a perdu plus de 70,000 hommes en sept
semaines — et, un peu au Sud du Centre, la
¦venue des froids exigera au moins quatre corps
d'armée pour .garder les marais du Pripet , où
les Russes ne manqueront de paraître lorsque
les immenses tourbières se seront transformées
en une espèce de banquise.

D'autre par t, il ne semble pas que le nouveau
maréchal Vorwaerts, ayant occupé Vilna , re-
noncera à prendre Riga et pousser son offen-
sive j usqu'à la ligne Pskow-Bérézina, s'arrêter
en deçà serait une grosse faute stratégique,
qu 'il ne commettra sûrement pas.

Pour ces opérations, il devra consommer
quelque 150,000 hommes, et il n'est pas dit ,
qu 'à ce moment les Russes se borneront à la
défensive. Il est bien plutôt à présumer qu 'ils
continueront à imprimer aux opérations leur
caractéristique de guerre de mouvement. Leur
renforcement continu en hommes et en matériel
le leur facilitera singulièrement.

Dans ces conditions, on ne voit pas trop com-
ment l'état-major allemand serait en état de
distraire de ce théâtre 500,000 hommes pour
l'Ouest et 100 à 200,000 pour le Sud.

On dit , il est vrai , que les Russes sont exté-
nués, presque sans cadres. Ils vivraient au jour
le j our en fait de munitions. Ils ont des homv
mes, mais pas assez de fusils. Leurs réservis-
tes, totalement inexercés, ne peuvent pas être
envoyés sur le front avant une année.

Comme nous sommes dans l'impossibilité de
contrôler ces renseignements, de source alle-
mande, il paraît sage de n'en pas tenir compte
dans la mesure où leurs adversaires le vou-
draient. Concédons que l'armée russe est mal
en point , disons qu 'elle reculera encore , mais
ne pensons pourtant pas qu'elle en soit ré-
duite à l'impuissance. Chaque j our qui s'écoule,
loin de 1 affaiblir comme son adversaire , la ren-
force. Le Japon lui réserve toute l'activité des
100,000 hommes de ses arsenaux , et le Canada.
les Etats-Unis se sont mis à la munitionner.
L'effet de cette collaboration ,' accru du gros
effort réalisé en Russie même, ne tardera pas
à se manifester.

De ce point de vue, il serait téméraire pour
les Allemands d'aller à l'ouest se faire décimer.
On objecte que jusqu 'au moment où les Russes
reviendront dangeereux , ies troupes du kaiser
auraient le temps de foncer sur Verdun ou Ca-
lais. Nous avons vu plus haut que les circonstan-
ces actuelles ne le permettent pas. Mais à sup-
poser que , plus tard , les Allemands s'y déci -
dent, ayant pu établir un barrage étanche à
l'Est , il est presque certain qu 'ils n 'obtiendraient
aucune décision. Ils se seraient alors brûlés par
les deux bouts et leur affaiblissement se tra-
duirait finalement par une double retraite à la
façon d'un accordéon dont le soufflet viendrait
s'app liquer sur le clavier.

A la rigueur , les empires du Centre pour-
raient disposer de cent à deux cent mille hom-
mes pour une diversion sur le front danubien.
Mais à quoi les conduirait une diversion ? Car,
pour une attaque fructueuse sur ce point , il ne
saurait être question d'un contingent inférieur
à 400,000 hommes. Or, nous ne voyons pas où
les Austro-Allemands les prendraient , d'autant
plu s qu 'ils devront à bref délai compléter les
effectifs engagés contre l'Italie. Seraient-ils as-
sez naïfs pour escompter tout à la fois l'appui
éventuel et efficace de la Bulgarie , la passivité
roumaine , l 'indifférence grecque et l'anéantis-
sement serbe. Le verrou est tiré ici. Les Austro-
Allemands le savent pertinemment , mais ils
ont intérêt à entretenir l' agitation , ne serait-ce
qu *^ pour réconforter les Turcs essoufflés.

Si cependant les alliés du centre disaient
vrai , il n'y aurait pas lieu de s'en plaindre ; la
guerre serait plus tôt finie et leur note à payer
¦moins lourde.

Henri Buhler.

La danse des milliards
M. Ribot, ministre des finances:, a déposé sur

le bureau de la Chambre française le proj et de
loi portant ouverture des crédits afférents aux
trois derniers mois de l'année. Les dotations
prévues au titre du budget général s'élèvent à
6 milliards 200 millions. Le total des crédits ou-
verts ou demandés au cours de la guerre, j oint
aux cinq derniers douzièmes du budget primitif
de 1914, se trouve ainsi porté à 30 milliards et
demi.

Les dépenses qui sont la1 conséquence directe
des événements ne cessent de progresser. La
moyenne mensuelle est passée, depuis le début
des hostilités, pour les dépenses militaires pro-
prement dites de 800 à 1500 millions, pour les
allocations aux familles des mobilisés de 68 à
178 millions, pour l'entretien des réfugiés et ra-
patriés de 4 à 26 millions. L'ensemble des ser-
vices exige à présent plus de 2 milliards par
mois et les dotations du quatrième trimestre
sont en augmentation de 600 milions par rap-
port au trimestre précéden t, soit 800 millions
de relèvements pour les départements de la
guerre et de la marine, 200 millions de diminu-
tion pour les autres ministères.

Il est aujourd'hui possible d'établir une com-
paraison plus intéressante entre le budget pri-
mitif de 1914 et l'ensemble des crédits qui con-
cernent l'année 1915 et dont, sous réserve des
imprévus inévitables dans les circonstances ac-
tuelles, le présent proj et forme le complément.
Ce rapprochement entre les besoins d'une an-
née de paix et d'une année de guerre fait res-
sortir un accroissement de charges de plus de
16 milliards et demi. La plus large part en est,
bien entendu , imputable aux départements mili-
taires. Les divers services civils y contribuent
cependant pour plus de 1600 millions, bien qu 'ils
aient réalisé, tous ensemble, plus de 150 mil-
lions d'économies. Ici encore les conséquences
de la guerre se sont fait sentir : pour ne citer
que deux chiffres , la Dette a réclamé un supplé-
ment d'un demi-milliard , et on a dû inscrire
300 millions pour la réparation des dommages
dans les régions envahies. D'autre part , les en
gagements antérieurement pris grevaient à l'a-
vance le budget de 1915 : le service de l'em-
prunt 3 1/ i % , les annuités, l'exécution des lois
sociales, les améliorations qui avaient été ac-
cordées à divers personnels, et que l'on a pour-
suivies, ont exigé environ 120 millions.

Aux dépenses budgétaires proprement dites ,
i! faut aj outer les avances aux gouvernements
alliés, réalisées déjà à concurrence de 650 mil-
lions.

Si lourdes que soient toutes ces charges, el-
les restent plutôt en deçà du fardeau que sup-
portent les autres grands pays engagés dans le
même conflit : d'après les plus récents exposés
financiers , la moyenne mensuelle des dépenses
militaires atteint en Russie 1800 millions ; en
Allemagne, elle approch e de 2500 millions ; en
Angleterre, elle dépasse cette dernière somme.
C'est un rapprochement bien fait pour rassurer
ceux qui savent l'étendue des ressources de la
France et son inébranlable résolution de ne
marchander aucun des sacrifices qui seront le
prix de la victoire finale. L'épargne a déjà four-
ni au Trésor, sous forme de bons et d'obliga-
tions, plus de dix milliards. L'emprunt national ,
dont l 'heure est venue, trouvera près du public
français le même accueil empressé et confiant.
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Un j ournaliste autrichien , M. Hugo Schultz ,
décrit dans le « Vorwaerts » de Berl in l'état du
pays entre la frontière autrichienne et Lublin :

Ce fut comme si un cauchemar m'avait saisi
tout à coup et m'avait entouré de visions infer-
nales. La nature elle-même avai l'air de s'ê-
tre affolée , et en plein été elle semblait avoir
fai t un saut jusque dans l'automne, car partout
où je regardais , le feuillage des arbres était
brun-rouge. Je voyais des futaies de hêtres et
de bouleaux , des jardins plantés de grands
noyers, des allées d' acacias ou de peupliers ,
de beaux tilleuls à la large envergure, mais il
n 'y avait pas trace de verdure à leurs bran-
ches. La frondaison était bien là tout entière ,
mais les feuilles ressemblaient à des cigares
tant elles étaient roulées sur eltes-mêmes. Cet
étrange phénomène s'expliqua bientôt : d'ef-
fray ants incendies avaient détruit sur une
vaste étendue presque tout ce qui avait été
créé par la main de l'homme, et la chaleur brû-
lante de ces brasiers avait séché et rôti le
feuillage vert.

Et quel aspect avaient les habitations ! No-
tre automobile a traversé toute une série de
ruines là où, quelques jours auparavant , s'éle-
vaient encore de grandes agglomération s qui
ont été littéralement rasées. Il ne restait debout
que les cheminées, qui se dressaient toutes noi-
res au milieu des décombres comme des pier-
res tombales entre des sépultures.

On ne trouvait plus un pan de muf. et l'on
aurait dit que tout avait été broyé et pilé.

L'état de la Pologne russe

£a question îes munitions
La crise du 75 et des munitions en France

a tenu au fait qu'on n'a pas cru, au ministère
de la guerre, que la campagne puisse être
longue, écrit le collaborateur spécial du « Jour-
nal de Genève». Nous ne disons pas, à des-
sein, dans les milieux militaires, car M. Ba-
tault vient de démontrer, dans un article du
« Mercure de France », que les écrivains mili-
taires les plus sérieux avaient prédit une guerre
longue. Mais cette doctrine n'avait pas péné-
tré dans les bureaux de l'administration, et,
au début, on estima superflu de faire des
commandes de matériel dont la fabrication de-
vait durer plusieurs mois, et la livraison être
postérieure à la paix.

Conformément à cette idée, les ateliers de
construction militaire furent dégarnis de leur
personnel lors de la mobilisation et les forges
de Commentry-Fourchambault-Decazeville du-
rent même être fermées. Après la bataille de la
Marne, on s'avisa que la campagne pourrait
bien être plus longue qu'on ne l'avait pensé, et
l'on se préoccupa de fabriquer du matériel et
des munitions. Mais on fit alors une nouvelle
erreu r. La dépense de projectiles pendant les
journées de la Marne avait été de 240,000 obus
par jour, en moyenne, et l'on ne crut pas que
jamais ce chiffre pût être dépassé. En réa-
lité, il le fut souvent et le sera sans doute dans
toutes les attaques importantes; à Arras, sur
un front très étroit, o*n a lancé jusqu'à 400,000
obus par jour.

Cette erreur de prévision a paralysé long-
temps la fabri cation des projectiles. Lorsque en-
fin on se rendit pleinement compte des nécessi-
tés de la guerre moderne, on se préoccupa
d'augmenter la production de toutes façons ;
mais en même temps qu'on faisait appel à des
concours nouveaux et parfois inexpérimentés,
on crut pouvoir réduire les opérations de con-
trôle des munitions livrées. Il en est résulté de
très nombreuses malfaçons, involontaires, sans
doute, mais assez graves pour causer une véri-
tables émotion dans les milieux militaires. Les
imperfections dans les obus se traduisent géné-
ralement par des coups trop courts et beaucoup
ont éclaté au-dessus des lignes françaises.
Artilleurs et fantassins ont senti chanceler leur
confiance absolue dans le 75 et l'effet moral
a été aussi grave que les inconvénients maté-
riels. Un grand nombre de canons furent dé-
tériorés par des projectiles défectueux, et il
se produisit même des accidents. Ainsi , une
crise de 75 vint se greffer sur celle des mu-
nition s. En même temps, un grand nombre de
formations nouvelles durent être années com-
plètement , ce qui augmenta encore la tâche de
l'industrie française.

En ce qui concern e l'artillerie lourde les fau -
tes furent commises avant la guerre. Ce qu'on
considérait comme de la grosse artillerie, les
pièces de 120 et de 155, se révélèrent comme in-
suffisantes . Heureusement, la collaboration an-
glaise permit d'y remédier rapidement en ¦utili-
sant à terre les batteries de côte, de même que
les Allemands ont dégarni leurs forteresses au
profit de leur front. Le problème se réduisait
donc à ceci : transformer l'ancienne artillerie
lourd e, le '120 et le 155, ert pièces à tir rapide,
en les munissant de freins automati ques, et
rendre plus mobiles les canons de marine, en
les montant sur affùts-trucks ou sur des affûts
de campagne. Ce double problème a été, parfai-
tement résolu et les fabrications nouvelles ont
été réduites à un minimum . Quant aux obus,
on en a changé le profil, pour augmenter la
portée de certaines pièces existantes. La seule
partie du programme de grosse artillerie qui
fut réellement nouveau fut l'établissement du
105, confié au Creusot, et du 370 par les
ateliers de Bourges.

On peut parler au passé de tous les déficits
matériel s de l'année française . Dès la fin de
mars, la produ ction quotidienne d'obus dépas-
sait la consommation et elle n'a cessé d'aug-
menter depuis lors. Les économies réalisées sont
d'autant plus i mportantes que la dépense de
munition de 75 est assez faible , au moins les
jou rs ordinaires. Le canon de campagne a des
qualités de rapidité et de . mobilité qui ne peu-
vent déployer toits leurs effets dans la guerre de
tranchées. Des pièces moins rapides, mais lan-
çant des projectiles plus gros, sont appropriées
aux circonstances actuelles. Aussi presque tou-
tes les munitions de 75 qui sont fabriquées —
et elles forment encore, malgré un ralentisse-
ment, les trois quarts de la production to-
tale — peuvent-elles être versées aux réserves.
Quant au matériel , la préparation en est très
longue — il faut quatre mois pour1 un canon de
75 — et l'on ne voit qu 'après un temps le
finit des efforts accomplis. Toutefois ce mois
de septembre a eu à enregistrer des résul-
tats comme aucun a(utre mois encore, et l'on
est arrivé à la limite de fabrication justifiée
par les besoins.

li'ei) _ af)i ?$eii}ci) t de la Suisse
par la njaiq-d'œtiVFC étrangère

Il n'est pa s seulement à prévoir, U est absd-'
lument certain qu'après la guerre, sinon déj à
maintenant, la Suisse va devenir le lieu de ren-
dez-vous de nombreux industriels étrangers.

Pas n'est besoin, p our démontrer la - chose,
d'entrer, dans de longues exp lications. Beau-
coup de f abricants, dont le cercle de vente dé-
passait de beaucoup les f rontières de leur p ay s
ne pourront plus retrouver leur chif f re d'af f a i -
res, il leur f audra couvrir leur, marchandise,
d'un nouveau pa villon. Ce sera le même article,
mais U proviendra d'une autre source, et il ne
f audra pa s davantage, soy ez-en sûr, p our au'il
rentre en grâce auprès , des. clients de la p re-
mière heure.

Des gens inquiets considèrent d'ores et déj à,
comme un danger manif este, cette « pénétra-.
tion pac if ique ». A supposer que ce soit le cas,
on ne voit p as très bien p ar quels moyens on
p ourrait y remédier. Si nous, Suisses, voulons
nous établir de l'autre côté de l'une quelconque
de nos f rontières, personne ne nous en emp ê-
chera.

Par contre, une autre f ace de la question
peut donner lieu à réf lexion. 'N 'y aur a-t-il pas
un sérieux danger, cette .lois ', à ce que des f a-
bricants de nationalité étrangère, montant de
toutes pi èces leur installation chez nous, n'a-
mènent avec eux tout le p ersonnel qui leur sera
nécessaire. Car il est p lus aisé, et surtout p lus
rémunérateur, de garder dans une industrie
ceux qui ont l 'habitude de la pratiquer.

Sans compter qu'on sait f ort  bien que la
main-d'œuvre suisse est généralement coû-
teuse, car les ouvriers d'autres pays, se con-
tentant volontiers d'une vie plu s simp le, con-
sentent à travailler à des. conditions de gains
sensiblement p lus réduites.

Si l'on admet ces craintes, et il est hors de
doute qu'elles sont - f ondées, quelles mesures
reste-t-il à prendre si nous ne voulons p as que
nos ouvriers suisses se voient à un moment
donné résolument évincés ?

Il n'app araît qu'un seul sy stème propre à une
app lication pra tique : Réclamer une loi f édérale
qui oblige tout industriel établi en Suisse, à
quelle nationalité qu'il appartienne, â compter,
un pour cent déterminé d 'indigènes, dans son
pe rsonnel. Ce p our cent est naturellement à
étudier et pourrait d'ailleurs varier suivant les
industries, par exemple s'il est démontré que
telle exp loitation ne peut exister, normalement
qu'avec le concours d'ouvriers sp éciaux que
nous ne f ournissons p as en quantité suff isante.

Mais, en p rincip e, il f audrait admettre comme
impossible qu'un industriel étranger s'établisse
en Sitisse en évinçant systématiquement la
main-d 'œuvre du p ays.

Si nous ne p renons pas des mesures légales
contre cette éventualité, et, si ces mesures étant
p rises, on n'en surveille pas la stricte app lica-
tion, nous avons des chances très certaines de
voir, avant qu'il soit longtemps, la Suisse lit-
téralement envahie par les travailleurs du de-
hors. Et il est f ort à croire que. nous n'aurions
guère lieu de nous en f éliciter. , _

' '¦ Ch* N.

La brigade de montagne 3, détachée de la
première division dès les premiers jours du
service de relève1, a été licenciée, elle aussi,
comme les brigades 1 et 2.

Attribuée à la troisième division pour ce
service, la brigade de montagne 3 a eu pour
tâche d'occuper un secteur de notre fron-
tière sud-orientale. Sous la tente, pendant plus
d'un mois, à 2200 mètres d'altitude, nos troupes
alpines romandes ont complété leur instruc-
tion en montagne. Les manœuvres que la troi-
sième brigade a effectuées dans le val Bedretto,
en regagnant le Valais, et auxquelles assis-
taient le colonel 'Wil], commandant du troisième
corps ; le colonel Bornand, commandant de la
première division, et le colonel Wildbolz, com-
mandant de la troisième division, ont prouvé la
remarquable entraînement dé la troupe, résultat
logique et essentiel d'une troupe de montagne
instruite en montagne. Après trois jours de
manoeuvres par un temps déplorable, la brigade
tout entière a traversé le col du Nufenejnv2500 mètres, par la tourmente de nei ge et 4Q
centimètres de neige fraîche, sans aucun accroc.

Si les brigades 1 et 2 ont quitté non sans
regret la région de Porrentruy, la troisième
brigade de montagne peut, elle aussi, se fé-
liciter du chaleureux accueil qui lui a été fait,
par nos aimables compatriotes tessinois. > _a
plupart de nos alpins ignoraient l'un des plus
beaux de nos cantons, ils en sont revenus
enthousiasmés.

La brigade de montagne
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t t ^ B B B  Prinrrai ' entreprendre des re-
- * _ Si9 fi inoutag-es et termiuases
.; ligne* ancre ? — Adresser offres

rua de la Paix 87 ; au Sme étage. 13565

Bonbonnes ^i atdeC-'
guérie Paul Weber , rue du Collègue 17.

13347

Remontenrs. ^^ii u:
gnes cy lindre bascule et 18 lignes an-
cre bascule , à bon remonteur ayant
l'habitude de ce genre. 13540

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre Sr
marque au Magasin L. Rothen-Perret ,
rue Numa-Droz 139. 127K5

Bon Achevenr î lrJf -
ces ancre 13 lignes trouvent places
stables, soit au Comptoir ou ouvrage
a sortir. Bons prix. — S'adresser rue
de la Charrière 31, au 3me étage. 13383

PflnlA<e A vendre 20 jeunes bel-
A UUlOa. ies poules. — S'adresser
Eplatures-Jaunes 14. 13396

ï annné de français. — Mlle Hum-
aïOyUUO bert-Droz , institutrice ,
rue Léopold-Robert 6. — Nombreuses
années d'exp érience. 13175

Ressemellages. le^Zressemellages , avec talons, pour Hom-
mes à 4 fr , nour Dames à 3 fr. — Al-
phonse Cattin , rue du Parc 68. 13478

Tonna fllln sachant cuire et con-
UCUUC IlllC, naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite, 18387

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténo-dactylographe , ïx. "_£_ ;
fait ses études à. l'Ecole de Commerce
de Neuchâtel , en possession de son di-
plôme, cherche place de sténo-dactylo-
graphe ou comptable dans n'importe
quel genre de commerce. — Offres
écrites, sous chiffres E. 0. 13524, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13524

Ip linp flllp sérieuse, ayant une belle
UCUllC UllC écriture , connaissant la
comptabilité, cherche place dans bu-
reau. 13487

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

lo li no filin  ̂ '/i ans. bonne éduca-
¦UCllllG 11110 tion et bien instruite,
sachant l'allemand et le français, cher-
che de suite place à conditions modes-
tes dans une famille pour aider au
ménage ou comme bonne d'enfant. —
Offres écrites sous chiffres U. M.
43527. au bureau de I'IMPARTIAL.

TlnmûdfinilO Jeune homme, 20 ans,¦UUUlCù.ll JUC. sachant traire et soi-
gner les chevaux , cherche place. —
S'adresser chez M. Ch. Berger, rue
Fritz-Courvoisier 58. 13486

JpilTlP hnmmp de Nationalité Belge,
UCUUC llUllllUB , cherche emploi dans
Fabrique d'horlogerie. — S'adresser
rue du Crèt 10, au 2me étage. 13489

ï ï n l n n f n î n a  On demande une jeune
ÏOlUlllall C. fine, is à 16 ans, com-
me volontaire pour aider au ménage.

S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. 13538

Commissionnaire Ififi !
ment chez MM. Godât & Go, rue du
Bols-Gentil 9. 13544
loiino fillo dB bonne ins,rilctlon-mum IlllC trouverait emploi pour

entrée immédiate dans les Bureaux de
la Fabrique d'horlogerie Z. PERRENOUD
& Co , rue des Régionaux II, 13660
lû lino flllp On demande j eune fille
liCUll C llllCj pour faire quelques tra-
vaux accessoires d'atelier. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au deuxième
étage. " 13667

uOlliOfllëlirb. petites pièces cylindre
lO'/a lignes bascule sont demandés de
suite. Travail assuré. — S'adresser Fa-
brique Lugermann & Morrison , à;»te-
mui (J.-B.) 13590

Lâ MEILLEURE mm
14 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

LÉON DE T1NSEAU

En l'attendant , il s'assit sur un large pouf
placé en face de la cheminée encore drapée de
ses amples rideaux de peluche, car la saison
était restée douce. Devant la fenêtre , une ta-
ble grande comme le bureau d'un ministre était
chargée de photographies, de bibelots , de pa-
piers, de livres. Il restait j uste de quoi y pla-
cer un pupitre où cinq ou six lettres fermées
attendaient l'heure de la poste. Un des coins
de la pièce était occupé par un divan circu-
laire ; l'autre disparaissait derrière un para-
vent japonais , que surmontait le feuillage varié
d' une forêt tyopicale en miniature. Non loin ,
sur un trapèze proportionné à sa taille, un
ouistiti rongeait mélancoliquement une banane.

Aux murs , quelques aquarelles signées de
noms en vogue, deux ou trois gravures an-
ciennes de prix , des dessins de chevaux. Sur
les rayons d'une bibliothèque tournante , des
volumes à la sobre reliure d'amateur : Mon-
taigne, l'abbé Prévost , Molière, saint François
de Sales. .

Çà et là, dans un désordre probablement
voulu , des cartouches Lefaucheux , une crava-
che , un étui à cigarettes, un podomètre , quel-
unes bij oux , de ceux qui servent habituelle-
ment ; des cartes de courses ou de concours ,
des bons de la Société de Saint-Vincent de
Paul , des échantillons multicolores de velours
et cle soie.

cn somme, un mélange de choses absolu-

ment hétéroclites, mais rien qui dénotât 1 exis-
tence molle de la j olie femme qui s'ennuie et
compte, pou r se distraire, sur la Providence et
sur les amoureux.

Absorbé j usqu'ici par des travaux qui pre-
naient toutes ses heures , Guy n'avait j amais
mis le pied dans un intérieur de ce genre. Et,
comme ce réduit était le nid habité par Jeanne ,
tout lui semblait encore plus charmant, poé-
tique , supérieur à tout ce qu 'il avait jamais
rêvé. Ah ! comme on devait être bien dans ce
large fauteuil , en face d'elle, pour les longues
causeries intimes ! Comme les heures devaient
passer , calmes et délicieuses, dans cette pièce
tranquille , réj ouie, d'un luxe discret , où les
bruits de la rue parvenaient à peine !

Soudain , une porte s'ouvrit dans la pièce
voisine et une voix connue se fit entendre :

— Voyons, Juliette , vite d'autres gants, ceux-
là se décousent. Vous n'y faites jamai s atten-
tion. Avez-vous sonné pour la voiture ? N'ou-
bliez pas les lettres pour la poste , et si l'on
vient de chez Félix , dites qu 'on m'attende. U
sera probablement tard , mais tant pis ! Main-
tenant , faites prévenir ma belle-mère que nous
sortons et tenez ma toilette préparée pour sept
heures. Je serai très pressée.

Tout cela fut débité avec une rapidité verti-
gineuse. Guy ne put s'empêcher de se dire que
mademoiselle Juliette devait être une person-
ne bien douée pour s'y reconnaître. Comme il
faisait cette réflexion , la portière fut écartée
vivement et Jeanne entra , au milieu du frou-
frou de sa toilette de sa+in noir , et du clique-
tis des pendeloques de j ais don t elle était cou-
verte.

— Bonj our. Guy, dit-elle en s'avançant la
main tendue. Voilà un homme exact ! J'arrive
hier et j e vous vois ce matin ; c'est bien , cela.
N' est-ce pas que j'ai engraissé en Bretagn e ?
Je suis navrée , mais on mange tant chez ma
tante ! Cher ami, je ne m'assieds pas ,; car, yous

voyez, Je vais sortir. Allons ! ne prenez pas
cet air désolé. Je vous emmène ou, plutôt , nous
vous emmenons ; car ma belle-mère vient avec
nous. Elle ne me quitte j amais ; nous nous ado-
rons. C'est drôle , n'est-ce pas ? Mais c'est une
excellente femme, et si commode pour moi !
Ah ! la yoici. Soyons sérieux pour la présen-
tation.

XI
La belle-mère de Jeanne aurait pu être sa

grand-mère , car elle dépassai t notablement la
soixantaine. C'était l'anithèse vivante de sa
belle-fille et ce contraste entre leurs natures
était , comme il arrive souvent , l'une des cau-
ses de leur bonne harmonie. Elle était grande ,
droite encore , sobre de gestes, avec une pa-
role un peu lente, dont elle n 'était pas prodi-
gue.

Depuis la mort de son mari , survenue quel-
que trente ans plus tôt , on ne lui voyait que
des vêtements de laine noire , mais remarqua-
blement soignés et aussi élégants que le com-
portait son âge. Son linge n 'était que de ba-
tiste unie , mais éblouissant de blancheur. Juste
assez j olie, dans son temps, pour n 'être point
aigrie de l'amertume fréquente chez les laides ,
elle n'avait j amais eu cet éclat qui donne des
succès ou, du moins, la facilité d'en obtenir.
Maintenant , c'était une femme aimable , indul-
gente , ayant pris de bon cœur son parti de la
vieillesse et sachant, ce qui est plus difficile ,
se résigner à la jeunesse des autres.

Brisée une première fois par la perte de
l'homme à qui elle avait consacré sa vie, elle
avait vu , à la mort de son fils , périr de nou-
veau son bonheur à demi ressuscité. Quand
son uni que enfant lui avait été enlevé en plein
bonheur et en pleine j eunesse, el!"*". s'était sen-
tie prise d'une tendresse passionnée et doulou-
reuse pour la j eune femme à qui son bien-ai-
mé avait dû les plus belles heures de son exis-
tence.

Oui n'a vu , de même, une mère en deuil cou-
vrir de baisers le dernier jouet resté dans, le
pauvre berceau vide !

Le bon cœur de Jeanne s'était prêté, dès le
premier jour , à ce sentiment auquel elle pou-
vait si peu s'attendre. A ce désespoir sans con-
solation possible, elle mêla pieusement ses pro-
pres larmes, qui étaient celles d'un regret sin-
cère plutôt que d'un grand amour à jamais pleu-
ré. D'ailleurs, son bon sens remarquable lui
fit comprendre bien vite l'avantage qu 'elle pou^
vait retirer de la présence d'une personne res-
pectable par son âge, et qui serait, en la pre^
nant bien , le moins désagréable des chape-
rons.

Elle la prit si bien , que le résultat dépassa son
attente. Les deux femmes continuèrent à vivre
ensemble , madame de Rambure tenant la mai-
son avec un ordre et une entente remarqua-
bles , et suivant partout sa belle-fille, d'un re-
gard d'affection j alouse qui semblait le reflet
posthume d'une tendresse d'outre-tombe.

Madame de Rambure, à qui Jeanne racon-
tait tout , n 'ayant d'ailleurs rien à cacher , sa-
vait déjà l'histoire de Guy. Ce qu 'elle avait ap-
pris lui faisait attendre l'apparition du jeune
homme avec une curiosité bienveillante, maïs
aussi avec une crainte instinctive. Cet amid' enfance si fidèle au souvenir , n'allait-il pas
être un rival pour l'époux si vite disparu ?

Adroitement , la vieille femme avait question-
né Jeanne et s'était sentie calmée en consta-
tant que l'amitié seule , sans le moindre mé-lange de romanesque , était en jeu . Mais elle,
ne s'attendait pas à voir Guy paraîtr e si vite
et cet empressement lui causait un secret dé-
plaisir , qu 'elle eut quelque peine à cacher, d'a-bord.

.— Ma mère , dit la jeune femme , j e vous
présente mon plus vieil ami, puisqu 'il l'a été
quand je ne parlais pas encore.

(_4 suivre.. I

Rez-de-chaussées . a/oîS^-
chain , rue Léepold-R»bert 144, un rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine,
corridor et dépendances; rue Numa-
Droz 98, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisina, corridor et dénendaaces.

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. H-21671-C 19370

I nnomont A imî < P°ur cauSB
LUjjGlIlGlIl. de départ et pour lin
octobre ou époque à convenir , joli loge-
ment de 2 pièces, cuisine, alcôve , ves-
tibule et dépendances. •*- S'adresser
rue de la Promenade 13, au 2me étage,
à gauche. 13546
À 

Innnn de suite ou époque à conve-
IUUCI nir, deux grands locaux à

l'usage d'atelier ; conviendraient aussi
pour Magasin alimentaire ou autre
commerce. Situation centrale. — S'adr.
rue Nuraa-Droz 21, au 1er étage. 1S537

KeZ-Qfi"CliailSSee. ai octobre, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, alcôve,
corridor , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au ler
étage. 185SS

PlllÇÏPlirC appartements mo-
l lt tO ltU l i) dernes, de 3 chambrsa et
dé pendances , gaz à la cuisine, électri-
cité dans les chambres, avec cour , les-
siverie , grand séchoir, eau, éclairage
gratuit de l'escalier. Prix , fr. 37.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.

1*081

Â lnilPP appartements remis à neuf ,
IUUCI da 3 pièces, au soleil. Gaz

et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

F fl rfPïïl PU t P°ur "a8 imprévu , à louer
LjU gvlllCUl. de suite ou époque à con-
venir, dans maison d'ordre, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances ; gaz
et électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20.
au ler étage. 12408
innnrtpmpnt A louer Pour ia 81
npj JUl ICIUGIK. octobre prochain, rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec alcôve, corridor , eau, gaz ,
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541

A nnnrtpmpnt A louer pour le si
rljj pai IClllCUU octobre, dans quar-
tier des Fabriques, un beau logement
ne 3 pièces, gaz. électricité, balcon.
Concierge dans la maison. Prix. 624
fr. — S'adresser rue du Parc 88, au
au 2me étage, à droite , 13551

Pli 3 *m h fin non meublée , au soleil, à
UllalllUI C louer pour le 1er octobre, à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Elise Rossel , rue de la Paix 75.
au 2me étage. 13338

#_Ëiî__ S' *'0^e chambre, bien meu-
iiP^* blée, est à louer, de suite, à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 12879

fin Hl )lPP A louer de sui'° UIl e
U-KUllUl C. chambre meublée, au so-
leil, à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue ' Fritz-pour-
voisier 29 A, au ler étage. '13562

PhiimllPP -̂  l°uer' à messieurs de
UlldlllUl C. moralité, une grande cham-
bre â deux lits. — S'adresser, le soir
après 7 heures, chez Mme Damioli , rue
de l'Industrie 36. 13534
rharnhp a  A louer une chambre¦WlttUlUie. meublée, à 1 ou 2 lits , à
messieurs honnêtes. — S'adresser rua
du Banneret 4. (Grenier), au rez-de-
chaussée, à gauche. 13375

rhamhPP A louer chambre meublée.UUdllIUI G. au soleil , électricité. —
S'adresser rue de la Charriera 8A , au
ler étage. 18406

P if l f lmhrP bien meublée , à louer a
Ullall lUIC monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98, au ler étage , à droite. 13376

PhamhPP ^ louer belle chambre non
vUttlliUlu. meublée, indépendante et
au soleil, Prix 10 fr. — S'adr. rue du
Parc 28, au 3me étage. 13477

Pihf lmhPP A louer de suite grande
UUaiUUl C, chambre indépendante , 3
fenêtres , à un Monsieur. — S'adresse r
rue Jaquet-Droz 14 A, à droite. 13484

i 9 H_i@ MewwB Hue de ia Balance** 7

Toutes les NOUVEAUTÉS en

pour la SAISON d'HIVER sont en rayon
VOïP les Etalages I -—-~-~ Voir* les Etalages S

HflPlfldPP *̂
on ouvr'er " sachant met-

UUllUgCl. tre la mai n à tout , serait
engagé de suite à l'année. — S'adres-
ser au Comptoir, rue des Tourelles 45.

13652 

On fiPmaniip pourlespremiersjours
UU UClUttUUC du mois d'octobre , une
bonne fille Ou femme de ménage , de
toute confiance.— Prière do se présen-
ter le soir, après 7 heures. " 13424

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmftnfPIlP Pour PetiteB pièces cy-
ftCUlUMBUl Jindre bascule, est de-
mandé, de suite , au Comptoir ou éven-
tuellement à la maison. — S'adresser
chez M. Ch.-A. Delimoge, rue du Parc
8-_ 13425
li fimiï Tlfoni 'Ç- 0° demande reinon-
IlClUUUlCU lù. teurs de finissages et
acheveurs après dorure, pour petites
pièces ancre. Pressant. 13418

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..
fin .*io m n n H û  cuisinières , servantes.
UU UCUlttUUC jeunes filles pour aider
au méuage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue du Kocher
2, au ler étage. 13531

(ï flPdP cherche une personne,
UI11UC. dévouée et forte , pour soi-
gner une dame âgée et naral ysée. —
Offres par écrit , sous chiffres B. 13514
au bureau de I'IMPARTIAL. 13514
MpTi a rjPPP On cherche ménagère
lUCUttgOlC. honnête pour petit mé-
nage et garder 2 petits" garçons de 3 et
4 ans. Pressant. — Offres par écrit ,
sous chiffres N. O. 13478 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13479

PifJnnn -*¦ ^ouer c'e su''a °a époque
i lgUUli. à convenir, un pignon de 2
belles chambres , cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz et électricité installés.
Prix modéré. — S'adresser rue -des
Terreaux ;_0, au ler étage. 13420

Rp iian *** l°uer > pour fin octobre ,
llCUaUf logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à M. G. Leschot-
Lehmann. à Renan. 13S78

I flllPmPnt A louer , 1 petit logement
UU gCUlCUl. 2 pièces , cuisine , dépen-
dances , jardin , gaz et électricité.

S'adresser rue de l'Emancipation 47,
au rez-de-chaussée. 13410
Onnn «ni A louer pour le 31 octobre
ÛUUù-bUl. ou avant , rue du Parc 100,
sous-sol d'une grande pièce , pour ate-
lier ou entrepôt. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.
I in l fnp  A louer, au plus vite, un bal
nlCilCI . atelier , au soleil, pour hor-
loger , mécanicien, etc. Arrêt du Tram.
— S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 13128
I nrtpmPIlt 3 pièces, (cuisine et dé-
UU gCUlCU l , pendances , à louer pouV
le 31 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12542

îlcZ-u6-CllauSkH. (5. qUe à convenir ,
rez-de-chaussée , 3 piéces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine , buanderie , sé-
choir. S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Commerce 127. 12968

Place de l%est. 0lu10puourr?ee3r5
tobre prochain , dans maison d' ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisineet dépendances
chauffage central , buanderie et cour .

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc 44. 9565

AppâFl6Ifl6IlU octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 piéces, cui-
siue et dé pendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt", rue Numa-Droz 51. 7846

Pl'rînnn A louer , pour le 31 octobre
rlgUUH. 1915̂  pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7784

A lni lPP Pour ie 31 octobre :
IUUCI i bel appartement. 4

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

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

1 sous-sol au soleil , 2 pièces et cui-
- ..s.iue , alcôve, corridor.
" Quartier des Fabriques, proximité
de la Gare et de la Poste . — Prix très
modérés , — S'adr. à M. C. Graziono ,
rue du Parc 98. 12463

Rez-de-chaussée. A 310o Avriipio9ui6 .le
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tra l par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable , à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 12854

Pidnftn -̂  l°uer > pour le 31 octobre
I l gUUU. 1915, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de 2 chambres , cui-
sine , corridor fermé et dé pendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Bobert ,
rue Pourtalès 13, IVeuchàtel. 13388

Pitf nnn à louer , pour le ler octobre ,
r l gUUU 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , gaz , électricité. Fr. 22 par mois ,
eau com crise. — S'adresser à M. B.
GIULIANO , rue de l'Hôtel-de-Ville
21 A. 13518

ÀnnflPtpmPTlt  A iouer . près de l'E-
nppul IGl-lbU .. coie de commerce,
apoartement de 1 ou 2 pièces , au so-
leil. — S'adr. rue de l'Emancipation
49, au 1er étage. 13520

II ii-i-H—umiii i m mu -— I-IHIIH-I-III-- — ¦!¦¦ ! Hlll' i

Pour fia Octobre ftSS ISS
de 7 pièces. — S'adresser à Mme Ki-
baux , rue du Grenier 14. 12707

APParieHieill. octobre , d'ans maison
d'ordre , un 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie , etc.
Bien exposé au soleil. — S'adr. à M. E.
Cellier , r. du Premier-Mars 16 c. 11235

AppârteUient. Octobre ,'dans maison
d'ordre , un 2me étage , bien exposé au
soleil, de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances, gaz et électricité , lessiverie. —
S'adresser à M. P. Robert , rue de l'In-
dustrie 1. 12845
1 f lt f PmPnt  A louer , de suite ou épo
LUgClUCUl i que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

ÀppëielirS V̂^.
prochain , un bel appartement moderne
de 3 piéces et dépendances , situé rue
Numa-Droz 171. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 112, au ler étage. 12'*53

i

A lflllPP r,,e du Convent
IUUCI , j .  Appartement au

soleil , de 3 chambres , cuisine,
grandes dépendances et jardin
potager. - 1 pareil de 2 cham-
bres. — S'adresser chez M.G. -
J. Sandoz, rue du Gou*vent 3. 13223

I.n(fontOll t rte 2 pièces, rue de Gi-
LUgClUCUl braltar 11, à louer
de suite ou époque à convenir. Eau et
jïaz. Prix , Fr! 25.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage , à droite , de mi-
di à 1 h. ou de 7 a 8 heures du soir.
H-22055-G . 12040

'3C_3g_P_JW.Uiy_*Kl*MI*̂ Ll-*<J-P.lWUV ,J JUBOM —¦MJIIIWI u a_n WJ_ I _ _ _



l_es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 22 septembre, 15 heures. — En

Belgique, canonnade assez intense daus la ré-
gion de Bcesinghe. Dans le secteur d'Arras et
d'Agny, vives fusillades au cours de la nuit,
qui provoquèrent de violentes rafales d'artille-
rie réciproques. Entre la Somme et l'Oise, bom-
bardement intermittent des réglons d'Arman-
court et de Loges. Actions d'artillerie au nord
du camp de Châlons, entre l'Aisne et FArgon-
n_t et en Lorraine dans les environs de Ré *\
chicourt, de Xousse et de Leintrey.

Nos avions ont bombardé des cantonnements
ennemis à Middelkerke et un train entre Bru-
ges et Thourout.

Un groupe de huit avions a bombardé effi-
cacement la gare de Conflans, sur la ligne de
.Verdun à Metz.

PARIS. — 22 septembre, 23 heures. — Mê-
me activité continue de l'artillerie au nord et
au sud d'Arras, ainsi qu'entre la Somme et
l'Oise.

Au nord de l'Aisne, bombardement violent
de la région de Ville-au-Bois, où nous avons
contraint l'ennemi à évacuer les positions for-
tifiées qu'il avait occupées.

lEn Champagne, canonnade réciproque d'un
grand nombre de points. Une patrouille enne-
mie qui tentait de pénétrer dans nos lignes a
été entièrement détruite.

Actions d'artiilerle particulièrement intenses
en Argonne, sur la lisière occidentale et dans
la région de la Haute-Chevauchée.

Dans les Hauts de Meuse, au nord-ouest de
Bouchet, nos batteries ont poursuivi leurs tra-
vaux de destruction et ont provoqué une ex-
plosion dans les lignes ennemies.

Canonnade également violente dans la fo-
rêt d'Apremont, sur le front de Lorraine et
danc les Vosges, dans le secteur de la Meur-
the et de la Sava.

En représaille aux bombardements effectués
par les Allemands sur des villes ouvertes et
les populations civiles de France et d'Angle-
terre, un groupe d'avions aHa ce matin bom-
barder Stuttgart , la capitale du Wurtemberg.
Une trentaine d'obus ont été lancés sur le Pa-
lais royal et la gare. Nos avions ont été ca-
nonnés sur divers points de leur long parcours.
Ils sont néanmoins tous rentrés indemnes à
leur port d'attache.

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

PETROGRAD. — 22 septembre, 19 heures.
— A*u nord-ouest de Friedrichsstadt, pendant
l'occupation du village de Stygg, dans la ré-
gion de Birshallen , nous avons fait des prison-
niers et enlevé beaucoup d'armes.

Des combats acharnés, allant jusqu 'à la baïon-
nette en beaucoup d'endroits, ne cessent pas à
l'ouest de Dwinsk. Sur quelques secteurs du
front, l'artillerie ennemie développe des rafales.

Pendant l'attaque par nos troupes du village
.'de Lebedevo, à l'ouest de Molodetchno , les
Allemands ont été bousculés par une vigou-
reuse a ttaque à la baïonnette.

Nous avons occupé le village de Lebedevo,
enlevé 10 mitrailleuses, un canon , des projec-
tiles et des prisonniers.

Apirès une résistance opiniâtre, nous avons
également pris à la baïonnette le bourg da
Smorgeno, d'où les Allemands se sont enfuis
en désordre vers les passages. Nous avons
fait prisonniers 4 officiers , 350 soldats, et,
avon s enlevé 9 mitrailleuses , 40 vélocipèdes,
des chevaux et du matériel télép honi que.

A Test de Lida, au cours d'un combat di.tns la
région de la station de Gavia , l'ennemi , qui avait
passé la rivière dans la même nuit, a été rejeté
sur la rive droite.

Dans la région à l'est dq canal d'Oguinski ,
1' ennemi a été refoulé du village de Retschki
et de la région du village de Licha.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 22 septembre. — Sur l'Iwka il
s'est produit dans certains secteurs de vio-
lents duels d'artillerie. Pes tentatives isolées
des Russes de franchir la rivière ont échoué
sous le feu de nos batteries. Les troupes aus-
tro-hongroises combattant en Lithuanie ont en-
foncé hier, dans le secteur Nowaia-Mysch, une
position russe.

Sur le front italien , en face du secteur nord
du plateau de Lafraun , l' artillerie ennemie a en-
tretenu pendant plusieurs heures avant le le-
ver du j our, un feu violent , sans cependant
avancer.

Dans la région des Dolomites , l'artillerie ita-
lienne a augmenté son activité contre le Monte
Piano et contre la région des deux côtés de la
montagne.

Sur le front serbe, snr la Save et sur la Dri-
na inférieure , duels d'inianterie et escarmou-
Cl "S.

Des bombes ont été lancées sur Pezanowatz
et sur Gradiste.

_. L'ar tillerie monténégrine a bombardé Teodo.

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

BERLIN. — 22 septembre. — Sur lç front
occidental , entre Souchez et Neuville, ainsi qu'à
l'est de Roclincourt, les Français ont attaqué hier
soir; ces' attaques ont échoué sous notre feu de-
vant nos obstacles. En Champagne, au nord-ouest
de la ferme de Beauséjour, un nouvel ouvrage de
retranchements français a été détruit par un feu
concentré. De fortes patrouilles qui ont pénétré
jusque dans la troisième ligne ennemie, ont com-
plété la destruction avec des pertes sensibles pour
les Français, ont fait un certain nombre de pri-
sonniers et sont retournées dans nos positions sui-
vant les ordres donnés. Près de Villerval, tm avion
anglais a été abattu par un avion de combat alle-
mand. Le pilote a été tué et l'obsevateur blessé a
été fait prisonnier.

Sur le front oriental, au sud-est de Lennevoden
— sur la Duna, au nord-ouest de Friedrichstadt —
les Russes ont attaqué. Le combat se poursuit. A
l'est de Smelina — sud-ouest de Dunabourg —
nos troupes ont pénétré dans la position ennemie
sur une largeur de trois kilomètres. Au nord-ouest
et au sud-ouest d'Ochmj ana , notre attaque con-
tinue à progresser. Le secteur de Gawia est franchi
des deux côtés de Subotniki. L'aile droite est par-
venue jusque dans la région au nord de Nowo-
Grodeck.

Le secteur de Molczadz est franchi également
au sud-est de la localité du même nom. Nous
avons pris d'assaut des positions russes sur la rive
occidentale de la Mechanka, des deux côtés de la
voie ferrée Brest-Litowsk-MinsJs. Plus**, au sud,
nous avons pris Ostrow après un combat de mai-
son à maison.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 22 septembre. — Des opérations
hardies et bien combinées de la guerre de mon-
tagne ont été effectuées par nos troupes dans
la zone montagneuse au nord-ouest de Cortina
d'Ampezzo, dans le but de chasser de petits
détachements ennemis qui , s'étant glissés par
les vallons du massif de Tofana et ceux du
groupe du Cristallo , gênaient notre occupa-
tion. Les opérations ont pris un plus grand dé-
veloppement dans la zone du Cristallo où les
aspérités et les crevasses du relief ainsi que
l'abondance relative des chemins d'accès favo-
risaient les pièges et la résistance tenace de
l'adversaire. Toutefois , grâce à l'action métho-
dique et coordonnée de nos petites colonnes ,
les détachements ennemis ont été repoussés
peu à peu vers la région inférieure dans la di-
rection des vallées de Felizon et de Seeland.
Dans le bassin du Plezzo, nous avons repris le
feu contre le fort Hermann, dont il ne subsiste
que la casemate, de laquelle partent encore
quelques coups de canon.

Dans le secteur de Goritz , notre artillerie a
ouvert un feu efficace contre les cols de San-
Pietro et de Borgo-Cartnzia , où l'on avait si-
gnalé des mouvements de troupes.

Les devoirs de l'agriculture
PARIS. — Parlant au Comice agricole de

Remiremont , M. Jules Meline , ancien minis-
tre de l'agriculture , a fait ressortir la nécessité
pour l'agriculture de continuer à vivre pour
alimenter l'armée et [a population.

« Si les récoltes de blé et de vin , a-t-il dit,
sont inférieures aux années dernières , les au-
tres, telles les pommes de terre , les fourrages ,
etc. apparaissent 'exceiitionnellement favori-
sées et permettront d'enrayer la crise de la
viande , due aux réquisitions mi!;f aires qui ont
compromis la magnifique situation du troupeau
national. 11 sera donc urgent de réparer les per-
tes et de recourir à l'emploi de la viande con-
gelée.

» C'est surtout au lendemain de la guerre
que la crise de la viande atteindra son point
culminant, car toutes les nations d'Europe se-
ront aux prises avec les besoins les plus ur-
gents. »

M. Meline a terminé en exhortant les agricul-
teurs à se consacrer à l'élevage du bétail ; il
a rendu hommage à l'héroïsme des femmes des
campagnes , qui ont accompli les besognes les
plus rudes et se sont montrées dignes des hé-
ros qui ont quitté la charrue pour aller aux
tranchées.

Les Allemands à Liban
MOSCOU. — On télégraphie de Stockholm

au jou rnal « Rousskoïé Slovo », de Moscou, que
la ville de Libau est devenue un des cen-
tres principaux du commerce allemand . De
gros négociants de la Prusse orientale y trans-
portent leurs maisons ou créent des succur-
sales. Ils viennent d'y fonder une société par
actions, avec un capital de plusieurs millions
de marks, qui (finira pour but d'intensifier le
commerce de poissons, notamment des ha-
rengs ,et d'exploiter les richesses de la mer
Balti que.

Les voyageurs échappés de Liban racontent
qxie les Allemands ont ent * épris un travail for'
midab' e en vue d'une organisation économi que
de la Courlande. Les li gnes de che'mins de fer
détruites par les Russes sont déjà en grande
partie réparées . Mais les Allemands ne s'en
conten tent pas et couvrent le pa)-s d' un véri -
table réseau de chemins de fer, de routes et
de chaussées. On pousse hâtivement les tra-
vau x de reconstruction de gares et d'aména-
gement de ports. Plusieurs vieilles bâtisses fu-
rent démolies et on élève à leur place des
maisons neuves.

La disette de cuivre
COLOGNE. — On lit dans la « Gazette de

Cologne» : Malgré de nombreux avertisse-
ments, un grand nombre de dames possèdent
des bracelets fabri qués à l'aide d'anneaux de
conduite des obus sans s'être procuré à cet
effet un bulletin d'autorisation valable. Ces
dames s'exposent manifestement à la pour-
suite pénale qui les menace. Il importe par
conséquent d'attirer de nouveau l'attention sur
le fait que la « Kommandantur» royale distribue
les bulletins autorisant le port de ces sortes de
bracelets contre la remise à l'Etat d'un poids
ég-1 de métal pouvant remplacer le cuivre des
anneaux de direction pour obus. Le métal livré
peut être, du cuivre, du laiton , de l'étain ou du
plomb (vieilles poignées de portes, robinets,
lampes, ustensiles de cuisine et parties d'us-
tensiles, pièces de vaisselle, vases et autres ob-
j ets de ces métaux). 11 sera dorénavant exercé
des p'oursuites contre les possesseurs de brace-
lets en anneaux de conduite qui auront négligé
de se pourvoi r d'une autorisation.

Les personnes qui possèdent de ces anneaux
non enco re travaillés et transfo rmés sont tenues
de les livrer; s'il s'agit de souvenirs de guerre
de proches, et notamment de soldats tombés
à la guerre, des permissions seront aussi accor-
dées à ceux qui désireront conserver ces objets,
mais également contre la livraison d'une quan-
tité équivalente de métal de substitution. Depuis
la 6 Septembre, un ordre du gouvernement royal
interdit de transformer ces anneaux en brace-
lets ou en toute autre espèce d'ornement. ,

Les événements dans les Balkans
MILAN. — Le correspondant spécial du « Se-

colo » à Londres télégrap hie : Je viens d'ap*-
prendre une nouvelle sensationnelle absolument
sûre. Un événement d'une grande importance-
est en train de se produire ou s'est déjà pro-
quit dans les Balkans. La Bulgarie a pris une
décision soudaine et énergique dont les consé-
quences ne sauraient être évaluées. Je ne puis
établir si la Bulgarie a conclu un accord avec
la Roumanie, mais je tiens la chose pour possi-
ble. En tout caa, il n'est pas douteux qu'à partir
d'aujourd'hui des événements inattendu s se pro-
duiront dans les Balkans. J'ai demandé à mon
informateu r si la décision de la Bulgarie devait i
être considérée comme un fiasco pour la Qua-
druple-Entente. Il m'a dit qu'à son avis
les événements prouveraient le contraire.

De nombreux réfugiés
SALONIQUE. — De nombreux réfugiés sont

de nouveau arrivés de la Vieille-Serbie à Salo-
nique. Les autorités de la frontière ont inter-
dit aux personnes des classes pauvres de pour-
suivre leur voyage jusqu'à Salonique. Ces réfu-
giés campent actuellement à la frontière , où
ils ont dressé des tentes.

Une délégation de l'Epire septentrionale par-
tira prochainement pour Athènes afin de com-
muniquer au gouvernement hellénique une dé-
claration disant que si la Grèce ne veut pas re-
connaître les députés du nord de l'Ep ire, elle
ne doit pas non plus s'occuper à l'avenir des
affaires de cette région.

La population de Goritza et des environs est
menacée de la famine, l'importation du blé d'Al-
banie rencontrant de grandes difficultés.

Mardi matin , à 10 heures, la population de
Porrentruy fut surprise de voir voler au-dessus
de la ville un aéroplane à une très grande hau-
teur. Malgré d'excellentes j umelles , personne
ne put distinguer sa nationalité.

Chacun, le nez en l'air , regarde l'oiseau s'en-
fuir au-dessus des toits. Officiers et soldats se
sont j oints aux civils. De leurs j umelles ils
fouillent le ciel. Les civils, respectueux de l'au-
torité militaire , cherchent à connaître l'appré-
ciation des galonnés. Dans toutes les rues, sur
les trottoirs , aux fenêtres ,-sur les balcons, la
foule regarde , attendant les événements.

D'où vient-il ? On n'en sait rien. Les mieux
informés n 'osent exprimer leur avis. Pourtant
on chuchote que ce doit être un allemand qui
revient de bombarder le fort du Lomont, à
moins que ce ne soit le fort qui ait bombardé
l'avion. On dit que le maire de Damvant a télé-
phoné la nouvelle.

Bientôt l' oiseau disparaît dans la hauteur.
Peu à peu les curieux regagnent leurs de-
meures.

— A l  heure , un bruit étrange se répand :
— L'avion, tu sais, l'avion ?
— Oui.
— Eh bien ! il a lancé une bombe.
— Une bombe ? Allons donc !
— C'est sûr. j e ne blague pas ; elle est tom-

bée près de la ferme du Cras d'Emont. à
Les renseignements se précisant , nou s déci-

dons de nous rendre sur les lieux , écrit le cor-
respondant de la « Gazette ». En quelques minur
tes l'auto nous emmène dans la direction de
Courgenay . C'est sur une petit e colline , bor-
dée d'un côté d'une forêt de sapins , entre Cour-
genay et Porrentruy, que se trouve la ferme, en-
tourée d'arbres. Elle n 'est pas endommagée _ et
nous croyons à une fausse alerte , lorsqu 'un
voyageur nous dit:

— C'est là, à gauche , dans le verger.
En effet , il y a là un trou , pas très grand , pas

très profond. Des enfants sont autour, occupés
à rechercher des éclats de bombe. En fouillant ,
il3 ont comblé le trou faisant exactement le
contraire de ce qu 'ils voulaient faire. A notre
tour, nous cherchons à gauche, à droite, mais

nous ne trouvons rien d'intéressant. Nous ques-
tionnons ensuite les fermiers, qui , , darts uni
champ voisin , à 25 mètres du trou, arrachent
des pommes de terre.

— Vous avez eu peur, hein ?
— Oh ! monsieur, nous n'avons pas eu lé

temps vraiment. Nous étions tous ici à 10 heures
et demie, lorsque j' entendis le b|ruit d' un mo-
teur au-dessus de ma tête. Bientôt un grince--
ment se fait entendre, et tout à coup une explo-
sion terrible nous fait susauter. Notre verger,
était plein d'un grand nuage de fumée. Des'
mottes de terre, des cailloux arrivèrent j us qu'à
nous. Moi-même, iai été atteint au menton.
Oh ! ce n'est rien, mais si nous avions été plus
près, c'en étai t fait de nous.

— Savez-vous si c'est un allemand ou un
français ? > ;,

— Ça, nous ne savons pas, il était trop haut ;
mais un monsieur, nous a dit qu 'un éclat d'obus
portait la marque « Essen », ce qui veut dire
que c'est allemand , paraît-il. Je ne suis pas
sûr, toutefois1.

— Avez-vous des éclats du projectile ?
— Les militaires, qui sont arrivés sur place

tout de suite après l' explosion, nous les ont
pris. Pourtant...
- Et notre homme sort dé sa1 poche uri petit
morceau de fonte noirâtre , encore taché d'her-
be écrasée, en disant :

— Çà, je le garde comme souvenir...

Des avions sur F Aj oie

Nous avons dit quelques mots des paroles
prononcées lundi au Conseil des Etats au sujet
des comptes d'Etat pour 1914. Il vaut la peine
de revenir avec quelque détail sur le discours
prononcé par M. Durig, de Lueerne , président
de la Commission des finances , qui rapportait.

Personne dans la salle ne s'est étonné d'en-
tendre le représentant de Lueerne parler de nos
finances sur un mode mineur. La situation est
vraiment aussi peu rose que possible. Depuis
1848, nos comptes n 'ont j amais présenté un ta-
bleau si lamentable qu 'en cette année de mal-
heur 1914. Le déficit du compte d' administra-
tion s'élève à la formidable somme de 22 mil-
lions 533,117 francs ; le compte capital présen-
tant , de plus , un solde passif de 1,436,036 francs ,
il en résulte que la fortune de la Confédéra-
tion a diminué en cette seule année de près
de 24 millions de francs.

Le budget avait été , on s'en souvient peut-
être , établi sur des bases aussi pessimistes, que
possible ; pour autant , le résultat de 1914 est
inférieur d' environ 8 millions de francs aux pré-
visions, et cela bien qu'on se soit appliqué à
l'épargne dans tous les ressorts de l'adminis-
tration et que le Département militaire, pan
exemple , ait dépensé 12 millions de moins que
ce qu 'on lui avait alloué. Mais les recettes doua-
nières sont descendues de 85 à 65 millions et
celles des postes de 66 à 56 millions.

Cependant , tout cela ne serait rieri ou peu
de chose si les frais de mobilisation et les dé-
penses extraordinaires effectuées pour la pro-*
tection de nos frontières et notre ravitaille-
ment figuraient dans ces comptes. Mais ils n'y*
sont pas. Ces dépenses qui , au 31 décembre
1914. montaient à 108,891,634 francs, ont été
payées sur un crédit provisoire ouvert au
compte capital et ne pourront être portées en
compte définitif que plus tard. C'est de ce fait
que la dette consolidée de la Confédération a
passé de 146 millions à 226 millions.

Et comme si M. Duri g n'avait pas mis as-
sez d'ombres à son tableau , M. Motta , président
de la Confédération et notre grand argentier ,
estime de son devoi r de le charger encore. En
admettant , comme c'est probable , que la guer-
re prenne fin en 1916 seulement , la crise qui en
est résultée pour la Suisse nous aura coûté
le demi-milliard , 500 millions de irancs. En ef-.
fet , à la fin août 1915, le déficit du compte
d'administration atteignait déj à 27 millions ; il
sera au bas mot de 40 millions le ler j an-
vier qui vient. A la fin de l'époque critique ,
qui aura compris les années 1914 à 1916, il s'é-
lèvera donc au moins à 100 millions.

D'autre part , fin septembre 1915, l'occupation
des frontières nous aura coûté 240 millions. A
raison de 15,6 millions par mois, les dépenses
pour la mobilisation seront donc de 400 mil-
lions dans dix mois. Ajou tez cette somme aux
100 millions de déficit du compte d'administr a-i
tion , et vous avez le demi-milliard de dette ex-
traordinaire dont sera grevée la fortune de la
Confédération à la fin de 1916. Nous devron s
donc trouver chaque année 21 millions pour le
service des intérêts et de l'amortissement et
40 millions pour équilibrer le budget. On éco-
nomisera partout où l'on pourra et , avec les
augmentations de recettes déjà opérées , et la
prospérité d'antan ayant repris , on réalisera
bien 10 à 15 millions. Mais le reste ? mais les
25 à 30 millions qui manqueront, où les trou-
ver ? L'impôt sur le tabac , même avec l'im-
pôt sur la bière , ne pourra nous donner ces
millions. Il faudra bon gré mal gré, en arriver ,
au monopole, et à un monopole plus élevé, plus
fiscal que celui qu 'ont calculé les experts dans
leur rapport sur la question. Ce que j e dis là,
ajoute l'orateur d'une voix très calme, c'est
la vérité et le peuple doit entendre la vérité ,
quelque désagréable qu 'elle soit.

Les députés des Etats ont écouté ce discours
avec attention et, sans mot dire , ils ont votéj
l'entrée, en matière.
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Dans îes ©aiiîons
Le cavalier désarçonné.

BERNE. — Pendant un exercice dans les pâ-
turages de la Chaux sur Tramelan , le cheval
du sous-officier Gurtler , voulant franchir un
obstacle , vint à buter et désarçonna son cava-
lier. Celui-ci fut retiré de dessous l'animal avec
une fracture du crâne et transporté immédiate-
ment à l'hôpital* de St-Imier. Le cas est grave ;
cependant on espère qu 'à moins de complica-
tions inattendues , il ne sera1 pas mortel.
La foire de Delémont.

La foire de mardi à Delémont comptera com-
me l'une des plus importantes de l' année. On
a amené au marché 398 pièces de gros et 428
pièces de menu bétail. Les prix du gros bétail
sont touj ours à la hausse ; on a payé jus qu'à
1000 francs des vaches et génisses premier
choix. Les prix des petits porcs restent sta-
tionnaires , tandis que ceux des porcs de six
mois ont augmenté de 20 francs. Peu de tran-
sactions.
Une scène impressionnante.

ZURICH. — Lundi après-midi , des cris de
détresse firent s'arrêter les passants devant la
maison où se trouve le restaurant Bavaria , à
l'angle de l'Ankerstrasse et de la Mullerstrasse.
Sur un balcon au deuxième étage de cet immeu-
ble, une dame faisait des efforts désespérés
pour empêcher sa fille , âgée d'une vingtaine
d'années , de se j eter à la rue. Bientôt , plu-
sieurs centaines de personnes s'amassèrent en
cet endroit. Quelques-unes montèrent au se-
cond étage pour prêter leur aide à la pauvre
mère, mais la porte de l'app artement était ver-
rouillée. De la rue, comme on voyait que la j eu-
ne fille allait se dégager de l'étreinte mater-
nelle, un1 homme courageux se posta sur le trot-
toir que dominait le balcon , prêt à recevoir la
désespérée dans ses bras ou au moins à amor-
tir sa chute. Il y avait à peine pris place que ,
au grand effroi de la foule , la j eune personne
s'élança dans le vide. Mais, grâce à celui qui
s'était fait d'avance son sauveteur , elle ne se
fit que d'insignifiantes contusions. C'est une
étudiante polonaise. Elle déclara avoir voulu se
tuer à cause d'un chagrin d'amour.
On court d'abord obliquement...

BALE. — Il y a quelques j ours , un j eune Al-
sacien portant l'uniforme allemand avait obte-
nu une permission pour se rendre à la fron-
tière. Il vint s'entretenir avec les douaniers al-
lemands de la gare badoise qu 'il connaissait et
auxquels il expliqua1 comment se préparent et
s'exécutent les attaques à l'arme blanche :

— En sortant de la tranchée, .dit-il, on court
8'abord obliquement d' un côté pour éviter les
balles, puis obliquement du côté opposé et...
Bonj our Messieurs !

'Joignant le geste à la parole , notre j eune Al-
sacien avait prestement franchi la frontière et
sauté sur le tram qui se mettait en route.

Les sentinelles suisses n 'avaient pas eu le
temps de s'interposer et les douaniers prus-
siens faisaient un vilain nez , comme on peut se
le figurer. Le j eune déserteur alla se rendre au
commandant de place de Bâle qui le fit inter-
ner.
L'échange des grands blessés.

THURGOVIE. — Hier matin est arrivé le
premier train de la Croix-Rouge suisse avec
les invalides allemands rapatriés de France. Ils
étaient au nombre de 148, la plupart gravement
atteints, dont un officier. Ils ont été reçus à
Constance par la grande-duchesse Louise et
par le prince Maxe de Bade, ainsi que, par les
autorités municipales et une grande foule. Les
invalides ont témoigné leur reconnaissance en-
vers la Suisse pour l'accueil qui leur a été fait
pendant leur passage à travers ce pays. Ils se-
ront d'abord conduits temporairement dans les
lazarets de Constance et non à Karlsruhe, com-
me cela avait été le cas lors du premier échange.
La guerre et l'industrie.

VAUD. — Jamais l'industrie de la boîte à
musique n'a été aussi florissante à Sainte-Croix
que cette année. Les fabriques ne peuvent suf-
fire à toutes les commandes. L'Allemagne , qui
fournissait j usqu 'à maintenant le monde entier ,
ne peut fabriquer et exporter et nos industries
en profitent.

On a introduit récemment à Sainte-Croix la
fabrication de la musique à bouche et celle des
machines à écrire. On ya, paraît-il , aussi fabri-
quer des accordéons. _

EnfitL toutes les fabriques de la contrée qui
ont des machines appropriées s'emploient à des
travaux de décolletage.
Une famille qui j oue de malheur.

VALAIS . — Un jeune homme de 17 ans,
s'étant suspendu à une installation servant au
transport du bois dans la vallée de Brigu e, la
corde se romp it et le jeune homme fut préci pité
au fond du ravin . Il a été transporté , dans
un piteu x état à l'hôpital. Sa famille joue'de 'mal-
heur; son père s'est tué en tombant d'un toit;
un frère a été brûlé vif dans une forêt; un au-
tre frère eut une jambe brisée en tombant d'un
balcon.
Un drame sur le lac.

GENEVE . — Un propriétaire riverain d * lac
Léman voulut l'autre jour se débarrasser d' un
chat, le fourra dans un sac et jeta le tout à l'eau.

Un moment après, on vit le chat et le chien
de 'la maison , — ce dernier avait assisté à l' exé-
cntIon , — rentrer de compagnie , tout dépurants .

Le chien , sitôt après le départ cle son maî-
tre avait plonpé, retir é le sac de l' eau et l' ayant
déchiré à coups de dents , avait rendu Minet
à ia liberté et à la vie.

[Irsiipe «iiâteloise
Nouvelles diverses.

LA VENDANGE. — A Neuchâtel , quelques
propriétaires de la ville et des environs im-
médiats ont commencé la récolte du raisin rou-
ge. On s'est vu obligé de se hâter , à cause des
étournaux et des guêpes qui font de grands ra-
vages. Dans certaines bonnes vignes , la quan-
tité a varié d'une gerle et demie à 2 gerles l'ou-
vrier , chose qui ne s'était point vue depuis
1900.

RECOURS ECARTE. — Le Tribunal mili-
taire de cassation, siégeant à Berne , a écarté
le recours de MM. Uhlmann et Schulé, adminis-
trateur et rédacteur de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » contre le jugement de première
instance les condamnant respectivement à trois
et deux j ours de prison pour avoir écrit et pu-
blié l'article « Les deux méthodes ».

SUR PIED. — Sont de nouveau mis sur pied ,
à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 21
septembre 1915 : les bataillons d'infanterie de
forteresse 171 et 173. pour le-27 septembre à
2 heures , le 171e à Thoune, le 173e à Ander-
matt.

SOYONS PRUDENTS. - On signale le dan-
ger qu 'il y a pour le public de se promener
actuellement dans nos forêts. Uni grand nombre
de chasseurs parcourent les bois et peuvent
involontairement provoquer des accidents . D'un
côté et de l'autre, on fera donc bien d'être
prudents .

SUR LE LAC. — Hier, dans la soirée, on
a retrouvé sur le lac, au large de Serrières,
s'en'a'llain t à la dérive, |un bateam à rames renfer-
mant plu sieurs objets d'habillement . L'embar-
cation appartient à un loueur de bateau x de
Neuchâtel . Jusqu 'à ce matin le mystère n'a
pas encore pu être éclairci .

La Chaux- de-Fonds
La fermeture de la frontière française.

La fermeture totale et absolue de la frontiè-
re française , cause aux riverains de véritables
perturbations. Les ponts de La Rasse et de
Biaufond sont interdits et gardés militairement.
A ce dernier , une véritable barricade faite de
sacs de sable et de poutres , obstrue complète-
ment l'extrémité du côté .de France.

Depuis bientôt quatre semaines, les enfants
de la rive française du Doubs ne peuvent se
rendre à l'école qui se trouve , par un arran-
gement entre les deux Etats , à la Maison-Mon-
sieur.

M. von Kaenel , le sympathique tenancier de
l'auberge de La Rasse, que ses nombreuses re-
lations appelaient souvent à La Chaux-de-
Fonds , a dû louer une écurie sur Suisse pour
héberger son cheval. Lui-même ne peut plus
rentrer dans son domicile légal .

A Goumois , au Saut-du-Doubs , à la Guêpe ,
etc., c'est le même état de chose. Le malheu-
reux touriste qui s'égarerait dans ces parages
serait immédiatement conduit à Montbéliard ,
car la troupe a reçu des ordres excessivement
sévères et arrête même les enfants.

On peut j uger du tort causé aux petits hôtels
qui bordent notre belle rivière et c'est encore
une deuxième saison de perdue pour eux.

Adieu ! les gaies promenades aux Echelles
de la Mort , au Refrain , etc. Beaux j ours écou-
lés, riches en souvenirs, quand reviendrez-
vous ?

On sait que la 5me division est de nouveau
mise sur pied. Son chef d'état-maj or est le ma-
j or, Wille, fils du général. On dit que cet offi-
cier supérieur , en mobilisant la troupe placée
sous ses ordres , a fait publier l'ordre de divi-
sion suivant, concernant le rôle des sous-ofïi-
ciers :

1. Les sous-officiers sont informés avec l'or-
dre de mobilisation que leur logement et leur
repas seront touj ours pris à l'écart de la troupe.

2. Il est très sévèrement défendu aux sous-
officiers de se laisser tutoyer par les soldats.

3. Pendant les repos, les sous-officiers ne doi-
vent pas se mêler à la troupe.

4. Pendant le drill , les sous-officiers doivent
sortir des sections et compagnies.

5. Il est naturel que les soldats doivent pro-
céder au nettoyage de l'équipement des sous-
officiers .

6. En dehors du service on doit éviter que les
sous-officiers prennent place avec la troupe qui
est sous leurs ordres. Partout on établira des
cantines spéciales pour les sous-officiers.

7. Toute résistance des soldats à un ordre
d'un sous-officier est à punir aussi sévèrement
que la résistance aux ordres des officiers.

8. On veillera très sévèrement à ce que les
soldats remplissent leur devoir en saluant les
sous-officiers.

9. On ne doit plus blâmer un sous-officier
devant la troupe pour ne pas affaiblir son hon-
neur hiérarchique.

10. Les sous-officiers • supporteront la direc-
tion et la responsabilité de tout le service d'or-
dre intérieur.

11. Les sous-officiers qui ne seront pas à la
hauteur de leur tâche ou en qui leurs officiers
ne pourront pas se reposer en toute confiance ,
seront éloignés sans considération.

12. Les sous-officiers doivent recevoir parti-
culièrement une éducation , des leçons , des con-
férences entraînantes dont le but sera moins
d'augmenter leurs connaissances que l'éduca-
tion militaire qui doit les élever aux yeux de
Iajr oupe. _ . ___ ^-_^_— 

Eespeot au sous-officier
i

§épêches du 23 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Le fonctiicQiBQSfflent du trust
BERNE . — Officiel . — Dans sa séance d'hier

le Conseil fédéral a approuvé le proj et de créa-
tion d'une « Société suisse de surveillance éco-
nomique et d'importation de marchandises de
et à travers le territoire des Etats alliés ». Le
nombre des sociétaires ne pourra dépasser 15
et seront seules admises , les personnes de na-
tionalité suisse , agréées par le Conseil fédéral.
Cette société est chargée d'acheter les matières
premières , les produits finis ou demi-finis des
nations en guerre et de réserver ces produits
pour être travaillés en Suisse. Elle surveille
l'exécution fidèle des conditions de l'accord* et
n'est pas autorisée à faire le commerce pour
son propre compte. Elle organise toutefois la
comptabilité de ses affaires commerciales de
façon à couvrir les frais de son exploitation et à
assurer un intérêt convena bl e au fond* de ré-
serve de fr. 100,000, mis à sa disposition par le
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral communiquera à la ^ So-
ciété la liste des marchandises devant être" ré-
parties par son intermédiaire et les conditions
fixées d'un commun accord entre les gouverne-
ments alliés et le Conseil fédéral. Toutes les
marchandises importées devront être manufac-
turées ou consommées en Suisse. En principe,
la réexportation est défendue avec les pays en
état de guej re avec les puissances alliées. Les
Alliés ont mis à la disposition du gouvernement
suisse, dans le but d' effectuer des transactions
d'échange avec les puissances centrales , les
stocks de denrées alimentaires et de fourrages
déj à importées. Pour les compensations ulté-
rieures un arrangement est réservé pour cha-
que cas. Pour l'importation des métaux , un syn-
dicat est formé comme Société coopérative
sous la surveillance du Conseil fédéral ; elle
présente également toutes garanties contre des
abus.

Les îopiiialj SGsJépenses anglaises
LONDRES. — Mard i , à la Chambre des com-

munes. M. Mac Kenna , chancelier de l'Echi-
quier , présente le deuxième budget de guerre ,
le plus formidable dont ait j amais entendu par-
ler la Chambré des communes.

Il y a lieu maintenant pour la' Chambre d' ap-
prouver des charges sans précédent.

M. Mac Kenna propose d'établir un prélè-
vement de 50 % sur toutes les augmentations
des bénéfices dus à la guerre au-dessus ^es
bénéfices correspondant à l' année passée. L'im-
pôt sur ces bénéfices produira pour l' exercice
actuel six millions : pour l'exercice complet
trente millions.

Limpôt sur le sucre sçra porté à 9 shillings
et quatre pence par cinquante kg. Le prix de
détail sera augmenté de 5 centimes par livre.

Limpôt sur le thé , le tabac , le café , la chico-
rée, le cacao et les fruits secs est augmenté de1
50 %. L'impôt sur la bière et les spiritueux reste
sans changement , l'impôt sur l' essence pour au-
tomobiles est augmenté de 3 pence, les vins
n 'ont pas de taxe nouvelle.

Nous devons réduire les dépenses sur les ob-
j ets de luxe en conséquence nous pouvons taxer
encore les automobiles les films cinématogra-
phiques , les pendules montées , les instruments
de musique , les vitrines , les chapeaux , etc. Je
propose un droit d'entrée de 33 un tiers poufl
cent sur chacun de ces articles.

Les modifications aux tarifs postaux produi-
ront une augmentation de recettes de 4.975.000
liv. st. par an. Les envois postaux à 5 cent, sont
suoprimés.

Les nouveaux impôts que je viens maintenant
de proposer ne satisferont peut-être ni les libres
échangistes , ni les partisans des tarifs protec-
teurs. Nous devons voter des taxes purement
temporaires, sans égard pour leur effet sur le
commerce permanent. Nous devons tâcher de
réduire les importations ; si nous pouvions, à
l' aide de taxes, diminuer les importations, ré-
duire la consommation et nous assurer des
revenus , nous aurions alors trouvé un système
fiscal idéal.

Si la guerre continue nos propositions iia
constitueront pas notre dernier mot.

Notre plus grande ressource est l'empresse-
ment continu du peuple à prendre sa part du
fardeau national.

Les nouvelles taxes sont acceptées avec une
résignation de bon aloi par tous les partis poli-
tiques, qu 'ils semblent satisfaire parce qu 'elles
reconnaissent dans les différente s formes d'im-
positions l'incarnation de leurs propres théo.
ries.

L'a danse des milliards
PARIS. — Le rapp orteur général de la com-

mission du budget a déposé son rapport sur les
douzièmes provisoire s pour le 4me trimestre, en
rappelant que les crédits pour le dernier, tri-
mestre de l'année dépassent six milliards , por-
tant ainsi à trente milliard s le total des dépen-
ses de la guerre. Les dépenses mensuelles ont
passé de 1300 millions à 2070 millions. Le rap-
port , enregistrant l'annonce du projet d'enw
prunt , constate que, parmi les belligérants , la!
France a recouru seulement à l' emprunt à court
terme et a couvert ses dépenses sans augmen-
tation d'impôt. La commission du budget, en
approuvant le rapport , exprime le désir que la)
prochaine demande de crédit soit déposée le
15 novembre.

Des avions sur Stuttgart
BERLIN. — Hier matin , à 8 h. 15, des avia-

teurs ennemis ont attaqué la ville de Stuttgart*
Plusieurs bombes ont été j etées sur la ville.
Quatre personnes ont été tuées ; un certain)
nombre de civils et de militaires ont été bles-i
ses. Les dommages matériels sont très peu im-
portants. Les aviateurs ont été bombardés par.
la défense aérienne. Ils se sont éloignés vers
8 h. 30 dans la direction du sud. En raison de
l'emploi des insignes allemands par les avia-
teurs ennemis et du fait que peu avant 7 h. 45,
l' arrivée d' un aviateur allemand avait été si-
gnalée à l'autorité militaire compétente, la po-
pulation n'a été avertie qu 'assez tard. A 9 h. 30
du matin , l' aviateur allemand attendu a fait son
apparition au-dessus de Stuttgart. Il a été bom-
bardé un instant , j usqu'à ce qu 'on ait pu s'as-
surer de sa nationalité. Il a atterri indemne
dans le voisihage de la ville.

C U  NE 'RECETTE
^W simple el f acile %

ç pour avoir des ENFANTS robustes I|
S 5> e/ bien portants , c'est de 'les, nourrit _ \

K avec let m^SlSf
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S %^ t'alî)nenl rationnel des enfants , d' une g
K f r digestibililé parfaite et. d' une haute j!
^ «L,;a'eu'* nutritive. 'Facilite la dentit ion £

VJL tt la formation des asY ,*̂ Çw

* Envoi gratuit d'échantillon» SUD J
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Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

BERNC. — Officiel. — Hier 2 septembre ,
deux avions allemands ont survolé le territoire
de Porrentru y et ont été l'obj et du tir , de nos
postes. L'un des aviateurs a j eté une bombe qui
est tombée entre Porrentruy et Courgenay à en-
viron 70 mètres de la ferme Emont. Par bon-
heur, personne n'a été blessé. Le ministre de
Suisse à Berlin a été chargé par le Département
politique de protester auprès du gouvernement
impérial contre cette violation de frontière et
d'exiger la punition de l'aviateur. Lorsqu 'il a eu
connaissance de cet incident , le ministre d'Alle-
magne à Berne s'est rendu immédiatement au
Palais fédéral.pour exprimer ses regngts au chef
du département et communiquer qu 'il avisait
sans retard son gouvernement de ce fâcheux
incident.

Ce-qui est exact
BERNE. — Les informations publiées au su-

j et de certaines décisions de la commission fé-
dérale de contrôle de la presse ne correspon-
dent pas à la réalité. Ainsi la brochure du pro-
fesseur Bédier , sur les crimes allemands , n'a
pas été exclue de la vente , mais seulement de
l'exposition publi que et de l'expédition postale
en envoi non-fermé. Cette décision a été éga-
lement prise vis-à-vis des écrits de provenan-
ce allemande destinés à réfuter cette brochu-
re. Enfin , la saisie prononcée contre le nu-
méro de septembre de la « Bibliothè que uni-
verselle » émane du ministère public de la Con-
fédération et non pas de l'autorité militaire.

La perte sur le change
GENEVE. — La Cie du P. L. M. vient d'a-

dresser à ses chefs de gare une note leur pres-
crivant de prélever à l'encaissement de chaque
remboursement d'envois de messagerie ou de
petite vitesse un droit de change qui est ac-
tuellement fixé à 9 %. La Cortipagnie motive
ces instructions par le décret français , interdi-
sant l'exportation des monnaies d'or, d'argent
et de billon , décret dont la conséquence logi-
que en l'état actuel du change devrait être la
suppression des envois contre remboursement
dans le trafic international. Lorsque pendant
les mois de Novembre à Février dernier le
change était favorable à la France , le P. L. M.
ne tenait pas le même raisonnement. Au mois
de j anvier les 'C. F. F. ont dû verser à la Cie
P. L. M. en dehors d'un solde débiteur de
900.000 fr. une somme de 36.000 fr. comme agio.

Il y a là une inégalité de traitement , un dé-
faut d'entente fort préjudiciable aux intérêts
suisses. Il est à désirer qu 'un arrangement in-
tervienne pour mettre fin à cet état de choses.

Ce que veut la Bulgarie
M.ILAN. — Le « Secolo » reçoit le télégram-

me suivant concernant la mobilisation bulgare:
Les réservistes macédoniens rappelés la se-

maine dernière pour une période d'instruction
de quarante-cin q j ours, étaient en réalité des-
tinés à constituer la première phase de la mo-
bilisation générale à laquelle le gouvernement
s'était déj à décidé.

Les réservistes macédoniens sont actuelle-
ment rassemblés près de la frontière de Macé-
doine , attendant leur ordre de marche.

On dit que le but de la Bulgarie est d'occu-
per le territoire lui app artenant histori quement
et ethniquement et dont elle fut privée à la
suite du résultat désastreux de la deuxième
guerre balkaniqu e.

L'attitude actuelle de la Bulgarie ne peut
toutefois pas être considérée comme un échec
de la Quadruple-Entente ; on doit attendre les
événements avec confiance.

La bombe d® Courgenay



GRANDE EXPOSITION
DES

MODÈLES DE PARIS
.le donne à nouveau un Cours de

Modes gratuit. — Se faire inscrire.
Laure RACINE

Rue Jardinière 98 lSôfiO

[.OTS diCOÉif.
Dame , expérimentée, donne Cours

de couture à prix modéré. Ensei gne,
en particulier, la transformation d'ha-
bits usagés. 13552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4% _ J  ̂
¦ 
*

Mlle Jeanne JEANDUPEUX, cou-
turière pour dames, informe son hono-
rable clientèle et le public en général
qu'elle a transféré sondomicile 13513

BUE DU DOUBS 65
au ler étage

Elle profite de cette occasion pour
se recommander.

Travail soigné «g» Prix modérés

Boucherie Veuve J. SCHWEIZER
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 13695

première qualité

Boucherie MIGUE L
Rue du Stand 8

Viande de 13348

Gros Rétail
Ire qualité , depuis Fr. t.— le >/a kilo

Tous les Samedis

1̂  Agiras frais

GENT IANE
Dès aujourd'hui , le soussigné est

acheteur de racines de gentiane en
grande quantité ; il se charge du voi-
turage. — En outre, il rappelle à ses
honorables clients qu'il est bien pour-
vu en vieille Gentiane pure.

Se recommande, i. 492 N 13042

Cbarles NOBS,
Hôtel de la Vue-des-Alpes

• près Hauts-Qeneveys.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31039-X 11017

JOUilNAUX
de

MODE
La Mode de Paris Fr. 1.75
La Mode Favorite > 1.25
L'Elite » 2.50
Revve Parisienne » 3.—
Revue des Modes ¦» 4.—
Saison Parisienne > 2.—

EN VENTE A LA

fibrairie Courvoisier
Marché 1 - La Ghaux-de-Fonds

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande .

Joseph GfflHOKET
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

TéLéPHONE 14.80
On MO rend à domicile

DinAti ffae Q" entreprendraitxrivvia&va. p.votage« depuis _
lûmes â la grande pièce. Travail ga-
ranti. 13*J73

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . |

Eli!. Eilin ,„M- 11 Y
la meilleure pour cuire, rôtir et fripe , excellente huile j
de salade; malgré la guerre, la meilleure marché |~
en son genre. 13696 1

Continuellement en vente dans les meilleurs maga- j
sins de comestibles , denrées coloniales el drogueries. y

BW~ Refuser catégoriquement les contrefaçons l&f l®

Ernest HURLIMANN - Importation d'huile en gros • WADENSWIL
«̂ ,__, , I
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Pour la dernière ee soir, les trois succès du jour m

Grandiose drame social en 4 parties M

I Nos Soldats à la Bat aille de l'Argonne 1
- 2 parties Vue extraordinairement bien prise 2 parties

I Les Lions cie la Comtesse !
m Drame moderne eu 3 actes, passionnant, tragique au plus haut degré

i__g^]P_^5emis prix uàu tf mà ^us. Demis nriXy^S^O
ARMéE: DU SAL.UT

La Mission ûe Réveil et de Salât
que va diriger en notre ville 13572

le Co_l.o_ _n.-e_ _. BP»E3^ï_r___S<£B»_W
assisté du Major SPENNEL

commence _B__&nnnns&nn«B__ne prochain
_,]? 4_ . ¦¦ ¦> TJ _f _ S _ ï» $à_i B~» et tous les soirs la semaine p ro-a.».*******; \M MM M.%MMM «*. C* JLK m chaîne à la Salle «eau-Site.
Une grande réunion aura lieu dans la Salle de l'Armée
du Salut, DIIMANCHB à 3 h,, ainsi que les jours suivants.

Grande Maison de Blanc
Léopoid-Robert 25 Benoît ULLMA-NN Lé°P°,d-Robept 25
IIIII JW wwiiri il ¦ apiaca-ranMa-.'a -iii-W-Hifii !. ¦¦!¦

_^ 
Afin de faciliter les achats pour la Saison d'Hiver, vu

la crise actuelle , nous continuons , et pour un temps très
limité, notre grande

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

VENEZ TOUS VOU S EN CONVAINCRE
Immense stock en Couvertures de laine pour lits,
Tapis de lit, Tapis de table, Descentes, Ri-
deaux, Stores, Cantonnières, Linoléums,
Toiles cirées. 13691

Tous les

ARTICLES POUR TROUSSE»
la spécialité de la Maison

Linge de corps, énorme choix. — Mouchoirs. —
Piéces de Broderies.

Tissus p. blouses , robes, tabliers. Flanelle coton et laine
Plumes — Duvets — Crins

Blouses, Peignoirs, Jupons , Jupes-robes , Paletots
BjSF" Véritable occasion de courte durée ^M

Restaurant Terminus
61, Rue Léopold-Robert, 61

Choucroute garnie
DINERS à 1.50 et 2.-

Tripes TaS,&Sïï£> Tripes
13350 Se recommande, Ls GOULET

T pfvyn c écri tes de comptabilité arné-
*JOUW>U» ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus cratis. H. Frlsoh , expert comp-
table . Zurich. O. 64. J.H.2002B 13019J

RîïïiïïB9'Sî 1" beaux billons , écorcéa
AB111UUS9> son i à vendre sur place,
voiturage facile. — S'adresser chez M.
Jeanmaire, peinire, Joux-Perret 24.

Déclaration d'absence
Mlle Henrlette-Emllle AMSTUTZ,

fllle de feu Constant-Louis , née à La
Ghaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Ghaux-de-Fonds, a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quelque temps à Dresde,
puis a quitté cette ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble, ses ayants-droit demandent au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément à
l'art. 36 C. C. S., le Tribunal Cantonal
invite toute personne qui pourrait
donner des nouvelles d'Henriette-
Emilie AMSTUTZ à se faire connaî-
tre au Greffe du Tribunal Cantonal ,
au Château de Neuohâtel . avant le
30 Juin 1916.

Donné pour 3 insertions, à 3 mois
d'intervalle , dans la «Feuille Officielle »
et dans « l'Impartial s.

Neuchâtel , le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal ;

Le Président. Pour le Greffier ,
Léon Robert. P. Frleden.
H 5906 N 9091

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs , démangeaisons , dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières ,
affections scrofuleuses ou sypnilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure comp lète fr. 8.—.

• Se trou ve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

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

uiacies ltéunies. 2570

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédactlon de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 * au ler étage

JE INSTITUT i
D'OPTIQUE I

Ed. Breguet fSpécialiste ; I
* LA CHAUX-DE - FONDS [. ;

Rue de la Serre 4
[ Etablissement recommandé !&

à toutes les personnes souf- |
! frant d'une vue défectueuse I ¦

CONSULTATIONS j
tous les jours 12937 ffî
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§ GE SOIR pour la dernière fois il

I L'Enigme île la Course Oxford Cambrid ge i
I Très passionnant roman nolicier et sportif ', '
¦J ^̂ -^̂ ,̂ _S

Les Gendres du Bonheur j Vers la Frontière «j
¦*™ Drame réaliste \ Drame de Guerre 8S

EN SUPPLÉMENT : jj

Max et la rFi*ès Moutarde 1
§ Le grand succès comique |

S HŜ  ̂ J

»
Fabrique d'horlogerie soignée engagerait de suite un visiteur

(finissage et mécanisme) , très lion horloger , connaissant bien la
partie el ayant occupé place analogue , Place d'avenir et bien rétri-
buée. Discrétion. PRESSANT. —Adresser offres écrites et références,
sous chiffres H 1160 U , à la Soc. Anon. Suisse de Publi-
cité H d V B i e n n e .  13602

On demande a acheter
fiV plusieurs milliers de kilos "̂ SS»

racines séchées de O. F. 19.672 13688
Colchiques d'automne. Belladonnes et feuilles de belladonnes.

X3::£S3EÏ._3tjK_3 <_L'_ _re>
f —f — r —J par quantité de 50 kilos _ —i- 

_ _
XJ ÇmST'ECJLtHEÎ.  & Oo, JFt.TT'S'-SX-E-lOJJ' <H_ ___-iol_)

I

est ' o
¦ I {SSflB ¦ ¦Bn B K«t M AS E7_ tn,m) ¦ __¦Km IT n i  H B _ a S1B tkm Si MB _n! *- a a  ̂ ssMEILLEU R iMCiE I

que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup j
plus pratique ! I

o o I
Avec l'éclairage au pétrole, la j I
dépense par heure est la suivante : I

Pour une lampe de 10 bougies 3,2 centimes
» » » » 20 » 4,4 »

L'éclairage électrique coûte
par heure . ;

Pour une lampe de 10 bougies 0.8 centimes
; » » » » IS » 1,2 »

» » » » 25 » 1,7 »
» » » » 82 » 2 ,1 »

r » » » » 50 » 3,3 »
» » » » 100 » 4,0 »

O i ô
Pour les logements, l'éclairage électrique est 8
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.7S à Fr. 4.— par mois, per-

mettant d'éclairer tout un appartement
? ??

L'Eclairage au Gaz
est aussi, de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC " MUNDUS "

la dépense , par heure, est de
1 V2 centime pou r 150 bougies

Tous renseignements et devis d'installations
j sont fournis gratuitement et sans engagement î

par les 6

SERVICES INDUSTRIELS
11 __¦*

Union-Chrétienne, Beau-Site

uuurs uonnnGr Giaiix isio-iiî
Première période du 27 Sept. 1915 à Janvier 1916

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

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

Prix par cours de 30 heures : H-32434-C lSUâ
Pr. «S. — pour les membres des Unions Chrétiennes ) Payables lors de

» _ .SO pour les autres personnes S l'inscri ption
Ouverture des cours : Lundi 27 Septembre, à 8 V* li. du scir, à Beau-S ite

Des programmas détaillés sont à la disp osition du public à 'Bcau-Si;.i
et aux Magasins de l'Ancro où l'on rproit également 1RS inscri ptions.

AFRCHES et PROGRAMMES. cîîèKI



| BANQUE REUTTER & C'E
LA CHAUX-DE-FONDS

! Location de Compartiments de Coffres-forts
Safe-Ueposit

en caveau voûté et blind é , en sous-sol , pour la garde de
Titres , Valeurs , Bijouterie , Argenterie , Encaisses , etc.

Garde et Gérance de TITRES EN DÉPÔT 
ENCAISSEMENT DE COUPONS

| ACHAT dé LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT, PLATINE.

RUE OU PARC 150
sont encore A REMETTRE, pour époque à convenir ,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, à

l'Etnde BERSOT, JACOT & CHÉDEL , rue Léopold-Robert 4.
M. Alfred RIVA , Entrepreneur , rue des Terreaux 46.

n Pa < fidomaloe médical. Recommandé
m Ht S'"" les rc^ecl.- coolie lsyy Iteruosifé
rabaiiemenl , J'IrrïablJJté, migraine,
l'insomnie, les conuulslons nerocuses ,
ls tremblement des mains, suite de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerfs , la nénralgle, la neurasthénie
sous toutes ses [ormes , épuisement
nerueux et ia Faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , 

^ 
întensif, de

toul le système neroeux.
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Dans fouies les Pharmacies.

622 (S.|9058.)

SLQïïSX de visas plomb
S'adresser à la Photogra-

vure __ , Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

Pour raisons de santé uniquement , à
remettre , dans une importante localité
ite la Suisse romande ,

Pension bourgeoise
jouissant d'une excellente renommée
depuis plus de 35 ans. Bénéfices ap-
préciables assurés à personne sérieuse
et entreprenante.

Pour " tous renseignements et les
conditions de reprise , s'adresser à l'E-
tude K. et A. Jacot-Guillarmod,
notaire el avocat , rue Neuve 3-A . I.»
Chaux-de-Fouds. 13104

Office du Travail (Arbe itsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldlieha Ste l lenvermi t t lung)
Léop.-Robert 3 (Télé ph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverei-ïous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l'OFFIGE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau , soit par

écrit, correspondance ou télé phone
12.31). Correspondant à 14 bur.  suisses.

IpprenfiJUcien
Garçon intelligent , 15 à 16 ans , ayant

reçu bonne instruction , peut entre r cte
suile comme apnrenti , a l'Atelier de
mécanique, rue du Parc 68. 13483

mm p ¦ ¦

La Fabrique de Machines « ACIERA »
S.A., au LOGLE , demande quelques bons
mécaniciens , ajusteurs et tourneurs , bien
au courant du travail de la mécanique
de précision. Travaux en séries, Places
stables et bien rétribuées. Entrée immé-
diate. — Adresser offres à la Direction
de la Fabrique , au Locle. 1339

SF5' 3 I " "

pour installations inférieures , sont de-
mandés , de suite, par la Maison H.
SGHOEGHLIN; ing., La Ghaux-de-Fonds ,
rue Léopold-Robert 66 (Minerva) mis

Roulages de pignons et ti ges d'an-
cres , sont à sorl ir  à personnes cons-
ciencieuses.  Pressant. — S'adresser
à M. Jules-Henri Bèrthoud , à Dom-
bresson. 13504

fa efeurîoiieiir
' Bon tourneur  à la main , sachant

bj en tenir lo burin , t rouverait  emoloi
sur ia fabrication des p i gnons de pen-
dules. — Envoyer  nl fres écrites , sous
chifires B. B. '13220 au bureau de
l'iMPAI'.Tl.AL. lf.22!'

Mâ^MisUiàâC^Ml W
Un ou deux jeunes  remonteurs Ros-

kop f , habiles ot sérieux, pouvant  met-
tre la m a i n  à tout , demandés <ie sui-
le. — Ecrire. sous hîtïres II. P. lt.
!,'tO!6. au bur .  de I'I M P A U T U I ,.

Pelit ménage soigné cherche

P@_ *s®r_@_ e
gie conf ia&_ c_ e

habitant quart ier  des Eglises , pour
faire des heures et garder les enfants.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 13548

2 à 3 HP. est demandé à acheter de
suite. Payement  comnta n t .  — Offres
écrites sous chiffres R. P. 13400 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 13400

flflft .' J- J j étÊOm. Hffl jdE__. a» mtÊ —__iMoteur
électrique 2-3 IIP. , esl demandé à
louer ou à acheter. — Adresser olfres
écrites . Case postale 16161. 138R3

Occasion 11
On désire acheter

une machine à arrondir
usag ée, mais encore en bon état. —
Adresser les offres sous chiffres II.
115.'$ V.. à la Soc. Al ton .  Suisse
d_ Publicité, HAV. Iiienne 18686

Chambre
eî Pension

demandées dans famille catholi que.
pour je tJHO jru i'ÇIUi devant  fré quen-
ter les Ecoles de "la ville. — Adresser
offres éciiles à la Direction du Gymnase.

; 13071

C3<_>_** _lo_a.x_îi_r
Rue du Puits 5, livre VITE et EON
MARCHÉ.  Ressemai!âges soign és et
solides, avec talon c u i r

^
fl Eftj 'p.hûn.-

ou caoutchouc, à Fr. "•wll ines. et

3 RS\ P ;l l u' Dames. — Cuirs de 1er.Sfig choix. 135̂ 1

. A H 1? TYP-FAT _< LIBRAIRIE
ùtm U AliULL COURVOISIER

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La Ghanx-cSe-Foiîâs Nenchâtel

Ronde 33-35 13317 Moulins 31

g^" Eclnsiiitilloras gr-cituits "̂ H

fUn 
bon moyen 1

pour consommer peu d'électricité et jg|
avoir tout de même un superbe éclairage , j||
c'est d'employer les nouvelles lampes m
V„ Watt que vend la Maison SCHOEOH- H
LIN , Léopold-Roberl 66, «Minerva ». — ÎM
Venez voir notre tableau de consom-
mation au magasin. Entrée libre. Tous jâ$
rensei gnements , ialculations d'éclairage , ¥iâ
sont faits gratuitement et avec empresse- SS'
ment. Personnel choisi et consciencieux. ||

, Téléphone 11.89 y y

Economie  ̂
:. - ,

__wtl__ * - "*l
Clb_a.ii :_ïa.ge V~7 ï____ivpar l'emp loi du it&S •IJ ^SljÉWî l il. '

Instantané ^^•l*ZS_J»!__ _=_ _-- _ ____?
en amiante pour le chauffage de locaux &W&I '- -I :"*? '̂ ''iâpMwJr

A placer aisément sur chaque appareil p.'¦- .. '¦¦ I f .Pé' g Zj-Vld'éclairage au gaV. ¦ iyyj ¦'. -l- .-̂ iZ- f| ""d-
Consommation de gaz très minime r _ : : i"'-^_ W _1~" ~ T »

PAS DE FUMÉE H » j  S~r" H
POINT D'ODEUR Tj^Pf^-TjU

En vente chez 1 f! n i 5 UL. I "' n fT^-n-iirn- M MIII»***̂

BRUNSCHWYLER â C° 40' *&£&& 4C

«j .v_.ra,2itie ci'3î!t«ft
Succursales à

St-Imier, Bienne, Bèrthoud, Thoune
Langenthal, Porrentruy, Moutier

Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont
Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier,

Noirmont, Laufon, malleray et Wleiringen

' La Banque reçoit des • "

DÉPOTS D'ARGENT"
1. en Compte de chèques ) «•»» commission , taux
_. rt J. rt J_ _ d'intérêt à fixer d'après
2. en (JOmpte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.
. Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—

remboursables après trois ans . moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Cou nons d' intérêts semestriels , payables aux Caisses
• de toutes les Banques Cantonales.

Le t imbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

avee Bureau et Comptoir
Chauffage central

de 3 et 8 p ièces , gnz , électricité , chambre de bains , chambre de
bonne , lessiverie , cour , terrasse , concierge, etc.

S'adr. à l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or
7, Rue du Commerce, 7 13096

A. -ILou-er* pour tout -cle suite
RUE OU PREMIER KlARS

^
.Z-a, 3me étage, UN JOLI APPARTEMENT de

4c hambres, cuisine et dépendances, bien exposé au soleil, confort moderne,
électricité, gaz à ia cuisine, chambre de bains, W. C. dans l'appartement,
lessiverie et pendage. Prix mensuel, Fr. 48.35. — S'adressar à l'Etude de
fûtH. Alphonse BLANC, notaire, et Louis GLERC, avocat, rue Léopold-Robert
68 (Minerva Palace). 12860

Bulletin potldi-sa illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève,

Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , spécialement destiné comme son litre l ' indi que

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
p lume , soit par l ' illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir fclnir  dans les ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'oeil , on se
fera uue idée de ia situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à "une p lume mili taire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L'i l lustration - mettra sous les
¦yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la I.ibraii'îe Conrvoisier, place TVenve.

1 SACS VIDES
'HH sont toujours achetés aux plus
Ijlj hauts prix , par a-l~30-z 1H197
m Heemiker & Schneller

de suite un bon

i Café - Brasserie
bien situé. Peu fie renrise. — Offres
sous chill' rfls H 22147 O, à la Soc.
An. Suisse de Publicité Haasensten
& Vogler. H .2147-G 12871

de

Salle à manger
pou usagé et en parfait état , composé
de : 1 grand buffet  de service , no yer
ciré sculuté. 1 table à 4 allonges , 10
chaises , 2 paires rideaux drap brod é
et un tapis de table assorti. Le tout
pour

Frs. ^50-
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Itue l'YHz-Couri'oi.sier 1, qui ren-
seignera. 13649

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

pour époque à convenir
Ketrïflle 1-2. 2 logements de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.

(Vord 171. Entresol de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

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

pour le 31 octobre 1915
Retraite 12. Logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.

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

Parc 07. Logement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 1305̂

A REMETTRE pour de suite ou
époque à convenir 13-.98

Café -Restaurant
sifuntion centrale , à 2 minutes  de la
Gare et de la Poste, sur passage fré-
quenté. Bonne clientèle. Quartier des
Fabri ques. Reprise avantageuse. —
Ecrire , sous chiffres H 15543 C, à la
3. A. Suisse de Publicité H. _ V.,
La Chaux-de-Fonds.

bien achalandé,  sur passage fré quenté ,
est à vendre ou à louer. Conditions
favorables. — S'adresser à M. Hlarc
lluinlicrt .  gérant , rue de la Serre S3.
La Chaux-de-Fonds.  11220

m -. i#% 0aik -̂ là 
çj "s ¦•'sy___ IT! \t S-H s. >~*̂ n SI "a _~WÇLcl___3¦<!__ _ %<-_ <j_ 4_i ïàiSBs&m

A Iouer , pour le 31 Octobre prochain ,
1ns locaux occupés actuel lement ,  par la
Fabrique Tlio inen. rue Numa-Droz 171.
— Pour visi ter , prière de s'adresser
rue Léopold-Robert 112 , au ler étage .

de gré à gré . de suite ou pour époque
à convenir , un important  O 239 N

comniers e de voiturier
à Neuohâtel. Clientèle assurée. Serait
cédé à prix très avanta geux.  — Offres
pentes ,"sous chiffres O 239 K , à Orell
Ftlssli-Publlolté , Neuohâtel. 1850U

On demande à acheter un tour de
monteur  de boites , moderne avec pin-
ces depuis S lignes , en bon état. —
Adresser offres écriies , sous chiffres
G. H. 13501 au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ou à louer un
balancier  ponr blocs à colonnes , avec
vis de 50 à 60 mm.  — Adresser les of-

, fres à M. E. Breguet , rue de la Serre 4.
13629 

On demande à acheter d'occasion et
en bon état, un balancier , vis de 40 à
;J5 mm. — S'adresser au Magasin E.
Sehutz-Matthey. rue du Parc 65. 13561

Brevet à vendre
O petit Article en métal .  Nouveau- (6
* té ayant grand écoulement , très ©® simple de fabrication Succès an- ©
2 sure , forte commande d' avance. ï
0 Ecrire , sous chiffres H. 1 ir>" JJ:
Q I!. à la Soc. A11011. Suisse A
« cle Publicité. IUVV. Iiienne «
& 1*'GS7 (D
@_© e _t«@©i. ©e«® _ @©@{» _ iî -0

Fabrique de Draps
(/EBl S ZIHSLI) à SEmWALD (R. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabri que. lionne étoffe
pour vêtements de dames et messieurs, laine à «ricolter. Cou-
vertures «le lits et de chevaux , dans le genre le plus fln jusqu 'aux pluslourdes qualités. ' O. F. 10418 2424

Prix réduits  aux personnes qui enverront des effe ts  usagés de laine
On accepta de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco



Paris il y a un an
Quiconque na  point vu Paris pendant la tra-

gique semaine où se livra la bataille de la Mar-
ne, ne sait pas jusqu 'où put aller son héroïsme,
écrit-on de la capitale française au « Journal
de Qenève ».

Ce fut un spectacle antique. Rome après
Cannes attendant le vainqueur à chaque heu-
re ne montra pas plus de fermeté. Charleroi fut
pour la France, — moins la débâcle, — un se-
cond Cannes. La route de la capitale s'ouvrait
à l'envahisseur. Son approche , d'une rapidité
fulgurante , avait de quoi frapper d'épouvante
et j eter dans une fuite éperdu e les populations
traversées, la capitale surtout , hâtivement dé-
fendue, et, de fait, alors sérieusement indéfen-
dable. Tous les yeux étaient braqués vers le
nord, <i'où se ruait l'avalanche. Et, chaque ma-
tin, la compagnie des chemins de fer du Nord ,
qui faisait pourtant des miracles, raccourcis-
sait le traj et des billets qu 'elle délivrait aux ra-
res voyageurs. A ces amputations se mesu-
rait l'approche du fléau. On passait aux gui-
chets, pour entendre dire : « Auj ourd'hui, on ne
délivre plus pour Amiens. » Ou: « Péronne, plus
maintenant. » Et les voilà à Creil , et les voilà
à Compiègne, chaque j our dévorant une impla-
cable étape de 25 à.30 kilomètres , si bien qu 'en
tirant sa montre on pouvait presque calculer
quand le premier uhlan se montrerait aux for-
tifications. Il faut avoir vécu ces heures à Paris
même, pour savoir ce que le coeur humain peut
contenir d'angoisse sans se rompre.

Alors, dans maintes familles, un suprême con-
seil se tint. Et malgré quelques départs qui
n'ont pas de quoi étonner sinon par leur petit
nombre, la masse resta, l'immense masse. Le
peuple de Paris fut tout à coup comme un bloc
cimenté par l'attente de la mort, dans une ab-
négation et une concentrati on de volonté sans
pareille. Toutes les âmes étaient bandées com-
me des arcs. « Quand même ! », voilà ce qui se
lisait sur tous les Visages. Si c'était la mort
qu 'au moins elle fût reçue de pied ferme. Du
plus humble au plus grand , tous l'attendaient
sur place, la regardaient en face, la défiaient de
les faire broncher. C'était, partout, une sublime
sérénité dns l'acceptation unanime de toutes les
extrémités, au fond desquelles on sentait ce-
pendant un secret espoir, comme une voix qui
clamait du fond de toutes les détresses que
la France et Paris ne pouvaient pas périr
ainsi.

Et, tout à coup, on sentit, à travers les com-
muniqués voilés et surtout à travers les bruits
qui traversaient l'espace, que les vents de la
mort se détournaient. Les Anglais opposaient
leur dure muraille, ferme comme un roc. Mau-
noury mordait la bête aux j ambes, et la re-
traite se tournait en attaque. Etait-ce l'offensi-
ve espérée, cette offensive que l'on sentait de-

voir être irrésistible, vu l'élan fou dans lequel
nos troupes étaient parties ? Maintenant, c'é-
tait au cerveau une brûlure de connaître, une
congestion d'angoisse heureuse , une. sorte de
transport où se combattaient tous les contrai-
res, et la vie était suspendue. Et un soir, — oh !
comment oublier un tel soir ? — c'était le 7
septembre , par tout le quartier avoisinant le
Lion de Belfort , une rumeur de j oie, coupée
d'exclamations coniuses , s'étendit , déferla ,
comme une vague , comme une mer. Il était
huit heures , et les étoiles s'allumaient dans un
ciel sans nuages, en attendant que la lune illu-
minât cette scène inoubliable.

Sur la vaste place Denfert-Rochereau, où six
larges avenues se croisent en rose des vents,
une armée roulait devant l'énorme lion de bron-
ze de Bartholdi , qui , redressé à moitié sur ses
pattes de devant , gueule ouverte, semblait la
passer en revue. C'était bien une armée, ou du
moins deux divisions, à savoir ces soldats
d'Afrique que Gallièni allait jeter d'un seul bond
dans la nuit même, sur le flanc de l'envahis-
seur , à la stupéfaction de celui-ci.

Instantanément , les maisons se vidèrent du
sixième étage au rez-de-chaussée. La popula-
tion était dans la rue, nu-tête, acclamant, en-
courageant, accablant de fleurs , de fruits , de
cigares, et aussi d'accolades, de poignées de
mains, cette trombe d'hommes qui , de se sen-
tir ainsi aimée, fêtée , riait et gesticulait, bon-
dissait, voire dansait comiquement , sans per-
dre le pas gymnastique , à certains moments
galopait, touj ours courante , fumante heureuse
d une frénésie d action et soulevée par la cer-
titude d'une victoire incessante. Enfin , ils al-
laient se battre , ils allaient voir les « Boches »,
ces turcos , ces zouaves, ces chasseurs d'Afri-
que , ces basanés et ces noirs, fils adoptifs de
la France, sur la poitrine desquels sautaient
avec eux médailles coloniales, médailles mili-
taires et parfois la Légion d'honneur !

Et les « vive Paris ! vive la France ! » rico-
chaient en échos infinis. Les turbans ondu-
laient , l'es gamelles tintaient, les étincelles j ail-
lissaient des baïonnettes , et ce défilé lyrique ,
un Raffet d'épopée, n'avait point de fin. Çà et
là un mulet s'ébrouait , vite ramené par des laz-
zis ; ou un petit âne d'Afrique, porteur de ca-
colets , amusait la foule et se faisait caresser
au passage, tandis que , grave et splendide dans
son burnous rouge et sur ses hauts étriers , un
spahi soulevait des tempêtes d' acclamations.
C'était tout l'Orient français qui défilait de-
vant le monument de la Défense nationale.
Quel symbole !

Cela dura six heures d'affilée. Et le peuple
était touj ours là. Puis, vers 2 h. du matin , le
dernier chamelier se profila sur la place vide ,
et l'on rentra lentement , pour ne pas dormir et
suivre en pensée ce flot africain , où l'appelait
la bonne destinée de la France. Pendant ce
temps, à l'autre bout de Paris, quatorz e cents

taxi-autos réquisitionnés par l'énergique Galliè-
ni se remplissaient de grappes humaines et
couraient à toute vitesse vers la bataille, si bien
qu 'au j our levant l'ennemi voyait sortir de
terre nos légions de démons , qui eurent leur
grosse part dans la victoire de l'Ourcq, prélude
de la victoire de la Marne.

Quelques j ours après , les blessés indigènes
refluaient sur les hôpitaux de Paris. Leur vi-
sage, bandés de linges sanglants , avaient un
heureux sourire , car, sur l'oreiller , beaucoup
pouvaient toucher avec orgueil la médaille
qui y était épinglée : « J'ai la médaille, comme
Joffre ! » disaient-ils. Et l'orgueil de ce mot di-
sait tout.

Alors, Paris respira. Car la France était sau-
vée.

*
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BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
j Camplofrv à : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Nous recevons, en dépôt et garde dans nos
Caisses, les titres qui nous sont confiés. Ces titres
sont conservés dans des coffres spécianx situés
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d une
incessante surveillance, à l'abri de l'incendie et du
vol. Nous délivrons aux déposants des récipissés
donnant la désignation des titres et leur détail nu-
mérique. Aux approches des échéances, les cou-
coupons sont détachés d'office et portés au crédit
des comptes ouverts aux déposants. Les actions,
obligations ou Bons de Dépôt de notre Banque
sont conservés gratuitement, les autres titres sont
soumis à un droit de garde dont le taux varie selon
l'importance du dossier et la nature des titres. Ren-
seignements à ce sujet à disposition.
I l_____llli rfll _TT_—(lllill _______¦________¦_¦ ¦¦ «¦(¦¦ Ml II Illl II Illllll l-lll l-illl I l-TT

grande Parfumerie [. OllIOHt
12, Rue Léopold-Robert , 12

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys Téléphone 4.65

Reçu un grand choix de FERS à friser, à onduler , à oréoler,
depui s I fr. 25 la pièce.

CRÈMES « Simon », « Berthuln », à I fr. 25 le pot.
CREMES « Alpenblùthen », « Hygls »,

« Radia », « Reine des Crèmes », « Tokalon », « Floréïne »
POUDRE de RIZ de toutes marques

SAVON économique, aux violettes de mai , parfum extra-fi n ,
60 centimes le morceau

Service d'Escompte Neuchâtelois , 5 o/0 en timbresà =J

__—P*W*WW*—*WW •****rj.m__I II M H[l_lllnl l i l— ( i ¦—¦—¦—-¦ mmmmmm ^ m _¦_¦____—___¦

| Cours fle Hanse et fle Maintien I
I J§ %à fl- 6l)Mte$ Ve_ doi) J

ri-'/Œ^ n̂i _B*': ': ' - '"•=¦! Professeur de Danse

U^fW 1 m AU STAND DES ARMES-RÉUNIES . .
Ifr ni. „.-.___fl^*___ 

Le Gîurs commencera dès fin Septembre
ï Jà U ^WWJ\ L© MARDI et JEUDI ; :
i i I «IL'tfl iï* «̂Sli Pour demoiselles et Messieurs i
I J)p/fl lfi DANSES MODERNES - DANSES DE SALONS !

I /IlKl m ' EXCELLENTE MÉTHOD E V
! I .-s^ivW = MJL BOSTON - — 0NE STEP - — QUADRILLE. 1

- ï "̂ ^̂ ^p̂ ^̂ r^^____^^̂  W" LEÇ0NSJW1TICULIÈRES _̂ \
-** * TÉLÉPHONE 33

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Charles VERDON
li Jardinière 132, et Mme VERDON, rue de la Paix 53

Une punition à abolir
Dans le dernier, numéro de notre « Bulletin

mensuel de l'Instruction publique », M. Ch.-Ad.
Barbier , inspecteu r des écoles à La Chaux-de-
Fonds, s'élève avec beaucoup de raison contre
la mise à la porte des élèves, pratiquée trop
souvent encore dans nos écoles. L'excellent pé-
dagogue que nous citons estime que cette pu-
nition humilie autant celui qui l'inflige que celui
qui la subit. Et il aj oute :

« Non, en toute conscience, sï nous' passons
en revue toutes les infractions imputables à la
gent écolière, nous n'en trouvons aucune qui
justifie l'emploi d'une telle punition. "

Evidemment, il se présente parfois des cas,
— ils sont heureusement très rares, — d'indis-
cipline gyave, refus d'obéissance, grossièretés,
rébellion ; mais recourir à la mise à la porte
dans de telles circonstances, l'expérience l'a
prouvé, c'est employer un remède pire que le
mal.

En présence d'élèves indisciplinés ou vicieux,
une seule chose s'impose, la loi et le règlement
la prévoient, c'est la plainte à la Commission
scolaire qui elle, prendra les mesures néces-
saires pour faire comprendre!, soit aux délin-
quants, soit aux parents eux-mêmes, qu'une
telle conduite ne saurait être tolérée à l'école
et elle avisera en conséquence.

Par la privation des leçons auxquelles ils ont
légalement droit , la mise à la porte cause tou-
j ours aux- élèves un préj udice matériel considé-
rable, mais il n'est rien encore comparé au pré-
j udice moral. Les élèves qui sont l'obj et de ces
mesures vexatoires deviennent vindicatifs; leur
caractère s'aigrit, ils nourrissent des sentiments
de haine et de vengeance et il n 'est pas rare de
constater qu 'ils finissent par être à tout jamais
des enfants absolument incorrigibles.

En présence d'un tel déficit , on est forcé de
reconnaître que seul un ennemi de l'enfance
peut se complaire dans un pareil système de

punitions, aussi humilian t' pour le maître Qiïë
pour les élèves auxquels il donne tout autr,e
chose que le goût de l'étude.

Est-il besoin d'insister davantage pourl dé-»
montrer que la mise à la porte, employée com-1
me punition , est un moyen anti-pédagogique!
condamnable au premier chef et que, par con-!
séquent , il doit être complètement et définitive-*
ment abandonné. C'est le moyen pan trop sim-»
pliste, cher aux maîtres en mal de mauvaises
humeur, pour se débarrasser des élèves gê-
nants à quel titre que ce soit. Envisagé de cette!
manière, et c'est ainsi qu 'il l'est trop souvent,
il devient exactement le contre-pied de toutef
vraie bonne éducation. Il est dès lors facile de
comprendre pourquoi nous n'en voulons plus. «

—- L'Oeuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — a reçu avec une vive reconnaissance :
Fr. 25 de la part des fossoyeurs de M. An-:
toine Gentil. — Merci.

BIENFAISANCE

I Commerçants ! I
I (Industriels ! I

Voulez-vous donner de l'extension à
tfg vos affaires et augmenter votre clientèle %¦
I par une réclame fructueuse , mais sans

vous exposer toutefo is à de grands fr ais ? : j
9 Et dans ce dut , voulez-vous faire S
i connaître vos pro duits et vos marchandi- 1
i ses par le moyen d' annonces qui soient 1

Jy BJ lues partout dans les familles , en ville m

Ï  

aussi bien qu'au dehors et dans toutes les f |
régions horlogères suisses et étrangères ? 1 .

Adressez-vous à I'IMPARTIAL pa - 1
Mi raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la H
1 large diffusio n dans le canton de Neuchà- I

tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- \
H se vous est un sur garant de succès et S ,

dont le prix d'insertion (10 centimes la i :
ligne) est en même temps tout à fait mo- I :

M. dique. amm m

MPMTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Gérance d'Immeubles
Etude Joies Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Uôtel-de-Ville 30. 1er étage : Ap-
partement de 4 cliambres et cuisine.

1er étage : Appartement de 3 chambres
et cuisine.

ler étage : Appartement de 2 chambras
et cuisine. 13379

Ilôtel-de-Ville 30. MAGASIN aveo
arriére-magasin , 1 chambre et 1 cui-
sine. Conviendrait pour marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 13330

Léopold-Robert 61. 4me étage :
Appartement de 3 piéces et cuisine.
Prix , Fr. 30.— par mois. 13381

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

pour atelier compris d'un rez-
do-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , piUS un atelier vi-
tré au 3me 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

k remettre
de suite un magnifique appartement dô
4 pièces , bi fin exnosé au soleil , situé à
la rue de l'Est 2:., au ler étage , en ou-
tre pour de suite ou époque a convenir
un dit de 3 piéces avec alcôve et balcon
situé rue Léopold-Robert 78, ler étage.

S'adresser aux Bureaux de la Bras-
serie de IB Comète S, A.
H-2-.140-C 13R7

Nauchâteï
A louer, présentement , rue de la

Serre, un APPARTEMENT de G
cham bres et toutes dé pendances, bains ,
ja rd in .  Très bien exposé. — S'adresser
à M. Jules Morel , rue de la Serre :;
NEUCHATEL. 13447

£.$11 (Tn Personne se recommanda
*"**©"• nour laver du lingea la-
maison. Tlepn>,--¦?rait également. — S'a-
dressa- a W,u»u SiiUueidei *. Bas Mon-

1 swui' '-ii. 135Ô3

C'est le numéro d' une potion prépa-
rée par le Dr A. ISourrjt iiii . phar-
macien, rue Léo|>old-ltol>crt 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour  (parfois même en quelques
heures;, la grippe, l'enrouement et la
toux la plus op iniâtre. Prix, à la phar-
macie : îr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte SS.-E.-N.

r

_y mjmgm^B!a A vendre quelques
é̂ aiM 8fl be lles génisses , dont

HRw*7|ff\ une prête à vêler , on
7l / J l  échangerait contre du
M—*^**"bon foin. Eventuelle-

ment , suis acheteur 20 wagons foin
1915, rendu gare. On se charge du
bottelage. I0."i59

Agence agricole H. ROSSEL
CL-VL X_OC_J__ 1

où l'on trouve toujours les Machines
les pl.ys modernes. Recevra Ues offres , Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Coiffure j tf^M&ttpour PaifIQS ' :
^Ĥ 9SB

SHAMPOOINGS à toute heure. Instal- /  
M
^Skw_ \_ _W___%

littio n très moderne. Cabines séparées V- ^^KS^^^_^^»pour chaque personne. >. *?*l8isiï_ $y*̂
Fabrication de POSTICHES en tous / A ^f»_^'^genres, aux plus bas prix. V , II B**̂
SHAMPOOINGS, à 20 ct. la pièce, au 

^  ̂ \goudron , aux œufs , aux camomilles. Le \ \_~-i'meilleur et le plus pratique pour les per- l 
^ri/ Cr- ~*?sonnes se lavant les cheveux elles-mêmes. , / ^r

' \̂J//iJlff
FILETS-FRONT: petits , 35 et., grands , J/f J \ŷ  \̂$É0.60 ct. OALOTS pour la coiffure haute , rMlf lâr ^ 

^*" ¦YWl/'j .
depuis 50 ct , 10144 W/M? y^#S \t**' ' Wj

Chez MmB DUMONT , Coiffeuse W^12, Rue Léopold-Robert , 12 r&W1
^^'(Vis-à-vis delà Fleur de Lys)Téléph 4.65 S3Ë__,

SpIflIID Pension-Famille IWsSffjlLJ UllU VILLA "BELLEVUE " fi SuclH
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature situation
magnifique , dégagée et tranquille , en camp agne , à quel ques minutes  de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine , confort.
Prix , 4 IV. par jour.  Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 19.50 — — Prospectus
-Î25R Pe recommande , K. UiVSELD .
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
___________ lGmiî armée . i .

&£& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ŷ^y r  et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , J >*'
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se i

crée de nouveau |

^§T Publicité rayonnant dans le monde entier ^§?
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler ef le 15 de chaque mois

^̂  ̂

Prix 

d'abonnement : ^?&yyr Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an , fr. IO ŷ
Spéoirn on @_-£i/t*u.it sur dem a,_xcl.e

On peut s'abonner à toute date

¦̂ S& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché , Chaux-de-Fonds xC5^
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vous voulez développer I f l n f J . , „  a 11 p m a n il D '
vos connaissances de la L a N l J U C  a II  C il! (11111 *0, ;

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui '<
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '

Ji tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
« correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,
•$ sera d'un grand secours. ;
g Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
ê tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. '•

¦O^iSglgB***1»)*̂ ^

f Baffe rï** ^aQuettes - CH" se
YaSSE B aî chargerait de posage de
Clefs de Raquettes , petites pièces soi-
gnées, à domicile. — S'adresser a la
Fabri que Girard-Perregaux , rue des
Tilleuls 2. de 7 h. à midi. 13706

i% Si iii 11131 Qn entreprendrait à do-
SrteLliUlUi. micile des posages de
radium , matière fournie ou non. —
S'adresser à M. E. Nobs, à Itenan.

13693

DniTt P c'e tou 'e moralité , éprouvée
1/alllCi par ia crise actuelle , cherche
emploi auprès de dame seule. Réfé -
rences à disposition. 13709

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
UWMM-KUJ_,q«_H_glllH-l I IMW_U_IJ __IHJi_«__mj*J«

finhûi/oun d'échappements ancre¦niiHJjïcul 9 ijgnes est demandé
de suite. Place stable , forte rétribution ,
S'adresser rue du Parc 107 bis , au
3me étage. 13707
Porteur de pain. iT^S^â
mandé pour le matin. — S'adresser à
la Boulangerie , rue Léopold-Robert
US. 13666
jûl in Q flll p honnête et propre est de-

U G UllC IlllC mandée pour ménage soi-
gné de 2 personnes. 13690

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

2 Remonteurs SSS
mandés. — S'adressr rue du Parc 107-
BIS . au Sme étage. 13702

InilMinliÔPO On cherche une journa -
UUUl UttUC lC, lière disposant de ]
heure le matin à 7 heures et le soir de
6 à 8 heures. Bonne rétribution. Très
pressant. 13089

S'adresserau bureau de I'IMPAHTIAI .

Onii q_ on| A louer , pour de suite ou
UwUu 'SVli époque à convenir , rue de
la Paix 69, grand sous-sol de 3 pièces ,
pour magasin ou atelier. —S' adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13670
Qftlie Q_ l A 'ouer, nour le 31 octo-
ÛVI IO-OUI. bre 1915, joli sous-sol de
deux chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 77,
au ler étage. J 3678

I nt ipmpnf •*¦ 'ouer ^e su'te . p°ur
liUgCUlblll. cause de dé part , uù lo-
gement de 4 pièces et dé pendances.
Prix , 650 fr. — S'adresser rue du Parc
90, au 2me étage, à aanch«. 13fY7(i
-H-_---_B----------------- B------»a«_____________W-B--»

Ph fl TïlhPP louer jolie chambre
Ullul l lUlC _ meublée , inde pendante . au
soleil. Prix , fr. 15.— nar mois. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au Sme élage ,
à droite. 13438

PhflTTlhPP A louer belle chambre
UllulllUl c. meublée , à Monsieur ne
moralité et travail lant  dehors ; lumière
au gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
43, au Sme étage , à gauche. 13685
pj inmknn meublée , à louerde suite. —UlldlllUl e S'adresser le soir rue du
Premier-Mars 12.s. an Sme étage. 1SR81

PhflrphPP A. louer jolie grande chani-
UllCuln llC. b re à 2 fenêtres , au soleil ,
à monsieur de toute moralité. Piano.

S'adresser rue Numa-Droz 75 , au
Sme étage. 13530
__ati__-D_j_JM__— ____W-'_l--in ill_u«_-l__v_m_

Deux demoiselles , &.to£_*œ_
dehors , demandent  à louer une cham-
bre meublée , indépendante , à proximité
du Collège pr imaire .  — OITres écrites ,
sous init iales M G. 13684 au bu-
renude I'I MPAHTIAL . 13684

On demande à louer , l™\ S
dans maison d' ordre , un appartement
moderne de 3 pièces, bien situé au so-
leil.  — Offres par écri t , sous chiffres
13. G. 13512 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13512
i lonr jqn  Ferme pour remisage de
110.11 g (Il , chars , est demandé à lou-
er. —Faire offres chez M. S. Fontaine,
voiturier , Petites-Crosettes 19. 13703

_____.-— a ?

pij n m 'hna Jeune dame cherch e à
UlldlllUl C. louer chambre meublée ,
indé pendante. — Indiquer le prix et
écrire , sous chiffres C. C. 13511 au hu-
reau deVlMPAUT HL. 13511

On demande à louer pj
meublé de 2 chambres el cuisine , pour
petite famille. — Ecrire sous chiffre
X. lt. tSJOJ au bur. de I'IMPAHTIAL .

13494

On demande à acheter £?sttXfour:
neaux portat ifs . — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 1, au ler élage , à
droite. 13554

ÔïTdeinaade à acheter dSrjft
vis de 60 m/m environ , en bon état.
Pressant. — Offres écrites , sous chif-
fres P. G. 135C3. au bureau de ('I M-
PARTIAL . 13563

On demande à acheter *onC0$i.
buffet de service , en noyer ciré. 13493

S'adr. au bureau de .'IMPA R TIAL.
r j jnnn  est demandé à acheter , après
Ullu.ll pen d' usage , ainsi que des
chaises. * 13491

S'aiir. au bureau de I'IMPAR TIAL .

A VPndPP une Pinoe Manderin pour
I cuu Ic  tour mécanicien , une c ib le

pour émailleur. — S'adresser rue du
Puits 14, au 2me étage. 131543
_nli n n f n r f o n  français , avec bou il-

(JU11 pUlttgei loii -« , est à vendre.
Prix , fr. 22. — S'adr. rue du Doubs
153, au Sme étage , à droite. 13488

Potager a gaz. emploi i_ p àtl
ger à gaz bien conservé, 3 feux , four
et broche. 13549
: S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ttfnul pfl un potager à bois , très so-
*PlIUl C lide , à l'état de neuf , bon

tirage , plus un dit à gaz à 3 trous , et
4 lustres à gaz. — S'adresser rue de la
Retraite 6. au rez-de-chaussée. 1349.1

A VOllliP. ^
es 

°
lï t iJ s de pierriste , en

ÏClUH O très bon état , tour , ren-
vois , p laque à marbrer , pilou et une
roue. — S'adresser rue du Doubs 125
au ler  étage-, à droite. 13517

A VPndPP ocm r ca use de départ , à
I Lllill C jj as prix , tables , chaises ,

iitf - , cadres , commode, bullet de ser-
vice , lit américain , potager , marmite à
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
àer rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
s gauche. 13550

Â VPnrl l 'P  beau chien, 15 mois , t ioule-
ICIIUIC dogue ; bas piix , moyen-

nant bon trai tement.  13547
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Â ïïf l P l i p f l  zi lher , neu usag ée, avec
ÏCUUI C étui  bois , valeur Fr. 80.-

cédée pour Fr. 35.— 13G71
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI..

Â vpnr jpn  une pj ussetta a 3 roues
ÏCUUI C bien conservée. 13422

S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAI ...

Â VPni i rP  a P res Peu " usage , pour
I C U U I C  cause ue dé part , une su-

perbe en ambre à coucher , composée de
2 lits jumeaux comp lets , une armoire
à glage , un grand lavaiio à glace et ta-
ble de nu i t , ayant coûté 1200 fr. , cédé
pour fr. 580. Plus , buffe t de service ,
chaises , divans , machine à coudre, ma-
chine à tricoter , etc. Chale t  à musi que.
Le tout en très bon état. — S'adresser
chez M. Jeannottat, rue Jaquet-Droz
12 A , au Sme elage ..à droite. 13402

A ï ïûn i iP f l  un Prager à bois , usagé,
ÏCUUJ C et 2 dits à pétrole (2 feux) .

Très bas prix. 13485
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

Pour cause de départ. 5 VT
près 3 mois d' usage, une superbe
chambre à coucher , composée rie 2
lits jumeaux , 2 tables rie nu i t  à niche ,
un lavabo avec marbre moderne , très
grande glace , une superbe armoire à
glace double , avec t r ingle  laiton et ti-
roirs , article riche. Un beau salon
Louis XV, composé d' un canap é, 2
fauteuils , 4 chaises , ayant  coûté 900
fr., cédé à bas prix. Une charrette an-
glaise, l inoléum , stores petits et grands
pour fenêtres jumelles,  g laces , établi
portatif , l yre à gaz , un bois de lit
Louis XV avec sommier et trois coins .
Tous ces articles sont à l 'état  de neuf .
Revendeurs non admis , lias prix.13393

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlmPP machine a sertir , der-
ï C U U I C  n j el - modèle, marque

«Gudel ,  Bienne », 1 burin-fixe, 1 Peti-
te layette ; le tout à très bas prix .  —
S'adresser à M. E. Dubois , rue Numa-
Droz 90. 13li'.l8

J vpnt irp 2 lamPes à Saz . iyw et
n I U U U I O  bec renver sé , le tout  en
parf ai t  élat. — S'adresser rue de la
Charrière 42, au Sme étage , à gauche .

13705

Bureau américain , .̂ e^ftà vendre. Cédé très bon marché. —
S'adresser Passade de Gibraltar 2 B,
au 3me étage, à droite. 130.0

TlilIû llOP Jeune fille sérieuse pour-
IdlllCubo. rait entrer de suite ou plus
tard , comme apprentie. 13737

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .
À nnpp n t i  remonteur et démonteur esl
f\ (.pi clili demandé pour petites piè-
ces cylindre. 13734

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïf l l in p f l l lp  (-*n demande jeune fille,
Ulllll C IlllC. 14 à 15 ans. pour aider
au ménage le malin.  — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 9, au 1er étage , à
droite. 13718

PnlicCfllKO d9 boîtes argent , bien au
1 Ul loùCl tùC courant de la pièce fan-
taisie , est demandée de suite. — S'adr.
à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du Progréa
129. 13720

Romon t  Pli PC ® 11 demande Remon-[¦.Lll tUll lCUl O. teurs pour petites piè-
ces Bascules Cylindres. — S'adresser
à M. Ci;. Wuillemier , rue des Ter-
reaux 25 13723
_M__TTB_n_____________ni__n______r—
A Innar P01"" ,e 31 octobre__ 1VUU1 1915, à |a pia08 d'Ar-
mes, ' un Joli rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor et dépendances.
Prix Frs. 40. — par mots. — S'adres-
sor Est 16, au 2me étage, à droite.
H-22.59-C ; 13732

R o n i n  A 'ouer . DOUr Ie 1er Octobre
uclla. ll. 1915, un ' logement de deux
nièces , cuisine et dé pendances , eau et
électricité. Fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Augsburger , Maison
des Près. ~ 13730
Pj r j p n n  a louer , de suite , de 2 pièces .I IgUUll cuisine et dépendances ; remis
à neuf.  — S'adresser rue de la Serra
4. au 2me étage , à droite. 13725
£_E___m__4______________________

I f l V f l h f t  On demanue a acliecer Uu
Ua.iu.UU. lavabo avec tiroirs , dessus
marbre , plus du crin animal , pour un
matelas et un duvet. — Offres écrites ,
sous initiales , C. P. 13713. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13713

On demande à acheter L™"*quinquets  électri ques. — S'adresser -t
M. .Meylan . rue D.-P. Bourquin  5.13722

A VPHfiPP [ « 1HI " 1 Potager avec
ICUUI C bouillotte cuivre et barri»

jaune , regarni à neuf ;  conviendiait
nour agriculteur. — S'adresser rue ua
Pont 13-R au ler étage, à droite. 13712

Â TfPîlf i pP 2 lampes suspension , eu
k CUUI G non état ; bas prix. — S'a-

dresser rue du Premier-Mars 6. au
2me étage, à droite . 13719
* _3_«-UM _______¦_____¦___¦_ _____»

Tl'flllVP ""e "i0"'re' a ,a Gare. —
I I U I I Ï C .  La réclamer , contre frais
d 'insertion, chez Mlle Beck , fleuriste .
Piace Neuve 6. 1SG75

Ppp Hll  i ""u ' matin , une moutre-nra-
1 Cl UU celet argent de dame , depuis
la Place Dubois à la rue de la Balance
en passant par la rue du Collège. —
La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Puits  18. au 2me étage, à gauche.

PpPfill c'a"B ^8 quartier de Bei- __ i r .I t l U U  un pendanfif or. — Le rap-
porter , contre récompense, rue Sophie-
Mairet 5. au 2me étage, à droite. 1*1( 144

PpPlill dimanci ie , à Tète-de-Kau , un
rcJ UU châle beige , à rayures. — Le
rapporte r , contre récompense, rue du
Doubs 13, au ler étage, "à gauche.

. iSSflfi
Pppr lii  au Bois du Petit Cnàteau un
I Cl UU petit Cœur or. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue Léonuid-
Robert 12. au 2me étage. 13555

PpPfill ^eP'"s ^e Châtelot au Saïu-nu-
1 C l 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 rao-
porter , contre bonne récompense, rue
du IlOUItS 61. au rez-de chaussée.
H-15545-C 13557

PpPfill l 'eP"'s la Maison-Monsieur en
I C I U U  ville , une sacoche en moiré
noire , renfermant quel ques objets. —
La -rapporter , contre bonne récom-
pense , chez M. H. Haenni, rue du Paro
88

^ 
1352'.)

Pppfill Dimanche, sur l'ancienne route
I C I U U  du Valanvron , une paire de
lunet tes  avec étui. — Le râpporler ,
contre recomnense. chez M. U. Heiniger.
rue du Pui ts  29, au 3me étage. J3699

PPPflll ^ans les ,ues de 'a v*"e une
I C I U U  montre-bracelet or. — La rap-
porter , contre bonne récompense , rus
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée, â
droite. 13721

i :< -*rr* t̂Kf z.v***&iKœv *9w *imimauxmKi&^miaËa^mm

Entreprise de Pompes Funèbres
-ssw*-

Louis LEUBA
Maiion lundis on 1901

Inhumations - Incinérations
i Transports 4768

j WW 12j Rue Jaquet Droz, 12
¦ Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
I On ss rsnd i domicile. Prière ds bien nolir Cadrent

Etat -Civil k 22 Septembre 1915
NAISSANCES

Perrenoud , Paul André , fils de Jean-
Louis , professeur , et de Marie née
Kiih li , Neuchâtelois . — Kunzmann ,
Charles-Emile, fils de Emil , bijoutier ,
et do Marie née Heimann , Baaois.

PROMESSE DE MARIAGE
Maire , Charles-Ernest, commis pos-

tal . Neuchàtelos , et Méroz , Rose-Ida ,
couturière , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 43o. Kissling, Jean-

Alt'ied, veuf de Rosin e-Catherine née
Tiiliot , Bernois , né le 3 septembre 1337,

Gérance d'imnieultlcs

Charles- Oscar DUBOIS
-Léopold-Robert 35

pour le 31 octobre 1915
Daniel - Jeanrichard 39. Sme et

4me de 4 pièces , chambre de bains
Daniet-Jestni'icitard 41. 2me , 3me

et finie étages , de 2 nièces, confort
moderne. ' 13539

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

Jaqnet-Droz 60. Appartements mo-
dernes de 4 et 7 piéces, concierge.

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

Darid-Pierre-Kourqiiiii 19. ler et
'2me étages , 4 pièces , chambre de
bains. Cbauffage central. 13601

Pignon , 3 pièces, concierge. Fr. 4^0.—

David-Pierre-J!ourquin SI. ler
étage , 3 pièce? , chambre de bains ,
concierge. 13602

IVuma-Droz I. 2me étage , 3 pièces ,
corridor , alcôve. 13603

Progrès S. Apnartements de 2 piè-
ces. Fr. 415.— et 420.—

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

Pignon de 3 pièces. Fr. 380.—
Tète-de-l!at_ 33. 2me étage , 4 pié-

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

ces, corriuor. Fr. 570.—
Tourelles 3*7. Pi gnon de 2 pièces ,

corridor. Fr. 380.— " 13604
Donhs !37. Magasin pouvant con-

venir pour tous commerces.

Léopolii-Itoiiert 90. Atelier &t bu-
reau oour Comotoir d'horlogerie.

13605
rVusna-Droz 132. Magasin avec ap-

partement . Conviendrait  pour com-
merce alimentaire. 13606

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

Pjro-jB 'rèS 5. 1er étage, 3 pièces,
alcôve , corridor. Fr. 500.— 13608

3me étage , 2 pièces. Fr. 375.—

Place d'Armes I et 1-bis. Appar-
tcinents de 3 pièces, corridor , lessi-
verie. 13600

IVuina-Di'oz 118. ler et 2me étages
de 3 pièces, corridor , lessiverie 13610

Charrière 4. 3me élage de 3 pièces ,
corridor éclairé. Fr. 530.— 13611

IVuma-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures , prix modéré. 13612

A vendre à prix très avanta geux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal ,  acier , ancre et cy l indre
pour Daines et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret ,  rue du Parc 79.

mm 9 »o DE BOITES

EMAUX MODERNES = ™"™ 5^
J. Emery, ÉMAILLEUR

?dn 3_ II__3XT3Fl.I3Srï. ©on

19.4 !
Marche militaire cui r piano

par CHs. ZELLWEGER , Directeur
de la «Musi que des Cadets »

Prix ;  Fr. 1.50
En vente dans les magasins de musi que

et chez l'auteur-éditeur . 12350

lis » Fabricants
GOILLOCHI S

argent, soignés
se font toujours à l  Atelier

L.-Léoa RACINE , SSSfiK l

Cabinet de Lecture g^C. LUTHY M
Place Neuve 2 mmm

Il sera vendu jdem ain Vendredi
sur la Place de l'Ouest, devant le
Café Wœfler , de la .viande d' une 13710

Ire QUALITÉ
depuis 70 c. à Fr. 1 le «/» kiI°

Se recommande , A. SAVOIE.

m« 9 m m

Plusieurs bons mécaniciens sont de-
mandés à l'Usine H , SGHNE10ER-
GLE R C. — Inutile rie se présenter sans
preuv es de capacités. 13679

C
~?§§! l/ft ll1»1*̂ !?_@3$M $% îy_ sa Ss M (#»8 ,*à

Imp ortante maison de la p lace aurait
l' emploi pour livraison rapide de grandes
quantités calottes cylindre et ancre 10 72
à 13 lignes argent et 9 karats , Con-
trôle anglais , égalemeut calottes cylin-
dre ordinaires nickel. — Otires écrites ,
Case postale 16169. {3711

îl
A venri re. à prix avantageux , en

hloc ou séparément 35 grosses finissa-
ges cylindres de 10»/. à 13 Va lianes
bascule et vue . p lus une grosse 13>/ 4
l ignes  ancre , nicliel. — S'adresser chez
M. Schweizer , rue A.-M. Piaget 19.

13097

Remonta ges
On sortirait  à plusieurs bons remon-

teurs , remontages cy l indre  11 et 13 li-
gnes (Ad. Schilci). "Ouvrage facile et
hien rétribué. — Ecrir e sous chiffres
.1. II. 13701. au hureau ue I'IMPAR -
TIAL . 1«701

On demande à acheter d'occasion une
sableuse , marchant  à la transmission.
— S'adresser à J IM.  Slern Préres.
Place des Volontaires 2 , Genève.

13704

TBffl nf ««n A vendre faute d'emnlci
IffjUP l.'atâa • lm mo teur  à benzine,
marque « M. V. n , a l 'état  neuf .  —
S'adresser cnez M. J. Haag, charron ,
rue de la Charrièr e.  13677

On demande à acheter , d'occasion ,
un balancier à bras, en bon état. —

I 
Faire oITres avec prix , à Maison
t-'ailet. Bijoutiers-Bèeorateurs. 13708

Â ï ï û n dp û  " I 'ls d'enfants,  en 1-ois
ït/l lUl c ,i lir , un petit chur à 4

roues , un chevalet pour le linee , le
tout usagé mais en bon état. — S'adr.
rue du Puits '25. au Sme étage. 13H94

A vp nrir p un ctllu' à pont - avec
ICllUl u échelles , une glisse à

pout , un magnif ique Tilbury ; convien-
drait pour bouche r , — S'adresser chez
M. Pierre Tissot, Joux-Perret 8 (Ohe-
min-B lanc).  13417
wmKÊÊÊÊÊÊBÊMÊÊÊÊmÊÊÊÊKÊÊBÊÊm
¦#Ber__ iers Avis®

La personne ayant été vue prendre
un vélo , mercredi soir , devan t  ie No
33, de la rue du Parc , est prié de le
ramener où elle l'a enlevé , si elle ne
veut pas s'attire r des désagréments.

Brasserie dii S!oto
Tous les jeudis , samedis et dimanches

par ' 13716

l'Orchestre
Nimelliuw

Se recommande . A. S.W'DOZ.

de suite ou à convenir , nn bon

MécanicSen-
OutilBeur

sérieux et actif. Place stable. — S'a-
dresser à «La Fourmi » , au Locle.

13717

iirecfeiir- Tec&nip
Horloger mécanicien, technicien (Di-

nlôru e d'Etay . toute première force ,
dirigeant plusieurs années avec succès
la fabrication mécanique moderne et
la partie technique d' une i m u o r l a n t e
Fabri que d'horlogerie , produisant la
peti te et la grande pièce ancre et cy lin-
dre soignées , désire changer de place.
Be. nréfèrence , place en ville. — Offres
écrites , sous chiffres Oc 345*1 Z, à la
Soc. An. Suisse de Publicité H. & V.
ZURICH. 137L-7

@in demande

parlant français et allemand , connais-
sant le service de Restaurant.  — En-
voyer photograp hie et certificats , à
l'Hôtel de Cheval-Blanc , à PORREN-
TRUY. H-2230-P 13735

d'échappements
pour 13 li gnes ancre, après dorure,  est
demandé. — S'adresser chez MM. I.e-
vailliitit et Itlocli . rue Léonold-Ro-
hert  73-A . 1373S

On demande de suite 2 polisseurs
de boîtes métal et acier. — .S'adresser
à M.. Arnold Monn in , rue de la Bras
série 10 à St-Imier. 13729

On demande à acheter un moteur en
bon état , pour courant  Monophasé, de
la force de 2 HP. environ U5(l volts .—
Offres avec prix à M. C. RI SOLD et
ses flls. GHEZ-LE-BURT. 13714

Magasin
d'horlogerie

Conviendrait pour n'importe quel
commerce , est à louer ; bien si tué ave-
nue de la Gare dans un village indus-
triel.  — S'adresser chez Mme Veuve
Krah en buhl . à LUCENS I Vaud).  1371Ô

V n i f i n f a U ' O •,,'"ll e ''Ue , oe îa Suisse
ïUHIl I la l l C, Allemande, cherche pla-
ce dans ménage où eile aura i t  l'occa-
sion d'apprendre le français. 18786

S'ai i r  nu "ureau ne I'I MPIUTUI , .
i_i-r-r i n j  ——— l mi II II_________MH

Commissionnaire. ho_nèt B.
u m,éré

des éMi es , trouverait  place bien ré-
tr ibuée.  13733

S'ndr, au burea u de I'IMPARTIAI ..
ITnmnf _K l a  expérimenta , ayant•3jQIIl|UaDie rie ,.lmtiative est
demanda par iVlaison importante de
la place. Réferonc es sérieuses exi-
gées — offres sous obiffres H.
32950-C, a la S. A. Suisse de Pu- |
blioitè H . & V. La Çhaux-de-Fonds

t̂U_l_MI_ll_ai_M_____________________i

Monsieur et Maian i e Alnert  Ruu-
knfer  et leurs enfants , Monsieur et
Madame Paul Kissling et leurs en-
fants , Monsieur Henri Kissling, Mon-
sieur Alfred Kissling, ainsi que les
faftiilles alliées , ont la douleur défaire
part à leurs amis et connaissances da
ia mort de leur cher père , giand' pèie ,
frère , oncle et parent .

Monsieur Jean-Alfred KISSLING
que Dieu a enlevé à leur  ¦¦ v, . ,. - ,,, n
mardi soir , à 10 heures, dans • "'.Mue
année, après une pénible maia,nu.

La Ghaux-de-Fonds . le 'ja sent. 1915.
L'incinération aura li "ii sans suite,

Vendredi 34 courant , a 2 heures
après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fienrs .
Domicile mortuaire : Rue du Pro-

grès 18.
Une urne funéraire sera déposée de»

I

vant  la maison mortu aire .
I.e nréseut avis ':^nt Ueu deleiti-o de faire part. i ^fifiS


