
La ville de VJilna, centre de la défense russe, prise par les Allemands. La partie de Londres bombardée au cours du dernier raid de Zeppelins.

II nous faut des artisans
Dans son excellent rapport de 1915, le di-

recteur du Musée industriel et du Technicum de
Fribourg, M. Léon Genoud, observe que l'ap-
prentissage des métiers rencontre deux ennemis
sérieux : Te besoin qu'ont beaucoup de fa-
milles de tirer, le plus tôt possible, parti del
leurs enfants, et l'espèce de honte qu'ont trop
de mamans du métier exercé par le père de
famille. 11 examine en face ces deux obstacles :

Le désir de gagner tout de suite un' peu d'ar-
gent : Beaucoup de jeunes gens acceptent , en
effet, dès leur sortie de l'école, un emploi subal-
terne immédiatement rétribué, au lieu de faire
un apprentissage ; mais ils demeurent, leur vie
durant , au-dessous de la situation des ouvriers
connaissant leur métier. Découragés-, ces jeunes
hommes, vigoureux et solides, émigrent et di-
minuent ainsi nos forces productives.

C'est une grave erreur de croire qu'il y a
avantage à gagner immédiatement.

Dans la brochure qu'il vient 'de publier : « Rat-
schlâge zur Berufswahl », M. l'ingénieur Hcehn,
de Zurich, dit que, dans un bon nombre de mé-
tiers, entre autres ceux de maçon et de char-
pentier, l'apprenti gagne pendant son apprentis-
sage autant que les commissionnaires ou les
aides dans les fabriques; mais leur apprentis-
sage terminé, ils gagnent une et demi fois plus
que ces derniers.

•Pourquoi donc devenir commissionnaire ou
petit ouvrier de fabrique et non pas maçon ,
charpentier ou gypseur?

Trop de mamans ont honte de la profession
du père de famille et animées d'un fâche[ux
snobisme, poussent le fils à embrasse:1 tme pro-
fession moins vulgaire, élégante. On veut pour
lui une carrière libérale, on lui fait ¦entreprendre
de longues études, le cahotant péniblement et
au prix de quels sacrifices! d'un semestre à
l'autre, jusqu'au moment où il rate ses exa-
mens. C'est alors un déclassé. La terre qu'ont
travaillée ses parents est trop basse, le métier
de son père est trop dur. II se fera commis de
bureau, dont x\ aura bientôt l'élégance, mais
sa table manquera du nécessaire. Ce sera de la
misère élégante.

L'enseignement classique, duquel nous ne
voulons pas médire, car il prépare au clergé,
à la magistrature et aux professions libérales ,
l'enseignement classique lance les jeunes gens
pauvres dans la vie sans les avoir armés, sans
leur avoir donné le moyen de gagner avec leurs
mains le pin quotidien.

On sait que les carrières que l'on appelle
libérales — sans doute parce qu'on est surtout
libre, neuf fois sur dix , d'y mouri r de faim —
sont encombrées ; les avocat s et médecins acha-
landés sont l'infime minorité; mais on s'y pous-
se par sottise, par vanité , et pères et mères sont
tout heureux, par le même vain esprit de glo-
riole, de voir leurs enfants s'engager dans cette
fâcheuse impasse.

Combien de fruits secs seraient devenus de
bons ouvriers si, au lieu - de les charger d'un
bagage intellectuel indigeste pour leur esprit , on
leur avait remis un outil dont ils lussent capa-
bles de se servir ?

Nous savons bien que tou t n'est pas rose
dans les métiers manuels : leur grand ennemi
est le chômage. Mais qu 'on se dise bien qu 'un
ouvrier adroit , intelligent et de bonne conduite
ne reste j amais longtemps sur le pavé.

La guerre a privé nos industries d'un grand
nombre d'ouvriers étrangers que la mitra ille
et les maladies auront décimés , de sorte que
ces ouvriers resteront en partie chez eux pour
combler les vides. Aussi peut -on prévoir une
forte demande d' ouvriers habiles aussitôt que
les conditi ons de travail seront de nouveau
ne -maies.

Notre responsabilité nous oblige à conserver
intacte notre individualité. « En accomplissant
notre service militaire , en payant les impôts ,
en remplissant notre devoir électoral , nous n'a-
vons pas encore rempli notre devoir politique
et social. Il est d' autres domaines auxquels nous
devon s travailler -qui , à première vue , ne sen>
blent rien avoir de commun avec les devoirs
civiques, mais qui sont, pour notre indép endan -
ce, d'une très grande importance : c'est l'aban-

don, par nos nationaux , de nos métiers qui
avaient si longtemp s conservé à nos produits
leur caractère si spécial et où ils se laissent de
plus en plus remplacer par l'infiltration de la
main-d'œuvre et des capitaux étrangers. Nos
métiers doivent redevenir ce qu 'ils é^wttt j a-
dis : notre soutien , notre force. » -W

Pour cela, une autre mobilisation, devient né-
cessaire, celle de la j eunesse de nos ^vflles et de
nos bourgades, pour l'apprentissage des Mé-
tiers, que les communes, les fondations fassent
ici tout leur devoir au prix même de sacrifices
financiers , s'il faut aider aux j eunes gens à
payer un denier d'apprentissage ou leur facili-
ter leur entretien. Plus nous pourrons engager
les j eunes gens à embrasser des métiers ma-
nuels et à acquérir dans ce but une formation
professionnelle complète , plus nous réussirons
à combattre l'influence étrangère dans ce do-
maine.

Travaillons donc à cette mobilisation de la
j eunesse également utile à la patrie; que les
parents qui ne sont pas agriculteurs fassent
de leurs fils des travailleurs manuels, qu 'ils lai**-
sent d'eux des ouvriers !

Il n'y a plus guère d'illusion à se faire sur les
intention s du gouvernement bulgare. Le décret
de mobilisation coïncide avec le premier coup
de canon allemand tiré contre les lignes serbes
à Semendria. Il est clair que la Bulgarie se pré-
pare à donner un coup de poignard dans le dos
à la Serbie, pendant que les troupes du roi
Pierre sont occupées à défendre leurs frontiè-
res du Nord .

On verra donc, selon toute apparence, les
Bulgares faire cause commune avec les Empi-
res centraux et avec les Turcs contre les Ser-
bes, les Russes et les Anglais. La politique de
Sofia nous a déj à habitués à ces spectacles
étranges. On a vu , il y a trois ans, les troupes
bulgares — sur l'ordre exprès du roi, — exé-
cuter en pleine nuit leur « attaque brusquée »
contre les Serbes et ouvrir le feu sur les frè-
res d'armes de la veille , sur les soldats de la
division de Pirot qui avaient couché sous la
tente côte à côte avec les Bulgares, au siège
d'Andrinople. Demain , on verra peut-être les
Bulgares se battre contre les Russes et contre
les Anglais. Or, il n 'est peut-être pas inutile de
rappeler que c'est l'Angleterre , par la grand e
voix de Gladston e, qui a signalé à l'Europe, en
1876, le sort malheureux du peuple bulgare op-
primé par les Turcs, et que troi s cent mille Rus-
ses sont tombés, contre les Turcs, dans les ré-
gions de Sofia , de Philippopoli. d'Andrinople,
pour l'indépendance du peuple bulgare ! C'est
avec l'aide du Turc, de l'oppresseur séculaire,
que les troupes du roi Ferdinand von t combat-
tre ceux qui , hier encore, leur ont tendu dans
leur misère une main secourable et ont sacri-
fié pour eux des milliers d' existences. Avec
l'aide du Turc, qui est en train à ce moment
d'achever l'extermination de la race armé-
nienne. Quelqu 'un avait déj à dit , naguère : «La
Bulgarie étonnera le monde par son ingrati-
tude ». La vérité est qu 'avec le gouvernement
de Sofia , il est prudent de s'attendre à tout et
de ne pas s'étonner de grand' chose. Il y a
longtemps que, pour employer une expression
fort à la mode, les hommes d'Etat bulgares
« ont désappris la sentimentalité » — si toute-
fois ils l'ont j amais connue.

Le coup était du reste prévu depuis plusieurs
j ours. Le roi de Bulgarie, Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha , a été en conciliabule tous ces
j ours derniers avec le grand-duc de Mecklem-
bourg, envoyé en mission spéciale dans les Bal-
kans. Les partis d' opposition — qui composent
du reste la maj orité du Parlement bulgare —
avaient adj uré le roi et M. Radoslavof de ne
pas engager le pays dans une aventure sans
convoquer le Sobranié. M. Radoslavof. fidèle
exécuteur des ordres du roi, a préféré précipiter
les événements. C'est la seconde fois en trois
ans que le peuple bulgare sera précipité dans
une guerre , contre ses sentiments intimes, con-
tre ses traditions et contre ses intérêts histo-
riques, pour satisfaire des visées étrangères.

Le coup des Bulgares

Les aviateurs allemands continuent leurs ten-
tatives contre Belfort et les localités du Terri-
toire. Lundi , un peu avant midi, les batteries
du nord-est de la place ont dû en repousser un
qui s'avançait, point à peine perceptible dans l'a-
zur d'un ciel immaculé.

Mardi matin, dès 6 heures , un aviatik a été
canonné au sud de la Place et s'est empressé
de faire demi-tour. Un peu plus loin, vers 8
heures , l'alarme fut donnée pour un nouvel oi-
seau allemand, tout étincelant à l'ouest sous
les rayons du soleil et qu'encadrait l'éclatement
des obus fusant à sa poursuite. Une demi-heure
après , nouvelle alerte ; l'aviatik tentait de nou-
veau de se rapprocher de la zone de la Ville
d'où la canonnade l'avait chassé.

Cette fois, après quelques coups de canon
des forts , un aviateur français entra en chasse
et fit reprendre à l'aviatik la direction de l'Al-
sace à toute volée.

Lundi , vers 11 heures du matin , un taube
lançait sur Rougegoutte une bombe, qui vint
se perdre dans un verger sans faire d'autre
mal qu 'un trou profond. Le gazon et les mot-
tes de terre ont été proj etés à 50 mètres en-
viron.

Déj à la semaine dernière/ les aviatiks avaient
survolé le village, mais sans lancer de bombes.
Une canonnade nourrie des forts les font dispa-
raître aussitôt.

Enfin voici quelques renseignements complé-
mentaires sur le bombardement de Grandvil-
lars lundi matin par un Taube : En arrivant
sur le village , l'avion a paru hésiter , puis il a
lâché trois bombes. La première a fait dans îa
prairie un trou de 1 mètre de' diamètre , sur 75
centimètres de profondeur , et cela à 300 mè-
tres du point visé. La deuxième bombe a démo-
li en partie la toiture d' une maison d'un simple
particulier , qui se trouvait au rez-de-chaussée
avec quatre femmes et deux enfants. Celles-ci
ont eu, comme cela se comprend , une belle
peur , le culot de la bombe étant venu tomber
à leurs pieds sans heureusement blesser per-
sonne.

Le troisième proj ectile était une bombe in-
cendiaire , qui heureusement tomba dans un
j ardin particulier ; à part quelques cailloux
noircis par l'inflammation du pétrole, il n'y a
eu aucun autre dégât.

Les avions allemands sur Belfort

Dans les bras des empires centraux
Le gouvernement bulgare a décrété mardi la

mobilisation générale. Comme la nouvelle en
vient de Berlin, où elle a été accueillie avec la
plus grande satisfaction , on en conclut que la
Bulgarie tombe enfin dans les bras des Empi-
res centraux , vers lesquels elle penchait. L'En-
tente lui avait fait cependant le maximum des
concessions raisonnables au suj et de la Macé-
doine, allant jus qu'à lui offrir , en garantie de
ses promesses, l'occupation par les Alliés, jus-
qu 'à la fin de la guerre , des territoires rétro-
cédés par la Serbie. On peut supposer que la
Bulgarie va tenter de s'emparer elle-même des
provinces macédoniennes qu 'elle revendique et,
à l'appui de cette hypothèse, on rappelle que
par précaution les Autrichien s ont massé des
forces importantes à la frontière roumaine et
que l'artillerie allemande prête maintenant son
concours au bombardement de Belgrade. La
Serbie se trouverait ainsi prise entre deux
feux et la Roumanie , si elle devai t aller à son
secours, ne pourrait plus détacher beaucoup
de ses forces pour une campagne en Transyl-
vanie ou en Bukovine. Quant à la Grèce, liée à
la Serbie par un traité défen sif , son devoir est
tout tracé et l'on doit supposer que M. Veni-
zelos n 'y faillira pas.

On aurai t ainsi une nouvelle guerre des Bal-
kans, dont le sort dépendra de la préparation
des armées et du moral des troupes.

Quelques voix isolées dans la presse de l'En-
tente soutiennent cependant que les Bulgares
n 'ont pas dit leur dernier mot et que , si le roi
Ferdinand , M. Radoslavof et les principaux
j ournaux de Sofia sont favorables aux Empires

du centre, la maj orité de la! population est hos-
tile, à une guerre qui serait, après tout, dirigée)
contre la Russie, libératrice des Slaves. L'op-
position parlementaire a protesté contre lai po-<
litique germanophile du ministère et réclamé la)
convocation du Sobranié ; mais ses efforts sont
Testés vains. Le roi et son conseiller entendent
diriger seuls la manœuvre. Une crises intérieure*
aboutissant à une solution violente, telle qu 'un
coup d'Etat ou un changement de dynastie,
semble peu probable. Tout en notant donc la'
lueur d'espoir , que l'on voit encore trembloter
dans quelques j ournaux italiens, nous devons
constater que les principaux organes de la di-
plomatie, tant à Londres qu 'à Paris, analysent
avec pessimisme la succession des événements
en Bulgarie et que les feuilles allemandes pa-
raissent baser leur satisfaction sr.r des indi-
cations sûres. _

Sous ce titre, les « Mûnchner Neueste Nacrî-
richten » écrivent ce qui suit en date du 20
septembre :

« La vieille capitale de la Lithuanie , l'impor-
tante ville 'de Wilna est entre les mains de nos
troupes. Les Russes se retirent précipitamment
de toute cette partie du front. La prise par nous
de Wilna est aussi importante pour toute la Li-
thuanie que ne le fut la prise de Varsovie pour
toute la Pologne. Ainsi , après Varsovie, voilà
Wilna qui tombe, une ville de 200,000 habitants ;
c'est la ville la plus importante du centre poli-
tique occidental russe. Il y a quelques années,
cette vieille ville était encore la résidence d'un
gouvernement général et les trois gouverne-
ments de Wilna , Kowno. Grodno, conquis de
haute lutte par nos soldats, ont une superficie
de 121,000 kilomètres carrés. Le gouverne-
ment général de Wilna n'existe plus ; mais
Wilna n'en était pas moins restée un centre
politique et économique dans la Lithuanie et
dans la Russie blanche.

» Par le mouvement d'encerclement dû' au
général von Eichhorn , la position des Russes à
Wilna était devenue intenable. Nous ne con-
naissons pas encore les récits détaillés des com-
bats qui furent livrés autour de Wilna , ville
entourée de montagnes et dont les rivières Wi-
lia et Wileika lui faisaient comme une ceinture.
Wilna n'est pas une forteresse ; mais les Rus-
ses avaient cependant puissamment fortifié la
ville depuis le début de la guerre. Pour servir
de point d'appui , de pivot , Wilna est parfaite. En
temps de paix , c'était en cette ville que résidait
le centre militaire du district , sous les ordres
du général RennenkampL Le district se com-
pose de huit gouvernements et est occupé par,
quatre corps d'armée. A Wilna même, il y avait
deux divisions d'infanterie en garnison.

» La ville est très importante à cause du
nœud de chemins de fer qu 'elle forme. Les
deux grandes lignes Petrograd-Varsovie et Pe-
trograd -Eydtkuhnen se séparent à Wilna.
C'est de là aussi que partent les lignes très
importantes en temps de guerre qui relient
Wilna avec les forêts et les marais de Polinésiei
et avec Kief. Une autre ligne de chemin de fer-
conduit plus au sud, se dirigeant vers Minsk où
elle se relie à la grande ligne Varsovie-Brest-
Smolensk-Moscou.

» Par la prise de Wilna , nous possédons uneplace de premier ordre. C'est une garantie pour ,
une bonne continuation et une bonne fin de laicampagne actuelle. La prise de Wilna est d'uneimportance exceptionnelle pour le développe-,
ment de notre front. Ainsi toute la Lithuanie *avec ses voies de chemin de fer et ses routes,va devenir un champ de développement pour-nos troupes et nos renfort s. L'opération si bril-lamment réussie est une œuvre stratégique ma-*gistrale. La prise de Wilna est pour les Rus-ses un coup terrible. Pour notre armée , c'estun travail dont elle peut être fière !»

Wilna est à nous !
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Qn  -S nrendrait en pension 2 ou
*-*-¦- 3 génisses, on vendrait du

toi- 1 — Faire offres écrites, sous
chiffres C. B. 13583, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13583
IWfnrinc Mme - IMATTUBY, MO-IMVUOS. (liste, rue du Doubs 129,
se recommande aux dames de la loca-
lité pour Réparations et Transforma-
tions. I3fti5

Conpages. ^S'̂ lciers , travail consciencieux. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres d. K.
13643 au bureau de I'IMPABTIAL . 13643

OfifiASl fllI A vendre plusieursmmmtVf lmnvlm. fourneaux neufs , por-
tatif , en cattelles, valant 70 fr. cèdes à
«S5 fr. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 18630
HnnlofiTAe ùe pivots d'échaupe-nuuiuges menta sont à 80rtil .É

S'adr. au bur . de I'IMPAHTIAL . 13629
£} Ui-arTU*.-**,-** or 18 karats . sanssou-
XMlldlIlfUa dure , larges et étroi-
tes, joli cadeau aux fiancés. Au Maga-
sin L. Rothen-Perrst, rue Numa-Droz
139. 12786

^AV'ifiaASle TouJou*'s assorti
Vt»t <hWt3Bla en'cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026
¦^«SîScfiïfir Matelassier. — Re-
JL UpiSBAOl - montage de Meu-
bles en tous genres . Stores. — Se re-
commande, J. Sauser , tapissier, rue du
Puits 18. 13457

DpiinAnnn d'un certain âge, sachant
lCluUllUu cuire un bon ordinaire ,
cherche place. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez- de chaus-
sée, à droite. 13581
riflmf ) î<"fl !lû sérieuse et active, au
UGlllUlûCllO, couran t de la vente,
connaissant également la couture, cher-
che place dans magasin ; à défaut, ac-
cepterait autre occupation. Prétentions
modestes. — S'adresser rue du Parc 86,
au 2me étage , à droite. 1.1575

HflrlfldPI* ¦"on ouvr*er * sachant met-
HullVgCl. tre la main à tout, serait
engagé de suite à l'année. — S'adres-
ser au Comptoir, rue des Tourelles 45.

13652 
Dnljcepiiqû On demande jeune ou-
rUiluuuuoCi vrière polisseuse deb î-
tes or. 18651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
S nr ,pont] ®n chei'che un apprenti
iiypiCllll. tapissier; gage dès l'en-
trée. 18665

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

RomAntPIlPC 0n demande des re-
ni'llIUUtt iUl o. monteurs de finissages
et d'échappements ancre 15 lignes. —
S'adresser chez M. B. Maroko, rue
Numa-Droz 146, 18563

RflmfintiMlI 'Q Bons remonteurs poui
UCiUUll lvlUO, petites pièces cylindre
10'/ 2 li gnes bascule s'ont demandés de
suite. Travail assuré . — S'adresser Fa-
brique Lugermann & Morrison , à;ite-
nan (J.-B.) 1359C

fiphauoiin d'échappements ancrenuiCVCUl g lignes est demandé
de suite. Place stable, forte rétribution.
S'adresser rue du Parc 107 bis, au
3me étage. 13707
Porteur de pain. leïï\ïï ™ï£
mandé pour le matin. — S'adresser à
la Boulangerie, rue Léopold-Roberl
112. 13666

lû lino flllp honnête et propre est de-
Ufill llO UUC mandée pour ménage soi-
gné de 2 personnes. 13690

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

2 Remonteurs ffgigï ïK
mandés. — S'adressr rue du Parc 107-
EIS, au Sme étage. 13702

Commissionnaire. S^TM™des écoles, trouverait place bien ré-
tribuée. 13733

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .

QûPVantfl  On demande une j eune
ÛCli&lllG. fille forte , pour aider au
ménage. La place serait pour de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13C20
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LÉON DE TINSEAU

Madame de Rambure salua, plus cérémo-
nieusement que ne comportaient les circons-
tances, et, levant sur le j eune homme ses yeux
où de longues jou rnées de larmes avaient lais-
sé leur trace , elle l'examina un instant avant
de répondre. ,

Vieuvicq achevait sa trentième année, oe-
tait un homme de taille élevée, mince, d'une
rare harmonie dans l' ensemble des formes. Ses
cheveux noirs , coupés court , ses moustaches
fines et droites , ombrageant une bouche char-
mante qui était celle de sa mère, son nez au
profil vigoureux , lui donnaient , à première vue,
l'aspect d'un bel officier. Mais les yeux n'a-
vaient rien de l'insouciance du soldat. Pro-
fonds , séduisants , quoiqu 'un peu austères, ils in-
diquaient la pensée , la volonté , la force.

La plupart du temps, ce mâle visage, d a-
bord , intimidait les femmes. La belle-mère de
Jeanne , personne modeste et dépourvue de cet
aplomb grâce auquel , de nos iours, une j eune
fille de dix-huit ans ne s'étonne de rien , ne put
échapper complètement à cette impression
troublante . „ , .

— Monsieur, commença-t-elle , les vrais amis
sont une chose précieuse , et j'aime trop ma
belle-fille pour ne pas me réj ouir...

Elle s'arrêta , s'apercevant qu elle disait le
contraire de ce qu 'elle avait résolu de dire.
Mais Jeanne intervint avec son tact de femme.
L'adroite personne avait décidé que ces deux

êtres vivraient en bonne intelligence sous son
empire.

— J'ai beaucoup parlé de vous à Quy, ma
mère, reprit-elle. Il sait combien vous êtes bon-
ne et combien je vous suis attachée. Ses pa-
rents n'existent plus ; il est seul et voué à une
carrière qui remplit sa vie. Mais il m'en a pro-
mis une petite part et , quand il viendra ici, j'es-
père que vous l'accueillerez bien. Vous savez
ce que c'est que de vivre avec le regret de
ceux qui ne sont plus.

, Ab ! oui , celle-là savait prendr e sa belle-
•mère. Que pouvait répondre la pauvre vieille
déj à émue, sinon :

— Quand vous voudrez , monsieur , vous se-
rez le bienvenu , si la conversation d'une vieille
femme en deuil ne vous effraye pas.

Quy s'inclina , et baisa respectueusement la
main qui lui était tendue. Quand il se releva,
il rencontra dans la glace le regard malin de
Jeanne , toute contente de voir que les choses
s'arrangeaient à sa guise.

Il fallait poursuivre ces avantages. Vieuvicq,
en homme bien élevé, offrit le bras à madame
de Rambure pour descendre l'immense esca-
lier aux marches de pierre légèrement usées.
Jeanne les suivait , escortée de Juliette , dont
les mains ne pouvaient suffire à porter d'innom^.
brables paquets.

Dans la cour , au pied des cinq marches du
perron, un landau découvert attendait. L'équi-
page était irréprochable , simple mais de grand
style. Les deux bêtes valaient cinq cents louis.
Le cocher et le valet de pied pouvaient être ci-
tés comme des modèles de tenue.

Au bord du marchepied , la vieille dame ou-
vrait la bouche pour remercier celui qui la con-
duisait. Mais tel n'était pas le programme de
Jeanne.

— Allons ! montez, dit-elle à Quy. Nous vous
déposerons à votre porte.

Madame de Rambure étouffa un soupir, et

naturellement , ne dit rien*. Le j eune homme,
lui , ouvrit de grands yeux en entendant don-
ner une adresse , rue de la Paix. Il demeurait
rue Monge, à l'autre bout de Paris , et Jeanne
savait bien. Mais quelle femme admit jamais
que la ligne droite est le plus court chemin
d'un point à un autre ?

D'abord on parla peu ; Guy regardait son
amie, occupée à boutonner ses gants intermi-
nables, et plus charmante encore qu 'au Qleis-
ker, sous son délicieux chapeau de dentelles
noires orné de roses. Et cependant , comme il
regrettait le petit panier cahoté par les orniè-
res !

L'équipage filait bon train. Pas un passant
qui ne j etât sur Jeanne ce regard effronté el
connaisseur du Parisien croisant une inconnue
élégante. Pour elle , cette admiration de la rue
l'amusait. C'est, à les entendre , celle que les
femmes préfèrent à toutes les autres ; c'est
leur suffrage universel. Il coflte parfois cher
aux maris , d'ailleurs , comme l'autre , bien sou-
vent , à la France.

Au tournant de la rue Castiglione , un phaé-
ton traîné par deux alezans qui trottaient à la
hauteur du mors frôla les roues du landau.
L'homme qui conduisait salua profondément.
La j eune femme fit un signe de la main ; sa
belle-mère ciisimula imparfaitement une gri-
mace.

— C'est le fameux lord Mawbray, dit Jean-
ne. Le connaissez-vous , Quy ?

— Moi ? vraiment non, Qu 'a-t-il donc fait
pour êtie fameux ?

— C'est le propriétaire de Nice-Qirl. Vous
savez bien ? la pouliche qui a gagné le derby.
Tenez , voilà des crins que j' ai coupés moi-mê-
me à la crinière de cet amour de bête, le jour
de sa victoire à Chantilly.

Et la fervente admiratrice de Nice-Qirl mon-
tra un des nombreux médaillons pendus à son
mince poignet.

Guy, devenu rêveur, ne répondi t pas.
Pendant trois heures , il suivit son guide de

magasin en magasin, de fabrique en fabrique. Il
la vit introduire son pied mignon, chaussé de
soie bleue marine, dans des souliers en appa-
rence plus mignons encore.

Il la contempla tandis qu 'elle posait sur les
ondes aux reflets métalliques de sa chevelure
un gainsborough découpé dans une toile de
Reynold.

Il la fit luncher chez Guerre. Il dut expri-
mre son avis sur une sortie de bal merveilleu-
se ; j uger , en homme compétent , le mécanis-
me d'un en-tout-cas de chez Verdier ; dessi-
ner , séance tenante , un modèle de chiffre pour,
du papier à lettres. Madame de Rambure assis-
tait à toutes ces emplettes , silencieuse, son re-
gard mélancolique , perdu dans le vide, ne
donnant son opinion que quand on la deman-
dait.

A sept heures moins un quart, le landau re-
prit à toute vitesse la direction de la rue de
Varenne.

— Vous êtes un homme de ressource, dit
Jeanne à son compagnon , et vous avez bon
goût. Et puis , au moins, vous n'avez pas l'air,
de vous ennuyer dans les magasins.

Madame de Rambure ferma les yeux avec
un mouvement pénible. Elle savait ce que vou-
laient dire ces paroles. Elle se souvenait de
son fils , que les tournées de ce genre , au temps
de la corbeille , avaient mis à la torture. Cette
comparaison tacite , où l'avantage était à un
autre , l'attristait.

Arrivée dns la cour de l'hôtel , Jeanne tendit
le bout de ses doigts à Vieuvicq .

— Merci , dit-elle , et pardon de vous laisser
si vite. Je dîne à sept heures rue François 1er
ct il faut que j e m'habille.

— Mais il est sept heures moins cinq !
(A suivre..

(¦hzmhvce A louer * de am,e * "eux
Ull u lIll/l Oo, chambres meublées . ;t
personnes honnêtes . — S'adresser a
M. R. Nobs, rue I.eopold-Robert 112.

13466 
fhPTTlh p o A louer belle chambre
UliCullUI C, meublée, électricité, à per-
sonne de moralité. — S'adresser rua
Jacob Brandt 126, au 1er étage, à gau-
che. 13440

Phamhn p A louer de suite une beUe.
UllaUlUI C. chambre meublée, à Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 10, au 2nia>
étage, à gauche. 13439*

Phamh pp A i°uer une beUe **iiam-
uilttulul C. bre, bien meublée , aveo
pension si on le désire, à monsieur
honnête et travaillant dehors. La pré-
férence serait donnée à jeune homme1
désirant vie de famille. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

13C84

rhamhro •• *ouer » non meublée. —
UllClh iUi 0 S'adresser rue de la Ronde
9, au 1er étage, à droite. 13616
________$£_**' Juhe chambre , bien muu-
HJy*>*3? blée, est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 12879

Phflmhpp A i°UBr ' Pour époque à
UllulUUiC. convenir , chambre meu-
blée, électri cité, à monsieur solvable.
Pris modéré. — S'adresser chez Mine
veuve Guermann , ruedu DoubaS. 13659

Pîltt'Pll/H <->n aem aude a louer un
Lllll OU Ul .  entrepôt pour gvpseur et
peintre. PRESSANT. — S'adresser
rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

13664

Deux personnes &gti~fcC:
client à louer , pour fln octobre pe-
tit logement moderne, daus mai-
son d'ordre et tranquille. — Ollres
écrites, sous chiffres E. F. 13587, au
bureau de I'I MPAHTIAI ,. 13687
m iiiiBMiiiaiBti i îiJgiiijua.ijiiii ni ¦—nu iniin**t»»

P.hailfff l  Bail allumage automa-
UllttUliC eau, tique de préférence,
est demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Pais
55-nis. 12608

Mn+oiin de 2 à 3 HP. est demandamuicui à acheter d'occasion. Paie-
ment comptant. — S'adresser chez
MM. Gœtschel et Cie, rue de l'Hôtei-
de-VIlie 28. 13571
On demande à acheter btbZ
dur , ainsi qu'une roue en fonte, lourde ,
avec pied. — Offres par écrit , sous chif-
fres M. D. 1358*1, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 13582

On demande à acheter unri„Ta"
S'adresser rue Numa-Droz 122, au rez-
de-ahaussée, à gauche. 13617

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

A VPIlflPP heaux meubles peu usagés-
ICIIUIC i buffet de service acajou

sculpté (fr. 125), lits Louis XV , à fron
ton et autres , complets, matelas crin
noir ou blanc (fr. 12Ù), lit de fer métal-
li que , verni blanc , complet (fr. 651, 1
grande commode à poignées (fr. 20),
nuffets , divans et canapés moquette
(fr. 45) . secrétaires à fronton , tout
noyer , intérieur marquetterie (fr. 90 et
fr. 125). 2 modernes et excellentes ma-
chines à coudre. Vibrante (fr. 40 et 85),
1 superbe grand mobilier, tout
en noyer poli , pour le prix minime de
fr. 385, comprenant: 1 lit Louis XV,
à 2 personnes , matelas crin noir , un
lavabo-commode avec glace, 1 table de
nuit  dessus marbre , 1 table ronde à
ceinture , 6 grandes chaises à contrefort.
1 beau grand divan moquette , 1 régu-
lateur sonnerie à quarts , glaces, ta-
bleaux , etc. ; le tout fr. 385. 1 potager
à gaz avec la table. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

13841

Â VPflrfPP una Plnoe Manderin pour
I Cllul C tour mécanicien, une cible

pour emailleur. — S'adresser rue du
Puits 14, au 2me étage. 18642

Â YPn dPP ua k°n vé'0 de dame,
ICUUI C roue libre, très peuusaga

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

PlllCfîniirc appartements mo-
I lUùloli lù derne» , de U chauihrs s et
dé pendances , gaz à la cuisine, électri -
cité dans les chambres, avec cour , les-
siverie, grand séchoir, eau , éclairage
gratui t de l'escalier. Prix , fr. 87.—,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John Worpe, rue de la Cure 7.- _m
A lflllPP appartements remis à neuf ,

lUUcl de 3 pièces , au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

Â lflllPP *"*' rez -ue-chaussées, de 2
lullCl pièces et 1 pièce, de suite

ou époque à convenir. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage , à
droite. 13515

Appartement , novembre , j oli petit
appartement de 2 pièces , cuisine, dé-
pendances , gaz , électricité.

S'adresser rue du Grenier 23, au
3me étage. 13470

Appartements, r̂ie- m oÀoVre
1915, Place d'Armes 1 et rue Jaquet-
Droz 13, logements de 2 et 3 pièces ,
rez-de-chaussée, ler , 2me et Sme étages,
confort moderne , balcon, dé pendances ,
buanderie. — S'adresser rue de la Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage, à droite.

Â lflllPP Pour *e '̂** Octobre , ler
IUUCI , étage Est, 8 chambres et

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

13442
1 nnq l A louer de suite un local avec
liUlml. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514

A
lnnnn  pour le 31 octobre , quartier
IUUCI , ae8 Crétêts , un logement

moderne de 3 pièces, avec jardin , pour
de suite, plus un de 2 piéces et un pe-
tit magasin au centre, avec cuisine et
2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13573

f ntf pmp nt **•* remettre p°ur *e si °°~Uu gClUCUU tobre, un magnifique lo-
gement de 3 pièces, situé rue Numa-
Droz 89, — S'adresser rue du Parc 44.
au 2me étage à gauche. 13628
I nnal  à louer de suite , pour Entrepôt
UUlml ou garage, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue de la Paix 51,
au 1er étage. 13626
r .nfipmpnt A louer , pour cas im-¦JUgOUlGUl. prêvu et pour le 81 octo-
bre , un beau logement moderne de 3
pièces, très bien exposé au soleil , avec
petite écurie , grange, coin de pré si on
e désire, jardin , lessiverie , gaz. —

S'adresser chez M. W. Ducommun ,
rue des Çombettes 17, au rez-de-chaus-
sée. 13619

Appartement. Piaget , ûn bel appar-
tement de 2 piéces. — S'adr. à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. 9849

f .nr inmûnt  A louer, rue du Collège,UUgCUlCUl. uu logement de 2 pièces.
S'adresser à M. Gh. Schlunegger ,

rue du Doubs 5. 7689

Appartement. kS 'Âtn^-
JeanRichard , un appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 13350

Mfl (ffl llll A l°ner , de suite, un ma-
lïiU j -UûlU , gasin avec appartement ,
situé au centre des affaires. 13265

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréynj i10ôecïonreur
ou

avant , rue du Nord 39, Sme étage mo-
derne de 2 chambres , corridor et cui-
sine. Balcon. Fr. 4H6.— S'adresser à
M. Alfred Guyot , géiant, rue de la
Paix 43. 13771

fifltfPITlPIlt *̂  l°u8r * P0llr de suite
UUgCUlCUl, ou à convenir , logement
de S piéces , cuisine et dépendances.
Prix . fr. 30 par mois. — S'adiesser rue
des Terreaux 15. 13287

Appartements I S ŜfSrÎ!
dor , olcôve et toutes dépendances. Gaz,
électricité , buanderie et séchoir. — S'a-
dresser , de midi et demi à 4 heures,
rue du Premier-Mars 13, au ler étage.

12693
Il mif !.»!!,—II.I—II.HW. I ¦ ...IWIIB I. 

PnllcCPriCP (*° b0!'68 argent , bien au
l UHoàCUoC courant de la pièce fan-
taisie, est demandée de suite. — S'adr.
à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du Progrès
129. 13720
TAIIPnaliàpa 0u cherche une journa-
UUU IUallClC. Hère disposant de 1
heure le matin à 7 heures et le soir de
6 à 8 heures. Bonne rétribution. Très
pressant. 13689

S'adressérau bureau de I'IMPARTIAL

nâpn-H-ûiin a¥ant l'habitude de laUcbULLcUl petite pièce cylindre
est demandé pour le ler octobre par
Fabrique de la place. 13613

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre ramt""
vant disposer tous les jours de quel-
ques heures daus la matinée , est de-
mandée dans ménage soi gné. — S'adr.
rue du Parc 107 BIS , au Sme étage. 13486

UCUllC galLOll, mandé comme com-
missionnaire. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 13621

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•*.nnmp*jtimi& 0a demande au plus
^Ul llCOUtJUl/. vite un domestique sa-
chant soigner le bétail. 13433
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

A lnnnn rue Daniel-JeanRichard 11,
««««' ler étage de 3 grandes

pièces, cuisine et dépendances, de sui-
te ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
étage. 13647
I OdPmPnt 88t *01ier* pouFIê 1er oc-
UU jjClllDm tobre ou époque à conve-
nir , avec jardin , situé a 10 minutes de
la ville. — S'adresser che-j M. Emile
Kohler , Petiies-Crosettes 31. 136*23
I ndPITIPnt **• l°uer * puur le 31 octo-
UUgClUCUl, bre . beau logement de 3
pièces. — S'adresser rue des Crétêts
147, ;iu magasin. 13662

Appâllcffleni. Octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout lie corridor éclairé. (?az , électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4694

1——W^i———— M

Fmnlnvp Pour PAR!S - on Gt!erc!î8uiipuljo. jeune homme sténo-dac-
tylographe et au courant des travaux de
bureau. — Faire otfres écrites, en In-
diquant prétentions et références , Gase
postale 107 12. Ne pas mettre de
timbres pour réponses. 13453
lonno flllo f*1 demande une jeune
UUUUO UUC* fill e, libérée des écoles,
pour les après-midi. — S'adr. chez M.
Stegmann , rue des Sorbiers 19. 13463

RonACQOIlCa Bonne repasseuse pour
nCt iaùùCUùC. iinge fi n, est demandée

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

Tonno **! fllloc 0n demande quelques
OCUUCù UllCO, jeunes filles pour em-
baller les fournitures d'horlogerie, —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler
étace, à gauche. 13578
I nnpp ntj  On demande' un apprenti
apJJl CUU. acheveur d'échappements ,
une apprentie régleuse et une assujet-
tie régleuse plats et Breguets. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 13576
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•Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 23 septembre, 15 heures. — En

Artois, l'ennemi a bombardé violemment dans
le secteur de Roclincourt, nos tranchées au sud
de la Carpe. Notre artillerie a répondu vigou-
reusement.

Quelques combats de tranchée à tranchée
Sans la région de Neuville.

Notre artillerie a dirigé un feu intense et ef-
ficace sur les tranchées allemandes au nord et
au sud de l'Avre et vers Beuvraignes.

En Champagne, une mine allemande a fait
explosion au nord-ouest de Per thés, sans cau-
ser des dégâts importants. Le feu de nos bat-
teries a fait sauter plusieurs dépôts de muni-
tions.

En Argonne, nous avons bombardé à diffé-
rentes reprises les ligues ennemies, où des tra-
yaux étaient si! *lés. ¦

L'artillerie allemande a riposté faiblement.
Actions d'artiMerie réciproques sur les Hauts-

de-Mcuse et entre la Meuse et la Moselle, ac-
compagnées de combats à coups de bombes,
torpilles, grenades à Vauquois et aux Eparges.

PARIS. — 23'septembre, 23 heures. — La
lutte d'artillerie se poursuit activement dans
l'Artois, particulièrement dans le secteur Sou-
chez-Neuville. L'ennemi a lancé sur Arras et
les environs des obus incendiaires qui ont al-
lumé plusieurs foyers rapidement éteints.

Notre artillerie a violemment bombardé et
endommagé les organisations ennemies au sud
de La vre. Lutte à coups de bombes et de gre-
nades dans la région de Quennevières.
jEn Champagne, canonnades réciproques, par-

ticulièrement actives dans la région d'Haube-
rive et aux confins de l'Argonne.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries ont
énergiquement contre-battu celles de l'ennemi,
tandis que se poursuivait une, lutte continus à
coups de bombes et de torpilles, particulière-
ment dans la forêt d'Apremont.

Sur le front de Lorraine, nous avons effica-
cement bombardé les positions et les ouvrages
allemands au nord de Nomenil, sur les bords
de l'Outre-Nord et dans la région d'Andermes-
nil. Leintrey, Gondrexon et D6nèvre.

Nous avons fait exploser utilement quelques
mines dans les Vosges, au nord de Wissenbach.

Un de nos dirigeables a bombardé la nuit
tiernière plusieurs gares où des mouvements
ennemis avaient été signalés.

Nos groupes d'avions ont bombardé les ga-
res d'Ofîenburg, Conflans et Vouziers, ainsi
que les cantonnements ennemis de Languemark
et Middlekerke.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 23 septembre. — Sur le front de
Galicie orientale, la journée a été généralement
calme. Il ne s'est produit que des combats de
détachements avancés. Sur l'Ikwa et le Styr , de
violents combats se sont produits sur plusieurs
points. Au sud-est de Nowi-Boczajew, deu x
attaques russes ont été repoussées avec des
pertes sanglantes. Nos détachements qui se
trouvaient jusqu 'ici à. l'est de Luck ont été re-
ti rés dans des positions sur la rive occidentale
du Styr.

Sur le front italien, dans le secteur frontière
du Tyrol, il s'est produit plusieurs combats
d'une moyenne importance. Les hauts plateaux
de Vielgereuth et de Lafrau n sont de nouveau
sous le feu de l'artillerie lourde ennemi .Notre
vaillante garnison du Monte Coston, qui avait
affirmé pendant des mois contre un adversaire
supérieur en nombre, la possession de cette
montagne frontière, située bien en avant de
nos li gnes, a évacué aujourd'hui , de bon ma-
tin, cette position , attaquée par des forces de
de plus de dix fois supérieures, et presque en-
cerclée.

Sur le front du littoral , l'activité de nos trou-
pes s'est bornée à un feu d' artillerie et à quel-
ques opérations heureuses de la guerre de
positions.

Aujourd'hui se termine le quatrième mois
de guerre contre l'Italie . L'ennemi , pendant cette
période, n'a jamais entrepris une opération de
grand style, se bornant à attaquer quelques sec-
teurs isolés avec des forces allant jusqu 'à plu-
sieurs divisions d'infanterie; ce fut en vain;
notre front est pjus solide que jamais.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 23 septembre. — Dans la nuit du
21, un de nos détachements s'avançant sur le
Monte-Melino au croisement des vallées de
Daone et de Judicarie, a rejoint à la faveur des
ténèbres les positions que l'ennemi avait ren-
forcées, et par une action hardie , a réussi à
bouleverser les réseaux de fils de fer et à dé-
molir en partie les tranchées . Pendant la j our-
née du 22 et dans la nuit du 23, nos troupes ont
repoussé des attaques ennemies contre nos po-
sitions avancées de Malga-Pra, de Bertoldi , au
nord-ouest de Monte-Coston, à Sasso-d'Istria,
dans la région de Falsarego, sur la colline de
Santa-Maria et dans le sectein*, da Tolmino.

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

BERLIN. — 23 septembre. — Sur le théâtre
occidental, grâce aux conditions atmosphériques
favorables, les deux artilleries adverses et les avia-
teurs des deux partis montrerait une .très grande
activité. Une attaque, probablement dirigée contre
la position du cimetière de Souchez fut entravée
par notre tir. Un aéroplane ennemi fut abattu par
notre tir , au nord de Ste-Menehould, et brûla ; un
autre dut atterrir après un combat aérien au sud-
est de Vouziers. Les occupants ont été faits pri-
sonniers. Au-dessus de Pont-à-Mousson, un avia-
teur allemand eut à lutter contre deux aviateurs
et en abattit un. L'appareil tomba en flammes en-
tre les lignes allemandes et françaises.

Sur le front oriental, le combat n'est pas encore
terminé au nord-ouest de Lennewaden.

A l'oues£ de Dunabourg, nous avons aussi
réussi à pénétrer dans la position avancée russe.
Des contre-attaques contre la ligne prise par nous
au sud-ouest de Dunabourg, ont été repoussées. La
résistance desi Russes est rompue au nord de Osc-
mjana jusqu'à l'est de Subotniki.

A l'ouest de Valouka, la position russe a été
prise. Les combats continuent au nord-est et à
l'est de Logischin.

Autour de la mobilisation bulgare .
BUCAREST.- — D'après des nouvelles di-

gnes de foi , la Bulgarie a concentré sa cavale-
rie à la frontière serbe. Les chemins de fer ont
reçu l'ordre de se tenir à la disposition des au-
torités militaires.

ROME. — Une personnalité tenant de près
au ministre de Bulgarie à Rome, M. Rizoff , a
déclaré que la mobilisation bulgare avait pour
but la prise de possession de la Macédoine j us-
qu 'à Monastir et que l'action entreprise par les
Allemands et les Autrichiens contre la Serbie
est en étroit rapport avec la mobilisation bul-
gare.

BUCAREST. — Les correspondances de la
frontière bulgare annoncent que des détache-
ments de troupes visitent toutes les villes et
tous les villages en réquisitionnant chez les
comriierçants des provisions pour l'armée.

SOFIA. — Un article d un des plus zélés dé-
fenseurs des tendances russophiles au Sobranié,

0 le député Boris Wasow, dans le j ournal du par-
ti Quechow , a été très remarqué. On y lit :
L'heure est arrivée en Bulgarie où toutes les
haines de partis doivent disparaître , où tous
ceux qui veulent servir leur pays doivent âë
tendr e la main et se grouper avec confiance au-
tour du gouvernement. Chaque citoyen pa-
triote a le devoir d'aller au-devant des événe-
ments prochains avec une patriotique disci-
pline. Dès que le drapeau de la Bulgarie et de
l'armée bulgare flottera , tous les drapeaux de
partis devron t être roulés. L'union de tous les
Bulgares ne pourra être atteinte que par une
Bulgarie unie.

PETROGRAD. — Le « Ruskoïe Slovo », jour-
nal très bien renseigné sur les événements de
la politique étrangère, fait suivre des commen-
taires suivants la nouvelle de la mobilisation
bulgare :

« Cette nouvelle était complètement inatten-
due. Quoique les diplomates, dans leur maj orité ,
soient portés à voir dans la mobilisation le pré-
lude de Pàttaque de la Bulgarie contre la Ser-
bie, quelques-uns d'entre eux toutefois s'abs-
tiennent d'en tirer une conclusion définitiv e et
restent sur l'expectative.

Un diplomate a fait les déclarations sui-
vantes :

La proclamation de la mobilisation signifie
que tous les pourparlers sont finis et que la
Bulgarie fera la guerre. Croire que cet Etat ait
mobilisé pour attaquer la Turquie , c'est abso-
lument un non sens. Evidemment la mobilisa-
tion est dirigée contre la Serbie.

Dans quelques jours , dans quelques heures
peut-être, on connaîtra les intentions de la Bul-
garie. En réalité, elle peut avoir deux buts :
mobiliser et attendre que les forces austro-alle-
mandes entrent en Serbie du côté de la Porte
de fer; attaquer ensuite la Serbie, mais seule-
ment lorsque le succès austro-hongrois se des-
sinera; il est possible aussi que la Bulgarie ait
mobilisé pour attaquer la première la Serbie et
faciliter de la sorte la tâche des Austro-Alle-
mands.
. En tous cas1, la Serbie ne restera pas isolée.
Sa destruction et sa disparition ne peuvent être
admises ni par la Grèce, ni par la Roumanie.
La Bulgarie s'est lancée dans une aventure
dont les conséquences ne peuvent être évaluées
actuellement. »

Le retour des indésirables
(WASHINGTON . — Le Dr Dumba a informé

le département d'Etat qu'il avait reçu notifica-
tion de son rappel . Il a demandé qu 'un sauf-
conduit lui fût accordé. Il lui fut répondu que
le cabinet n'avait pas encore reçu la notification
du gouvernement de Vienne.

En revanche le Département d'Etat a de-
mandé aux ambassadeurs de France et d'An-
gleterre, un sauf-conduit pour Mme Dumba ,
qui s'embarqu era le 28 septembre.

WASHINGTON . — Le gouvernement a dé-
cidé d'intenter des poursuites contre M. Archi-
bald. On croit qu 'il demandera le rappel de
M. von Papen et des deux consuls autrichiens
de New-York et de St-Louis en raison de
leurs tentatives de fomenter des grèves.

Pas encore à la hauteur
DOMODOSSOLA. — Les 2300 aspirants of-

ficiers italiens qui devaient partir de l'école,mi-
litaire de Modène pour le front après un sta-
ge sommaire de trois mois ont dû retourner
à Modène pour faire encore trois mois d'école.
Cet ordre émanant de l'Etat-Maj or italien est
motivé par le fait que les aspirant s qui n'a-
vaient pas fini leur école ne se sont pas mon-
trés à la hauteur de leur tâche.

L'Italie et la Bulgarie
La nouvelle de la mobilisation générale en

Bulgarie a produit une vive impression dans
les milieux politi ques italiens. Il est évident que
le gouvernement de Sofia désire , au moyen d'u-
ne démonstration militaire , améliorer les résul-
tats de son action diplomatique en oïfrant aux
puissances le choix ou d'accepter en bloc les
exigences territoriales , ou de laisser à la Bul-
garie une pleine «liberté d'action à l'égard des
autres puissances balkaniques.

La question de la Macédoine doit être réso-
lue à tout prix par M. Radoslawoff , que ce soit
avec la Quadruple-Entente ou avec les empi-
res du centre.

Le « Giornale d'Italia » commente ainsi la
phase décisive actuelle de la situation dans les
Balkans : Les déclarations faites de source of-
ficielle à Sofia voudraient faire croire que la
Bulgarie observera seulement une attitude de
neutralité armée et n'entreprendra pas, pour
l'instant du moins, d'opérations de guerre. Mais
personne n 'aj outera foi à cette phrase stéréoty-
pée. Afin de se rendre compte des faits , il faut
savoir que la Bulgarie demande la cession des
districts de Macédoine peuplés en maj eure par-
tie par des Bulgares , possédés ensuite de la
seconde guerre balkani que en partie par la Grè-
ce, en partie par la Serbie. Cette dernière et
encore davantage la Grèce font la sourde
oreille. Même entré les exigences bulgares et
les concessions de la Serbie, qui s'est montrée
conciliante , l'écart est très grand. Le désaccord
est encore plus profond entre la Bulgarie et la
Grèce, qui ne veut rien céder. A cela , s'aj oute
un autre fait, qui n'est pas sans importance.

Depuis quelques jours, on annonce une nou-
velle offensive énergique franco-anglaise sur la
presqu 'île de Galli poli . D'un autre côté, il y
a lieu d'admettre que les Turcs sont à bout
de ressources. La mobilisation bulgare pourrait
de cette faço n , étant donné la situation criti-
que de Constantinople, vaincre la résistance
greco-serbe.

Sauf dans quelques endroits ravagés par le
mildiou , la vigne est de toute beauté. La
qualité du 1915 promet d'être supérieure, on
refera du 1906 et du 1911.

Le temps merveilleux qu'il fait depuis
trois semaines améliore encore chaque jour
la qualité. S'il fallait vendanger maintenant ,
le vin serait déjà très bon; en attendant encore
et poiir peu que le temps continue, il sera ex-
quis et le 1915 comptera parmi les meilleurs
crûs du vignoble neuchâtelois. II y a eu jus-
qu 'ici peu de brouillard s le matin pour gonfler
les grains , mais , par contre , les rosées matinales
sont très .abondantes et fournissent à la vigne
l'humidité nécessaire.

Avec le beau temps, la levée du ban des ven-
danges est reculée; chaqu e jour de soleil en
plus est un gain pour la qualité et pour la
quantité .

Les prix paraissent devoir être élevés en pro-
port ion de la quanlité . Quelques marchés pré-
coces ont été faits il y a .plusieurs1 semaines sur
la base de 50 fr . la gerle; mais maintenant que
la qualité est assurée, bien des prop riétaires
sont décidés à ne pas vendre en dessous de 60
francs la gerle. A ce prix-là 1915 sera enfin une
année rémunératrice pour les propriétaires vi-
gnerons; c'est une véritable bénédiction qui
va panser bien des blessures, car depuis nom-
bre d'années la vi gne n'a fait que coûter à cefux
qui la possèdent. Un gros' viticulteu r qui tient
exactement ses comptes de vendange assure
que depuis 1908, soit donc depuis sept ans,
le vignoble neuchâtelois n 'a plus rapporté de
quoi rémunérer le cap ital engagé; les frais de
culture ont été payés tant bien que mal. plutôt
mal que bien , mais les intérêts du capital im-
mobilier que représentent les vi gnes sont restés
à la charge entière des propriétaires .

Des années telle s que 1915 sont ci et là indis-
pensables à la sauvegard e du vignoble.

Une bonne année ponr la vigne

Indemini est un village tessinois accroché, tel
un nid d' aigle, au flanc d'une montagne qui se
tourne vers l'Italie et qu 'aucune route ne relie
au monde habité. Les gens d'Indemini , plus so-
ciables que l' aigle, fatigués de planer,, au-dessus
des autres hommes, demandent à grands cris
que leur aire soit rapprochée de la oatrie com-
mune. Il y a des années que leurs doléances
émeuvent les autorités tessinoises et surtout fé-
dérales, sans qu'on ait encore pu leur donner ce
qu 'ils désrent. Car leur désir n 'est pas vulgaire.
Ils ne veulent pas une bonne route où les di-
ligences à caisse jaune monteraient et descen-
draient , tirées par des chevaux ou mues par
un moteur. Les gens d'Indemini qui , malgré leur
sociabilité , ont conservé des goûts d' aigles pia-'
neurs, veulent un chemin de fer aérien pour
franchit! la montagne, un câble le long duquel

leurs- personnes et leurs biens se promèneraient
à travers l'abîme.

La guerre a fait oublier Indemini. Or, voicî
qu 'un patriote ingénieux songe à faire profiter
Indemini des mesures militaires que la Suisse
a dû prendre.

M. Frey écrit à la « Zûricher Post » que
la Confédération devrait reconnaître le patrio-
tisme des Tessinois, qui ont si bien accueilli les
nombreux soldats confédérés que l'on a cru de-
voir ' tenir et maintenir au Tessin, en faisant
construire par la troupe le funiculaire aérien
Ranzo-Gerra-Indemini , dont on avait remis la
construction à des temps meilleurs.

Un détachement du génie serait chargé des5
travaux préparatoires. Pendant l'hiver, les sol-
dats abattraient le bois nécessaire, cependant
qu 'on ouvrirait entre les fabriques suisses un
concours pour l'établissement de la partie mé-
canique et la fourniture des pièces. Au prin-
temps, un bataillon du génie dresserait les pi-
liers et les monteurs mettraient l' entreprise en
état de fonctionner pour le début de l'été. Le
peuple tessinois garderait ainsi un souvenir
matériel de la guerre qui serai t en même temps
une preuve tangible de l'intérêt que la mère-
patrie porte à tous ses enfants. .

L'idée est ingénieuse. Plaira-t-elle aux chefs
de notre armée ?

Indemini et la guerre

Aux fidèles serviteurs
Récom penses offertes aux domesti ques et emp loy ées paï la

Société d' utilité publi que des femmes suisses
La Société d' utilité publique des femmes suis-

ses invite toutes les familles qui ont à leur ser-
vice, depuis de longues années, des domesti-
ques et employées dévouées, à les faire parti-
ciper à la distribution des récompenses qui aura
lieu 'prochainement.

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres
donnent droit à un diplôme; dix ans à une broche
en argent et vingt ans à une montre en argent.

Les deux premières primes sont données gra-
tuitement aux membres de la Société d'utilité
publiqu e des femmes suisses; la montre contre
une petite contribution au fonds des récompen-
ses dont la hauteur dépend du nombre des an-
nées que la maîtresse de la maison est membre
de l'Association.

Les personnes qui ne font pas partie dé la
Société ont à verser une contribution au fonds
des récompenses pour chacune des troi s primes.

Les demandes doivent être adressées aux
présidentes des diverses sections. Si, dans un
endroit , il n 'existe pas de section de la Société
d' utilité publique des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la présidente de la
Commission des récompenses, Mme îïauser-
Hauser, à Lucerne. A partir du 31 octobre
1915, les inscriptions pour la distribution de ré-
compenses de Noël 1915 ne seront plus reçues.

Depuis que l' usage a été tabli par la Sob-
riété d'utilité publique des femmes suisses! de
décerner des prix aux domestiques fidèles , plus
de 11,000 récompenses ont été distribuées.

Nous espérons que, cette année encore, le
nombre des serviteurs dévoués que cette re-
connaissance publique de leur fidélité réjouira,
sera considérable.

Le budget de l'exploitation des C. F. F. pour
l'année 1916 boucle par 179,571,000 fr. aux re-
cettes et 133,806,580 fr . aux dépenses. Le bud-
get du compte de pertes et profits se boucle par
56,132,220 aux recettes et 81,121,040 aux dé-
penses. .Le budget des constructions s'élève à
24,674,550 fr . Au cas où la situation financiè re
s'améliorerait, cette somme pourrait être por-
tée à 32/769,030 fr.

Le budget des dépenses du compte capital
saiève à 32,209,230 fr . Le programme finan-
cier pour 1916 — y compris les bons de caisse
émis jusqu 'à fin de 1915 — prévoit une dé-
pense de 80 millions de francs à couvrir par un
emprunt provisoire ou consolidé.

La commission permanente des C. F. F. re-
marque dans son introduction au budget qu 'il a*
été tenu compte, dans le budget, de la diminu-
tion du trafic provoquée par la guerre euro-
péenne, notamment de la diminution du tra-
fic voyageurs et marchandises avec 1' étranger,
qui est en partie complètement arrêté. Même!
après que la paix aura été signée, il s'écoulera
un certain laps de temps jusqu 'à une reprise
normale du trafic, et des affaire s. Le budget de
1916 a donc été élaboré en observant de nou-
veau toutes les mesures visant à la réalisation
d'économies et les demandes de crédit ont été
limitées .au strict nécessaire tout en prenant en
considération les exigences du service.

La direction générale des C. F. F. a soumis
au conseil d'administration son rapport sur la
gestion du premier semestre de l'année cou-
rante. Les dépenses d'exploitation du ler jan-
vier au 30 juin 1915 s'élèvent approximative-
ment à 59,675,000 fr. contre 61,504,165 au
budget et 67,438,032 eu 1914. La différence en
moins par rapport au budget et par rapport au
premier semestre de 1914 est due à diverses
mesures d'économie en corrélatidn avec la dimi-
nution du trafic, diminution du personnel, réduc-
tion des traitements et salaires pendant le ser-
vice militaire, etc. Les recettes d'exploitation,
sont de 83,218,418 fr contre 95,077,933 fr .
l'année dernière. La cause de cette moins-
value réside dans la diminution du trafic
voyageurs.

Le budget des C. F. F. ponr 1916



Miss niiiîelflise
Nouvelles diverses.

M. JUSTIN DUPLAIN. — Notre excellent
confrère de la « Suisse libérale » M. Justin Du-
plain quittera la direction de ce journal au 31
décembre prochain . M. Duplain a été appelé à
une haute situation dans une des manufactures
les plus importantes du canton. La presse neu-
châteloise perd en lui un confrère distin gué et
courtois , avec lequel on pouvait entretenir les
meilleures relations, sans pour autant partager
toutes les idées. Nos vœux les meilleurs l'ac-
compagnent dans ses nouv elles fonctions.

LE SUCRE. — La nouvelle de l' arrivée en
Suisse de grandes quantités de sucre autrichien
était prématurée. L'importation du sucre d'Au-
triche se fait difficilement , à tel point qu 'on a
pensé devoir s'adresser aux Etats-Unis. Déjà ,
la France a permis le transit à travers son ter-
ritoire du sucre arrivant d'Amérique à destina-
tion de la Suisse.

LA VIGNE. — D'une récente tournée de vi-
gnes faite en ce moment où la feuille commence
à tomber et où l'on peut apercevoir le raisin ,,
on rentre réj ouis, avec la certitude que la quan-
tité dépassera les prévisions. Les parchets si-
gnalés voici deux mois comme magnifi ques , va-
lent la peine que l'on se déplace pour les aller
visiter.

MILITAIRE. — L'école d'aspirants de Ja 2e
division est partie mercredi matin par chemin
de fer pour Sainte-Croix et de là à pied aux
Passes, où elle cantonnera 10 j ours, pour sui-
vre à ses exercices en campagne. L'école exé-
cutera aussi ses tirs de guerre dans la contrée.

UN DEPART. — Les Bulgares mobilisés de
Neuchâtel réunis mercredi après-midi ont
parcouru le quartier de l'Est en chantant leurs
hymnes nationaux et d'autres encore. Ils parti-
ront samedi. On ne peut pas dire qu 'ils sont en-
tourés de la sympathie générale.

La Chaux-de - Fonds
Mauvaise nouvelle pour l'horlogerie.

On aura sans doute remar qué , dans nos dé-
pêches d'hier, les propositions faites à la Cham-
bre des communes du Royaume-Uni , par le mi-
nistre des finances , propositions fixant des
droits d'entrée importants pour divers articles
en particulier pour l'horlogerie.

De renseignements1 demandés: télégraphique-
ment à la Légation de Suisse à Londres , il ré-
sulte qu'il faut s'attendre à voir désormais les
montres de poche1 payer 33 V= % ad valorem,
à leur entrée en Angleterre. Des démarches
sont entreprises pour tenter d'obtenir tout au
moins une échelle des taxés suivant les quali-
tés, mais on a peu d'espoir que ces démarches
aboutissent.

Cette décision du gouvernement britannique
va porter un rude coup à nos exportations en
Angleterre , coup d'autant plus sensible que nos
fabricants avaient trouvé dans ce pays un dé-
bouché très important.

Il n 'y a encore aucune indication précise
quand à l'entrée en vigueur de ces prescijp *-
tions douanières , mais tout porte à croire
qu 'elles trouveront une application immédiate.
Dimanche au Parc des Sports.

Pour son dernier match , avant l'ouverture
Uu championnat suisse, Chaux-de-Fonds I j oue-
ra dimanche au Parc des Sports contre la pre-
mière équipe du F. C. Berne.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur la va-
leur actuelle de l'équipe bernoise qui réussis-
sait à battre , il y a quinze j ours par 3 buts à 0,
le F. C. Briihl , de St-Gall , l'actuel champion
suisse. Si. nous disons que , huit j ours aupara-
vant , Briihl battait , par 3 buts à 0 également,
les Young Boys de Berne , il sera facile d'en
conclure que l'équipe première du F. C. Berne
est actuellement dans une forme superbe.

Disons également que Chaux-de-Fonds I,
dont aucune équipe n'a encore été battue cette
saison et dont le total des buts marqués ces
quatre derniers dimanches est de 36 contre 10,
opposera mieux qu 'une résistance aux valeu-
reux bernois.
Le spectacle lyrique d'hier. »

L'opéra-comique est un joli genre. On y en-
trevoit le dénouement dès le début , et ce dé-
nouement est touj ours paisiblement heureux.
Aucune torture cérébrale : Le frère revient à
temps pour marier sa sœur et Marie épouse
Tonio, parce que la marquise.... exquise voit
se révéler un secret.... discret. Et tout se pas-
se en musique facile , dont on sifflote les re-
frains berceurs en rentrant chez soi.

Madame Gheleyns fut excellente. Au second
acte de la « Fille du régiment », le geste tradi-
tionnel et gracieux du « Salut à la France » fut
très goûté. M. Jacquin , qui a tenu le rôle de
Sulp ice à l'Opéra-Comique , possède une forte
basse , et rud,e comme il convient à un sergent.
Et M. Marcel observe de très délicates nuances,
mais, comme tout ténor qui se respecte, il sent
probablement frissonner en lui... « ... comme
un mal de douceur qui souffre ! » *

i Et l'orchestre , — dont p lusieurs membresi
sont de chez nous — sut remplir sa tâche in-
grate avec dist inction.
D" nouvelles cartes.

Nous avons reçu une nouvelle série de car-
tes postales de M. Pierre Chatillon , caricatu-
rant  des scènes de la vie militaire suisse : «Elle
j r 'aime... un peu », « Méditation », « Vertige »,
« ' -' envoi du linge », « Musique classique »,
.« "unnes nouvelles », etc.

On y retrouve la verve originale qui a fait
la vogue de ce spirituel artiste.

Théâtre. —• L' « Espionne ».
La troupe du Casino de Montbenon , à Lau-sanne, a, comme on sait, obtenu cet été le plusgrand succès dans cet établissement, dont elle

a rétabli la vogue. C'est que cette troup e com-
prend les meilleurs suj ets que M. Bonarel nous
amena l'hiver passé, ainsi M. Charny et les
sœurs Borgos.

Nous auron s le plaisir, mercredi , d'avoir cette
trou pe dans l'œuvre si poignante — et si ac-
tuelle — de Victorien Sardou , 1' « Espionne ».

Pour la circonstance , et à titre exceptionnel ,
Mme Carmen d'Assilva , interprétera le rôle
principal. Puis Mlle Borgos, M. Charny, etc.

On retient ses places dès samedi matin , à 9
heures , pour cette intéressante soirée.

Qommuniqms
La rédaction décline loi toute responsabilité

ARMEE DU SALUT. - Le public est rendu
attentif à une série de réunions : « Mission de
réveil et de salut », au local de l'Union chré-
tienne, à Beau-Site, du 26 septembre au 11 oc-
tobre. Cette série sera donnée par le colonel
A. Peyron. Réunion d'inauguration, dimanche
26 septembre, à 8 heures Ai soir.

LA GLANEUSE. — La Glaneuse reçoit tou-
jours avec reconnaissance les vêtements, la
lingerie, les chaussures, etc.; elle est grande-
ment dépourvue cette année et compte sur la
bonté de tous les gens de cœur. Téléphone 513.

GRANDE FONTAINE. — Samedi soir diman-
che après-midi et le soir l'Orchestre Lovato
donnera concert à la brasserie de la Grande-
Fontaine. Les amateurs de bonne musique au-
ront de quoi se réj ouir car l'exécution des mor-
ceaux choisis font partie du meilleur réper-
toire.

<§épêches du 24 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

DOUZE MILLIARDS DE SOUSCRIPTION
BERLIN. — La souscription au troisième em-

prunt de guerre a produit 12 milliards 30 mil-
lions de marks. 

L'espion arrêté à Neuchâtel
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— Nous avons dit qu 'un citoyen habitant de-
puis longtemps Neuchâtel avait été arrêté com-
me suspect d'espionnage au profit de l'Allema-
gne. Il s'agit d'un Suisse et non d'un Allemand.
Les circonstances où l'espion a été racolé sont
assez curieuses. Ayant fait un apprentissage de
chauffeur d'auto, il inséra une annonce dans
deux grands j ournaux de la Suisse allemande
pou r trouver une place. Une offre lui vint et un
rendez-vous lui fut donné. Sous un prétexte
quelconque , il fut emmené en Allemagne où le
service d'espionnage lui expliqua ce qu 'on at-
tendait de lui. Séduit par de belles promesses,
il accepta et lesté de subsides suffisants partit
en France. Il revenait sauf erreur, de son se-
cond voyage, quand la police lui mit la main au
collet.

Ça fermente dans le peuple
BERNE. — Une dame bavaroise, habitant la

Suisse, qui vient de passer deux mois dans son
pays, déclare : « La lassitude , chez nous , est
générale. On souhaite ardemment la fin de la
guerre , qu 'on espère être proche. Il n'y a plus
de patriotisme que dans les j ournaux , auxquels
on n'accorde plus de confiance et qui s'ébrouent
dans le vide. Les soldats qui reviennent du
front racontent des choses horribles et ne veu-
lent pas y retourner. Il faut que les parents les
y obligent « à coups de fouet ». Quantité d'hom-
mes en congé ne repartent qu'après avoir été
appréhendés par la police.

L émotion en Grèce
BALE. — La « Gazette de Cologne » reçoit

une dépêche particulière d'Athènes qui décrit
l'énorme émotion qui s'est emparée de l'opi-
nion publique en Grèce , où l'on considère une
action austro-allemande contre la Serbie com-
me imminente.

On verra dit-elle j usqu'à quel point Venize-
los est engagé avec l'Entente et dans quelle
mesure il aura réussi à rétablir l'alliance avec
la Serbie. Il n'existe, ici, plus aucun doute au
suj et de la politique de Venizelos favorable à
l'Entente. Les milieux de l'opposition croient
que la divergence de vues entre le roi et Veni-
zelos s'est accentuée de nouveau.

M. Bryan, missionnaire de paix
WASHINGTON. — M. Bryan s'est rendu à

la Maison-Blanche. Il a refusé de faire une
déclaration quelconque sur l'objet de sa visite.
Le bruit court qu'il a l'intention de visiter pro-
chainement l'Europe pour y préconiser la paix .

D'autre part, le «Fi garo » de Washington
dit que M. (Bryan, a soumis' au président Wilson
un projet tendant à l'envoi d'une mission de
paix en Europe. M. Wilson a déclaré que
le gouvernement fédéral ne pouvait actuelle-
ment dOnn ern à sa demande aucun appui officiel .

La médaille commémorative
PARIS. — M. Millerand a déposé à la Cham-

bre française un proj et instituant une médaille
commémorative de la campagne contre l'Alle-
magne destinée : 1°pendant la guerre , à tous les
militaires et marins retraités ou réformés pour
blessures ou infirmités provenant du service ;
2° après la guerre , a tous les militaires qui au-
ront fait la campagne.

Le décret déterminera la forme de la médaille
ét les conditions de son attribution et de sa
distribution!. — - * - -- - -"

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

PETROGRAD. — 23 septembre , 23 heures. —
Un aérop lane allemand a j eté des bombes sur
Schlok. Canonnô par nos troup es, il a atterri
rapidement derrière les tranchées allemandes.
Au cours des combats autour du village de
Toung, les Allemands ont fui , abandonnant de
nombreuses grenades à main , des cartouches,
etc. La situation est stationnaire dans la ré-
gion de Dwinsk. Dans la région de Smelin,
après un combat acharné , nous avons enlevé
deux mitrailleuses et fait prisonniers plus de
200 soldats. Dans la région de Snorgins , sur le
front au nord-ouest de la Wilna , et dans la ré-
gion de la rivière Gavia partout se livrent des
combats. Sur la rive droite de la Moltschad , af-
fluent gauche du Niémen , des actions sérieuses
ont été livrées. Dans tous ces combats , très
fréquents ces derniers temps, nos troupes con-
tinuent à faire preuve d'un acharnement pareil
à celui de l'ennemi . Dans la région au nord-
ouest de Doubeno , malgré les efforts de l'en-
nemi d'arrêter par des contre-attaques notre of-
fensive , nos troupes se sont emparées du vil-
lage de Moinitza. Nous avons fait de nouveau 20
officiers et 1400 soldats prisonniers.

Dans la région nord de Sielestuki , nous avons
délogé l'ennemi - La cavalerie se lança à sa
poursuite et en sabra la maj eure partie. Les au-
tres furent faits prisonniers. Notre cavalerie
fit irruption dans le village de Prouzy, et fit
encore de nombreux prisonniers.

PARIS. — V « Echo de Pari s » annonce que
les Russes prenant l'offensive sur le Styr et
l'Ikwa ont enfoncé le front autrichien et cap-
turé des milliers de prisonniers. Les Austro-
Allemands ont essuyé également une grande
défaite à l'est de Lousk sur le chemin de Lem-
berg. Ils ont] dû évacuer la1 ville de Lousk qui a
été reprise par les Russes et traversé en toute
hâte le Styr , poursuivis par les Russes.

Ce qu on dit en Roumanie
BUCAREST. -— L'ancien ministre Filipésco,

chef des conservateur® roumains, examinant
dans une interview la situation de la Roumanie
après une année d'attente, a déclaré :

«Il y ia une iannée les Hongrois creusaient
des tranchées autour de Budapest pour se dé-
fendre contre une attaque qu'ils craignaient
de la part de la Roumanie; aujourd'hui c'est
nous qui sommes obligés de creuser des tran-
chées à Predeal pour nous défendre contre une
attaque possible de la part desi Austn>Hon-
grois : voilà la différence qui existe entre la
situation d'alors et celle d'aujourd'hui . Nous
avons voulu perdre en ces jours-là une occasion,
favorable.

»Le premier jour dé septembre 1914, j 'avais
.reçu la promesse que dans le terme de douzer $&urs, l'armée roumaine aurait passé les Car-
pathes. Alors, le trompé, ce fut moi; taiijourd'hui
le trompé c'est Bratiano. Nous ne pouvons
plus faire mine d'attendre . Certainement nous
ne reverrons plus l'occasion de l'année passée^
l'occasion de gagner par un sacrifice minime la
reconnaissance de l'Europe, cette occasion-
là est perdu e pour toujours . J'espère néanmoins
qu'une occasion assez heureuse pour nous
va se présenter encore. Si les Allemands atta-
quent la Serbie, nous devrons intervenir pour ne
pas être étouffés. »

Dans le Congo belge
LE HAVRE. — Au suj et des combats livres

depuis trois mois par les troupes indigènes dans
le Congo belge et sur la côte anglaise de Rho-
désia , le ministre des colonies adresse le com-
muniqué suivant du vice-gouverneur général
du Kantagga : Les troupes belges opérant avec
les forces britanni ques de Rhodésia ont livré un
premier combat le 25 j uin à 35 km., à l'est d'A-
becorn. Les Allemands renouvellèrent leur at-
taque contre Saisi le 26 juillet. Le combat dura
j usqu'au 3 août. L'ennemi fut repoussé avec
des pertes sensibles, parmi lesquelles on compte
60 Européens tués.

L'attaque allemande contre Sémsndrîa
LONDRES. — Ici on n'a pas d'informations

directes sur le bombardement de Sémendria
par l'artillerie allemande , mais on ne croi t pas
improbable une attaque de la Serbie du côté de
Sémendria , à travers la vallée de la Mlava ,
dans le but de s'emparer du chemin de fer qui
est actuellement la seule lign e de communica-
tion entre la Russie et ses alliés occidentaux.
Les seules information s officielles qui sont ar-
rivées de Nisch se rapportent aux fréquentes
explorations dans les environs de Tekia , ac-
complies par des avions allemands. Tekia est
une petite ville serbe vis-à-vis de Orsowa. Il
se peut donc que les Allemands tentent de tra-
verser le Danube. Mais on assure ici que l'ar-
mée serbe, bien équipée , est prête à tout.

A la frontière d'Alsace
BALE. — Le ballon captif qui avait été dé-

truit ou endommagé par un tir de l'artillerie al-
lemande dans les environ s de Belfort a été rem-
placé. De la frontière suisse on en voit un nou-
veau, un peu plus à l'ouest, se dessiner sur
l'horizon.

La violente canonnade de samedi et de di-
manche, si distincte de Bâle, n'a pas été enten-
due de la frontière j urassienne. Il est donc pro-
bable qu 'elle provenait du secteur de Thann et
du Vieil-Armand.

Par contre, ces derniers jour s, l' artillerie al-
lemande de l'extrême aile sud est rentrée en j eu
en bombardant les localités de Pfettcrhausen et
de Seppois , qui auraient , assure-t-on , passable-
ment souffert. L'espace entre Pfctterh ausen et
la frontière suisse aurait aussi subi l'arrosage
et des gens qui se rendaient à la frontière suisse
pour des achats n 'ont eu que le temps de s'en-
fuir pour échapper, au danger, *

Dernières informations snisses
LAUSANNE. — Hier après-midi , uni ieunë

homme de seize ans, apprenti cuisinier à l'Hô-
tel des Palmiers au bas du Petit-Chêne, a été
victime d' un triste accident. Il était occupé au-*
près du monte-plats , dont il retirait quelques1
objet s. Au même moment , l'ascenseur fut mis1
en mouvement à l'étage supérieur par un autre
employé. Surpris , lej eune homme ne put se re-
tirer à temps ; il fut serré entre le volant et le
piston du moutechar ge et eut la poitrine écra-
sée. La mort fut instantanée.

BERNE. — Sous la présidence de M. Lolitier,
conseiller national , a eu lieu j eudi , avec de très
nombreux participants de toutes les parties du
pays, une séance du comité central du parti ra-
dical suisse, qui a discuté toute une série d' af-
faires concernant le parti , et a examiné l'éven-
tualité de convoquer au cours de cet automne
l'assemblée du parti pour discuter les consé-
quences de la situation politi que actuelle pour
notre pays.

BERNE. —- L'autre j our est arrivée à Berne
une famille bernoise composée du père, de la>
mère et de trois enfants , qui avaient été rete-:
nus en captivité en Russie. Ils étaient fermiers1
dans une localité de la Prusse orientale , qui fut
incendiée lors de l' arrivée des Russes. Toute la1
famille fut emmenée en captivité dans l ' inlér icun
de la Russie, avec les autres habitants du vil-
lage, et ils ne furent relâchés qu 'après avoin
pu prouver qu 'ils étaient de nationalité suisse,

BERNE. — L'autre j our a eu lieu à Bern e,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Locher, une assemblée nombreuse d'intéressés
à la fabrication des j ouets. L'assemblée a été
unanime à proclamer la nécessité d' apporter ;
toute l'attention possible au développement de
cette industrie et de l'encourager, par des sub-
sides d'Etat, partie à fonds perdu, partie à titre
remboursable. Après la séance, les participants
allèrent voir une collection de jouet s. ..*- .«.:

DELEMONT. — Mardi après midi, un gar-
çon de 15 ans s'amusait à tirer avec un petit
pistolet-flobert près du pont de la Trame entre
Fuet et Tavannes. Une balle atteignit au genou
un j eune Burri , du Fuet , âgé de 7 ans, qui re-
venait de Tavannes. La balle s'est logée entre
la rotule et l'os du genou et n'a pu être extraite
par le docteur, qui a ordonné le transfert de
l'enfant à l'hôpital de Moutier pour l' exameiii
aux rayons Rœntgen. Le soir, le même impru-*
dent tireur blessa encore son frère à la cuisse
avec la même arme. . ^HI»**!*:--- i ¦, -
. ZURICH. — Urt cycliste a' rénv'éfsé u Erle'ri**

bach un vieillard qui n'a pas été blessé. Le cy-
cliste a, par contre, été proj eté sur le sol avec
une telle violence qu 'il a perdu connaissance. Il
a été transporté à l'hôpital. Son état est grave.

ROMANSHORN. — Les) commerçants de
fruits du canton ann oncent qu'on n 'accorde plus
d'autorisation d'exporter pour les fruits à ci-
dre. A la suite de cette mesure et de l'abon-
dance de la récolte, les prix baissent rapide-;
ment

^ 
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DAVOS. =--• Ces1 derniers temps, clés clamés1
qui se promenaient dans les forêts furent  atta-
quées et maltraitées à p lusieurs reprises par un
individu qui errait tout nu. Hier. ;>n gendarme
habillé en femme, qui se promenait dans la fo-
rêt, fut assailli à son tour , par i.e malfaiteur
quïl réussit à arrêter. , ,. ¦ * --.., u^t,w¦i-w*-.-..
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•75 °|0 d'économie
Lissmièr® éclatante
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absolument blanche
Demandez partout les cigarettes
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les meilleures du goût franc-U N

Favorisez l ' industrie nationale
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ïmprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Au Cinéma AP0LLO
Ce soir Nouveau Programme

t,a JFleur et ses amours
Vue trés intéressante

LiTGy*sirrë Î̂9t4 Ï̂9Ï5
Utilité des tranchées pour la guerre. Extrêmement intéressant

Colossal film d'actualité en 4 parties

Célèbre vaudeville en 3 actes

] DEMï-^PRIX DEMÎ̂ PRÏX
l D'autres lilins tous nouveaux complèterout la programme

de la semaiuo

ARMÉS DU SAL.UT"
La Mission û® Eêwsil et ab Salut

que va diri ger en notre -ville 13572
le C «̂»Jl«o> »̂. â. JPJm Çrwrmkinj X '

assisté du major SPëSINUL
commence IHBÂ:8it»asa,:Ka.«5JbB_«5 prochain
12-£ r f k  nia "HT » s *rt». HT» S** 40— -̂s et tous les soirs la semaine pro--¦.«.̂ WJ..! ¦**».& «L O iï4 *» chaîne à la Salle «eau-Site.
Une grande réunion aura lieu dans la Salle de l'Armée
du Salut, D1MAMCHE à 3 h., ainsi quo les jours suivants.

Hoteur
électrique 2-3 HP., est demandé à
louer ou à acheter. — Adresser offres
écrites. Case postale 16161. 13683

_ ^s__ mi—r~^afc A vpndrp ?®S
X

ftsaBL y &§ a. ï CUUIC belles
l̂ ^fflfâ).i, kw| petites génisses. —

\^WL«^^YH S'adresser à Mme
I'/ W rf  Rod. Mathey,

~t **j *w( m m _£/ j] aux Bulles 22, prés
**¦ *«=*¦' . »* «STSi. La Ghx.-de-FondB.

4Çptî t> <̂ }& *8Ç»49»
>3f?»

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grande**) Salles pour Sociétés.
Tous les jours : CAFÉ. — TUÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande..

BIÈUES brune et blonde.
—*ON— *—r— il—

Consommations de ler choix.
B&- Deux BILLARDS **"&¦

ItEPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. NARDIN.

4$» *fà» «5JÊ* <$? «  ̂flA»
RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seignat La Perrière

Dimanche 26 Septembre 1915
dès 4 heures de l'après-midi
JBB-89-ajL-dl.JLsm

Grillade, Côte jettes etc.
13757 Se recommande , Emile Cattin.

BoucbieJ. GLOHR
SetxxLoci i

Beau choix de 18769

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

première qualité

masseuse lipiiÉe
Pédlcara-9laolcare

Mlle A. JOBIN, rue du Parc 30
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f f l  Tout le stock doit disparaître g Rabais allant A& ,#& û I ©t L,a ï*lus 9ra:ade partie sera
sans souci ïi ' . , (oi ij i L , I sacrifiée et vendue avec des dif-

des prix coûtants fj jusqu'à \-9 ^_W |0 plUS 1 férences de prise considérables M '

M = A aocoixvx^És s^azaci — ¦
fl F X" 191 B Un grand stock vendu à tous prix. Soit _\*amn __ _.^ mm __-^ ___,m_%_ a-mm.m-mm. ̂ mm *Jë *m. H -H -irl* Jacquard et H
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UUSïJ BuLiUllSl 11 lll lSI tofe> Costumes, Manteaux W w^W^a  t tWâ ^irf ^^ ^i® «s moitié prix
et Jaquettes pour Dames et enfants. mmmmmmmmmmmmmmm__mmm______^
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•Jupes confectionnées toutes nuances , Jupons et Blouses.
!__ _ _y___ i , W% _ ¦ "I Si sous-vêtements pour |A'
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•|| ' |*| I r 1 r Langets — Pèlerines en laine des Pyrénées —
Flanelle coton pour Chemises et Caleçons. Flanelle laine et coton pour §» ffïj 51 Sî ilûtlOC Bavettes — Brassières — Souliers —
Blouses. Cotonnes pour Tabliers. Cretonnes et Damas pour ameublements. I || l|| IJIj iJ &SBJ Chemises — Voilettes — Bas — Jupes j

' %$$ Guipures pour rideaux. <W W**B lvw,'wv à taille — Cache - Langes — Couches -=* ¦¦ i1 . . i  Culottes — Taille-Corset — SO % de rabais. \¦f" ^ _ Pertes énormes à ce rayon , qui doit disparaître à bref délai , i
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: Toiles blanches et écrues pour Draps. mm _ „_ __ . „ . , __ . , , ,.
' 1  UUOûOiiyi Toiles mi-fil pour Draps. Indiennes de lui- TrtUSftMift H A I IH  H*ffiM««f%  ̂

et Enfants -Kimonos, à bavettes , ..
WM aaW^WW^ ^  house Ipour Enfourrage garanti bon teint. Sarce- I SIllilPPQ tlfllIP IlflillPQ a manches , n01ret couleur. Tabliers |.̂

nets et Coutils pour Duvets. Essuie-mains et Essuie-services, i uUl iUl  Ù MUM U m ï W Ù  pour Garçons - Tabliers fantaisie
¦H Coutils pour stores. Toile cirée. Coutils pour matelas. Nappages. ¦ — xaouers pour aeuit . n y

Piqué et Croisé molletonné pour Caleçons et Jupons. Bazins à rayures ' 'et à fleurs pour Oreillers et Enfourrages. — Tapis de table. m, ¦ ¦ tels que Figaros, Jupons, Maillots pour Garçons M¦ —' —¦ —— ¦""" —' — pS^lSISIÛTûn3û 
et FilleUes * Claâles russes, Echarpes laine et \

em 9 —_-. . -_. ¦ /t-^ pour Dames et Enfants : Chemises — Caleçons lj||pîl|s LOI 'r _\ sport , Camisoles, Pantalons Réforme, Pré- j
m 2 *%mSiË,^È.iTS!^^ 'W3ê̂  — Chemises de nuit — Sous-tailles — 

¦vî*ly «i*'¦1¦•*laa *•,*' **-a>u w serve-Blouses, Blouses tricotées, Swea- ''___mmmtB- -̂tmvm aw Mouchoirs — Broderie ter pour Garçons — Gants — Bas liquidés avec 40 % de rabais.
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soir au nouveau programme

Passionnant roman policier en 2 très longues parties , interp rété par Max Linder
Enorme succès partout !

L'Héroïsme du Passeur de l'Yser ! H
Poignant épisode dramatique de Iii grande guerre de 1914-1915. — Film vraiment sensationnel,

d'une animation extraordinaire et riche en scènes d'audace et imprévues. î

Quand les cœurs se cherchent Le Secret de la Tombe §§§
Le plus émouvant des grands drames j Drame américain d' une incomparable -

réalistes et modernes puissance d'émotion - '

Les plus récentes Actualités de la Guerre !
Prixdes p laces : Galerie de face (2 cordons), Fr. ï .—, Galerie 0.75, Parterre O.SO et 0.2S ^^E

Fabrique d'horlogerie soignée engagerait de suite un visiteur
(finissage et mécanisme) , très hon horloger , connaissant bien la
partie et ayant occupé place analogue . Place d'avenir el bien rétri -
buée. Discrétion. PRESSANT. —Adresseroffres écrites et références ,
sous chiffres H 1160 U , à la Soc. Anon. Suisse de Publi-
cité H à V Bienne. 13092

CAFE de k CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis ISIUftDT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heurus

10032 Se recommande.

Jl. U* Ketiry
Pâtissier :-: Confiseur

90, Rue de la Paix, 90
Informe son honorable clientèle qu 'il
est de retour du service militaire ot sa
recommanda vivement. lSâCS

AI. Keui-y

ITALgNS CAOUTCHOUC 1

lVonArxAfober/
% CHAUSSUR ES ^m». f f l
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W. Chemises pour dames, forte crpfon- Chemises p. dames, riches brode- Chemises ponr Hames, flanellette Chemises ponr dames, flanellette ^vggj^^^gâ^^f la paire g|
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Aiguilles 
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fl JJ Nécessaire de couture , A I R  Savon à la violette , (WQ gg:
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jj 

j
Bs5 | ^^̂ êSl**̂ ^  ̂

trés 

grands v. ld j ï _ *t~—^iP-*C\%A^
iy bord, dorée, avec soutasse u * ~u Casse à lait en émail n QR «Si
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Ecole Supérieure 9e Commerce
de La Chaux-de-Fonds «

* Par suite de démission honorable du titulaire, la Commission de l'Ecole
met au concours le

poste de DIRECTEUR de l'Ecole
et Professeur de Sciences commerciales

Obligations : celles prévues par le Règlement, y compris 18 usures heb-
domadaires d'enseignement.

Traitement : Fr. 6000.— à 7*i00.—.
Délai d'inscription : '25 septembre 1915.
Entrée en fonctions : le 15 octobre 1915 ou à une date à convenir. *
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'enseignement com-

mercial ou de titres équivalents . Tous antres renseignements leur seront four-
nis, sur demande , par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres , avec pièces à l'appui , à M. Charles Schûrcb. Pré-
sident de la Commission , rue des Sorbiers 27, La Giiaux-de-Eonds, et en avi-
ser le Département de l 'Instruction nubli que, à Neuchâtel. 1&481

i, ¦¦—, SOCIÉTÉ SUISSE^& I DES

f C OMMERÇAN TS
1 \ _ y if Section de La Chaux-de-Fonds
v a, « / .. mi m m.

\k \ f  ' *Âr Ouverture clea Couro s
^¦5=  ̂ LUNDI -4 OCTOBRE 1915
Cours de langues (Français , Anglais , Italien, Allemand , Espagnol).

Comptabilité, Arithmétique commerciale, Droit com»
mercial, Géographie, Trafic-, Calligraphie, Sténographier*
REachlne a écrire, etc., etc.

Durée des Cours : 34 heures. H-22189-G
Prix des cours : Fr. *S.— par cours pour les membres de la Société.

Fr. 5.— » » apprentis.
Fr. S.— » ' B non-sociétaires.

Finance de garantie, Fr. 3.—.
Les inscri ptions seront reçues au local de la Société , rue Jaquet-

Droz 6, au ler étage, du 21 au Uï> Septembre courant, tous les soirs tte
tf'/l 11. à 9 1/, heures.

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscri ption. 13200

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

avec talons, pour

I 

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.30

Travail prompt
et consolenoieux

——- MAISON ¦¦ 'i I

Von M § Sofltr
2, Place Neuve, 2

il CHAUX-DE-FONDS

J®iM^«is®igî i*̂  mï §ÈmÈmmÊÊmèMmmmM-WÊmt̂

, ' O^C-VWWP**.-**. 

I 

Malgré les difficultés occasionnées par la situation actuelle, nous avons pu réunir à tous nos Iî ayons de
Confections pour l>aiBies9 Tissus poui* ï£ol»es et Costumes, Jupons,
Fourrures, un superbe assortiment, tout en pouvant maintenir, comme toujours, nos moo '

Il ¦*•* prix sans conrarrence à qual ités épies ~*ï |
v ** l̂ •mWSl HIBBfc fltHHBBBRfiBTBBBBItftfffflHff^W^  ̂ AEBSSSOHBKHB R̂HSH  ̂•^B f̂fJEtffiiffiliBîflBWWfflflfiiHfflfflBl tfHEEHKURSflHKMflH ^h ÉQSRftà flHHH&HBHSJE?!XS$JQ9fc 4BSBBSKD3H89K3SMBMBttflH b̂ 4HKHEMHH9ff*flRH9ttHh itfBtt ŷitffi*flBHHWKflnMBI*HMBWBft _̂ WÊÊÊÊ_____ \ riSuE

impôt Communal
LE DÉLAI pour la

Perception
de

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

Lundi 4 octobre 1915
à 6 heures du soir. 13473

Conseil Communal.

Commune ie £a Sape

au Bétail BUMX Chevaux
£un9i 27 Sept. 1915
H22210C 13456 Conseil Communal

Baume St - laenues
Je C Xi'autuiaua, pharm. lîàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL.

Prix FP. 1.25 en Suisse TT

I

Eemède excellent pour la guérison
de toutes ies plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres , etc. Ge produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie St-J.icques, Bàle.
Ghaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9303. S.) 10434

A vendre
La Fabrique

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

emploi :

\ lYinnnnnÎP neuf * aocle en font8 '1 l/ClUUJlUll fabrication « Manthé »,
vis de 55 m/m. ,  pour blocs à cylin-
dres de 10 à 17 cm. de hauteur , bâti

¦50 X 36, fléau 90;

I ffcf l iHP à e'n 8WM*W « Jornod »,
UlùulllC mâchoire» 18 cm., mâchoi-

res sp éciales pour fil rona jusqu 'à
7 mm. ;

J Pion de mécanicien . « Boley ». pa-
I tildu rallèle , mâchoires de 10 cm. ;

I
Unn ln  grés , 55X10, sur socle en
lîiC tUO fonte , coussinets en bronze

avec poulie pour moteur et débrayage.

I TfillP ''p ' mécanicien neuf , D. D.
IUU1 Wolf & Jahn , perche 65

cm/m hauteur  de pointes 8 cm/m
sans vis pour filetages avec support
à main , poupée à contre pointes ,
suppor t  à chariot , 1 pince améri-
cain» « Gushtnaun », 2 J H U X  de chiens.
15 pinc-.s à lil de 3 à 10 m/m.'

iiïïiêrîe
Pâtisserie

labora toire moderne , 5 chambres , cui-
sine , corridor et dépendances à louer
pou* * époque à convenir. — S'adresser |
ue Numa-Droz 126. au ler étage. '0360 i

y  §ous qui désirez être bien coiff és..... y

I

m adressez-vous 15
à une (Maison spéciale 11

I

<§our la $ille. p| ii
(gour le (Sp ort. ||f| JH

pi ŝ  Les Dernières Nouveautés viennent d'arriver ^® |2

Commanditaire
Industriel-comptable , expérimenté en affaires , dans la force de

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

S'adresser , pour renseignements , à Me Chs-E. Gallandre,
notaire , rue du Parc 13, à La Chaux-de-Fonds. 13634

Les Abonnés au Télépiione qui
n'ont pas reçu le

peuvent le réclamer chez Pécaut frères,
rue Numa-Droz 136, ou par Téléphone
N° 25, jusqu 'à fin septembre.

La distribution est absolument gratuite
*********—m n mil *>ji **mT'-?*rrA J L m— iL) 5f j a~ *œ *Ki *wimiuu

Petit magasin
avec entreoôt et logement de 2 p iéces ,
cuisine , dépendances, est à louer de
suite ou à" convenir. — S'adresser à
M .  Taillard , rue Daniel-Jeanriehard 87.

Café da tempérance
A louer , pour le 31 octobre 1015, de

beaux locaux appropriés pour Gafé (ie
Temp érance. Situation avantageuse
Bans quartier populeux .

S'adresser à .11. Charles-Oscar
Dubois , gérant, rue Léopold - Ro -
bert H5. 18586

Domaine à vendre
Beau peti t domaine , avec très bon

pâturage, pour la garde de 8 vaches .
Belles situations. 13625

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

Occasion 11
On désire acheter

une machine à arrondir
usagée , mais encore en non état. —
Adresser les offres sous chiffres II.
115-t U., a la Soc Auou. Suisse
d« l'ulj licité, SI AV. Uieuue. 18688

Veuve, sans enfant , âgée de 40 ans,
possédant un bon commerce, désire
faire connaissance d'un llousieur sé-
rieux et de toute moralité , en vue de
mariage. Discrétion absolue.— Ecrire,
sous initiales A.II . 13030, au bureau
da I'IMPAHTIAL . 13639

AIGUILLES
*s* Des découpour s d'aiguilles et des
ouvrières tiuisseuses sont demandées
de suite à lu Fabrique liodi-Sé-
cliaud. rue Franche 46, Bieuue.

Ferblantier
On cherche, de suite , bon ouvrier

ferblantier , sachant les deux langues.
Place stable. 13650

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
BA 1*9 SS*** .f***4 M ta n ta dt*. n Mm ¦ m— 'R.\ fi-l nr IH Ki DA W n FTO En Œ"™ Dut H mmmi R» iiii IHB RS 3H l$*Baï» niVniallrf B mil w
Trois bons ouvriers mécaniciens,

ajusteurs et tourneurs , sont demandés.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Ate-
lier de construction mécanique Emila
Etzsnsberger, rue Jaqnet-Droz lo.

j La Société d'Agriculture infor-
I nie ses membres qu 'il ne sera nas en-
[ voyè cet automne de Bulletin de com-
j mande pour anglais complémentaire s.
j i.a Droguerie Xeuc. bfiti:lo'isu reçoit.les

inscriptions individuelles. ' "295

¦mlè D ELOLS, COURVOISIER

Fabrique „ ZODIAC " LB Locle
offre place à

pour réglag es plat el Breguet et misa
en place. 13636



Calottes
Importante maison de la place aurait

l'emploi pour livraison rapide de grandes
quantités calottes cylindre et ancre 10 78
à 13 lignes argent et 9 karats, Con-
trôle anglais, égalemeut calottes cylin-
dre ordinaires nickel. — Olfres écrites ,
Case postale 16169. 13711

M A 'PICIII IFDAbAoliiltnn un •y ni s L-JE
Jeune homme, 16 à 18 ans, sérieux el
bien recommandé , trouverait place stable
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13756

QIH i Preut',*ah un jeune horn-
*-"¦¦*- me pour apprendre le po-

sage de cadrans ou autre partie. 13743
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

*̂ *U*v̂ J***g^**J*t*WI*>**M**J*3*t*ttaT,yfBWfttttflatl||IIM <lliâ ^.̂ jUl

i-ciamnoim connaissant bien sonLô UUHJJGU! métier , est demandé
dans Fabrique de boîtes. — S'adresseï
an bureau de l'IMPARTIAL. 13768
*am______________m "—'¦¦ j ' i m____________a____________aB__m
[ptinp f i l in  sérieuse , sachant cuire,

UCUUC llllC e8t demandée pour mé-
nage soigné de deux personnes.

S'adresser chez Mme Kohler-Barbev ,
rue Léopold-Robert 30. 1378C

fln [tamanHa de su,te une I™Ull UGIIIcMll6 nue connaissant
le polissage et avivage de boîtes or el
argent. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 13745

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

Rpmnnfpiipç plosieurs remon"iiciiiuii loul o. teurs et acheveurs
d'échappements ancre, 9 à 13 lignes
sont démandés de suite. — S'adresser
rue du Parc 107 bis, au 3me étage.
Q pi innn tp  *̂ n demande ue suite une
OCl luIllG. personne de toute confian-
ce, connaissant la cuisine et tous les
travaux d' un ménage. — S'adresser
chez M. Fortuné Jamolli , Magasin ali-
mentaire . rue de la Balance 8. 13754
lonno hnmmo ¦*lt"-r« ù*33 écoles, au-
JCUllC IIUIIIIIIC . ra it l'occasion d'en-
trer dans 1 bureau de la localité. Ré-
tribution immédiate. — Ecrire sous
chiffres fl. 13718, au bureau de l'Im-
partial. 13748

PrnhnîtOllP travail lant après dorure ,
E1UUU11GU1 cherche place dans fa-
brique ou comptoir. S'adresser par é-
crit , sous chiffres II. RI. 13741. an
bureau de I'Im partial. 13741
m_____ _̂__________________am ,anmmn—u ,ij uxwmm^mamxm

LES imprévu. a de-- cnaùS
de 3 piéces. Prix avantageux.
S'ad*resser Gérance A. Buhler ,
rue Numa-Droz 148. 13717

T ndPmonf A *ouer> logement de 1
UUgClllClll , chambre et cuisine pour
le ler octobre ou énoque à convenir. —
S'adresser rue du Mauège 22, au maga-
sin de Coiffeur. 13771

1 fldPiïlPnt louer pour le ler no-
LlU jj ClllCUti vembre. rue Jaquet-Droz
27, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , gaz à la cuisine , électri-
cité. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 13758

PlltPPIlftt A *°uer un *oca * pouvant
u U U C U U L .  être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimentenr. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. , 13759

l,n(5PmP,TlîS de 3 Pièces , au ler «tage,
LUgCUlCUlù et un de 2 piéces ou 4
pièces , au 2me étage, sont à louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-llo-
iiert 51, au magasin. 13774

PhflTTlhrP "̂  *°"eri "elle chambre
U l l u l U U i C .  meublée ,  bien exposée au
soleil , électricité , chauffage " centrât ,
part à la chambre de bains. Prix, vu
les circonstances , fr. 15.— nar mois .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13781

Pbamhr P A louer , a proximité de la
Uuu lUUlC.  Gare, chanibre meublée , à
personne de t oute moralité et travail-
lant dehors ; électricité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 1er étage, à droite .

I 30 Rue Léopold-Robert , 30
; : Fondée en 1863 La ChaUX-de-FondS Fondée en 1863

I avise que ses Rayons viennent d'être pourvus
d'un choix immense en

ET 13773 I

i pour Hommes et Enfants §
sd!B^g«aB«jsajKaSiaat^^

Place du IVTaroIié
Demain samedi, devant le Café de Tempérance, il sera vendu un grand choix de

Pommes llani'toonr
depuis CSO et. le quart

Le même prix au magasin , ainsi qu 'un grand choix de Haricots, Chnux-
fleurs. Choux de ltrux< *l lp s et Epinards, à 40 et le quart.  — Tot*jo**r«
Poires beurrées et Itaisius frais. 1J'".K5

Téléphone 16 59 Se recommande n .OSRiVIï fils, rue de la Paix 7«.

BfcMBgy** Jolie chambre, bien meu-
gfwaig» blée . à l imer de sui te  a mon-
sieur sérieux et solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au 1er étage, à
gauche. ] 3507

On demande à Ioner ffi?.̂
petite part à la cuisine , ville ou envi-
rons, pour demoiselle honorable.

Offres écrites sous chiffres S. G.
13765, au bur. de I'IMPARTIAL . 13765
Mnnejpnp demande a louer 1 cliam-
HlUUûlSlI l bre meublé, avec chauffa-
ge et éclairage. — Adresser offres et
prix à la Pharmacie Monnier , Passage
du Centre 4. 13750
——f ¦—p-WBBMBgB—————«¦«¦
Tni r nj in  Ou demande a acheter un
u u l u u u .  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'IMPARTIAL . 13713
MinrnmÔtp flO °Q demande à aclie-
H l lUUluCUCk ) ,  ter d'occasion , maïs
en bon état , 2 micromètres à vis. —
S'adresser rue Numa-Droz 171, au 4me
étage à droite.

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

gDernters avis®

Le soussigné porte à la connaissance
de MM. les Fabricants et Monteurs de
boites qu'il entreprend tous genres de
travaux de polissages, finissages
de boites métal et argent , cuvettes po-
lies et argentées , ainsi que tout ce qni
concerne sa profession. Travail promnt
et consciencieux. 13794

Se recommande vivement ,

ATELIER DE POLISSABES
Rue de !a Charrière 3.

Montres*
Bracelets

J'achète seulement des bracelets-
montres fantaisie , platine et or ,
avec pierres fines. Je reçois à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
Chambre 1, aujourd'huj etdemain
samedi seulement de 5 1/, h. à
7 heures du soir. \3799
nnmOCtiflllO *'eune domestique clier-
l/UlUCùlltj UC. C |,e p lace où il aurait
l'occasion d'apprendre à traire. 13789

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .

I indPl 'P Bonne ling ère , bien exp éii-
UllI gCIO. mentée , demande du tra-
vail , soit en journées ou à la maison.—
S'adresser rue St-Pierre 8, au magasin.

187H5
.—TT X̂., I ¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦m» —... ! .~—^~.

Innnp  fl l ln est demandée tle suite
UCUUC UllC pour aider aux travaux
de ménage. Vie de famille. — S'adres-
ser rue da Progrès 129, au rez-de-
chaussée. 13790

RomnnfflHP ds ¦¦n'uses P°«r w-
iSDiiiuii iou ces ancre soignées est
demandé de suite par ia RODE WATCH
Co, rue Montbrillant 1, (3793
Remonteurs de fiui -ss;,6es- et

flf 'ilPVPllP Ç P°"r Del *tes ptè«» an<*r«*
A t U C l C U l o soignées, sont demandé-*
au comptoir, rue du Tem nie-Allemand
137.

A la même adresse , un bon com.
missionnaire serait engag é rie sn im

AUI lUgCi , connaissant la retouche ou
réglage , trouverait place bien rétrjm'ée.
Pressant. 13784

S'aur. au bur ean de I'IMPARTIAI..

À n n a i ' t û m on r  A iouer de s uue im
ayjj t t l  ICUICUI. appartement rie 4
pièces, cuisine et Dépendances. Pri - ,
41 frs. par mois. 1379(5

S'.a i r . au bureau de l'iMPABTiAr ,.
Pj r tnnr i  **** 'ouer pi gnon d'une cuara-
i lgUUll. tre et une cuisine. Fr. 15.—
par mois. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de chaussée. 1349*3

u3,S lfflpreYIl. octobre ,' i'oli appar-
tement moderne de 2 chambres. Gaz
et électricité installés. —S'adresser rue
du Nord 13, au rez-de-Chaussée , à gau-
che, de 9 h. à 2 h. et le soir, dis fi h.

13791

P h a m h n p  A louer uue cu&niure meu-
uUdUlUl C. faiêe ou non , au soleil, bien
située et indépendante . — S'adresser
rue du Manège 30, an 1er étage . 137KS

On demande La pont! à S!
avec lugeons, en très bon état, 13787

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Pniinnpnu ûn amande à acheteri oui iinau. m fourneau français,
si possible à 3 feux. — S'adresser à
l'Hôtel de Chasserai 13760
* vPDii PP faute d'emploi , un Iii
a ICUUl C) noyer comp let, 2 places,
en très bon état , plus un burin-fixe .

S'adresser chez M. Ed. Kûpfer , rue
Jacob-Brandt 129. 13766
Pntari QP à rta7 A vendre , fauta
rUldgCI d gdi. d'emploi, un pota-
ger à gaz bien conservé, 3 feux , four
et broche. 13519

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAI»,
I not r e  » gaz . à contre poids , état de
LIllùl lO neuf , est a vendre. — S'adres-
ser à M Gh. Jacot . Crèt 10. 1P.7'5

À VPW iPP UQ POtaser français , enÏCUUI C fonte , 4 trous , bouilloire,
avec 2 marmites Fr. 30. — S'adresser
rue du Grenier 3. au ler étac-e. 13774

TPflllUP l,"e 1"°""'e* ** I» Gare. —I I U U I C .  La réclamer , contre frais
d'insertion , chez Mlle Beck, fleurist **.
Place Neuve 6. 1:!H7.i

Pprnll quart ier  ue Bel-Aï. .I C I UU un pendanti f or. — Le ran-
porter , contre récompense, rue Sophie.
Mairet 5. au 2uie étage , à droite. fttlSH

PpPflll Dii«ancUe, sur  l'ancienne cou -i1 G 1 U U  j u Valanvron , nne naire ca
lunettes avec étui. — l,e rapporte ,
contre récompense, chez M. U. Heinigev ".r ue du Puits" 29. au 3une étage. t'A.i
PpPlIll i'' '-hi * - (,e la "lace de Flx.i .. '•I C I U U  de-Ville aux Hauts-Genevevs,
une montre d'homme galonnée, avec
breloque. — La rapporter , contre ve-
comnense, au Posta de Police, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 13782

MILITAIRE
Sani"di *35 courant , de 8 heures

À midi , aura lieu un Tir militaire , à
Pouillerel, prés de la Ferme « Chez
Ganpel ». 13740

Le public est prié de se tenir à la
distance de 1 kilomètre de cet endroit ,

^^
Uo Ai ô

'VdS fjp l 3^W *-*
es 

partici pants à

;'SHpiP  ̂ Course avec Dames
qui aura lieu Diman-

che 1(i courant, au Mout-Itacine.
sont priés de se rencontrer au local ,
Vendredi soir 24 courant.

H-23255 G 137̂ 6 Le Comité.

BRASSERIE du LION
Rue de la Balance 17 13778

Samedi soir-, dès 7 heures

TRIPES
Dimanche et Lundi soir

Civet de jt.apiii
Se recomm. P. M CE RI.

Au Magasin de Comestibles

VVE A. STEIGER
Bue de la Balance 4

et samedi, sur la Place du mar-
ché, devant le Café de la Place :

Superbes 13792

Ombres du Doubs
à fr. 1.70 le demi-kilo

Feras bleues ̂ r
à fr. 1.70 le demi-kilo

W BONDELLES
Fr. l.SO à 1.50 le demi-kilo

Hux Ménagères l
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6-a
Il sera vendu samedi 35 courant ,

la viande d'une 13727

Oénisse
extra première qualité , depuis fr. !.-•
à i .»5 le demi-kilo. Sera dorénavant
bien assortie en viande de jeune vache
et génisse , de première qualité et aux
plus bas nrix. Se recommande.

HII Jardinjie I leille
Magasin Alimentaire

Rue du Balancier
(vis-à-vis de la Pâtisserie Roberl-Tisspl)

Grand choix de belles POMMES.
POMMtiS DE TUKItE depuis 50 ct.
le quart 13752
Prix modérés On porte à domicile

Se recommande t.. ISorg-o^non.

Corresp ondant
(Esp agnol

Maison d'horlogerie de la place cher-
che correspondant espagnol disposant
d'une ou deux heures par jour. — Faire
olfres écrites, Gase postale 16187.' ; 13615

Boulanger
Jeune ouvrier boulanger , sortant

du service militaire , cherche place
tout de suite. — S'adresser à M. Jus-
tin Vallat, Presse. Porrentruy
H-2200-P 13502

mécano- Dentiste
Jeune mécanicien-dentiste, sérieux,

Neuchâtelois , pouvant fournir caution
el sérieuse références , cherche pour de
suite place pour se perfectionner. Pré-
tentions modestes. — Olfres écrites ,
sous chiffres B. H, 13408 au bureau
de I'IMPARTIA L. 33403

La fabri que d'horlsgerie de PÉRY
demande :

«11 l'egleiii*
lanternier pour petites montre ancre

et cylindre

un acheveur
ancre petites pièces

JL eiiilioî t e u i*
Jl 1 170 U poseur de cadrans 1376*2

auM-i h vpndr p 2 i ,onnes
m *MC________ ^___m^ 

"¦ ,cuul c génisses^WR de 18 mois - 13631
7J /y * Sadres. à M. Albert
' * "*'¦ Jeanmaire , Abbaye,

-Joux-Derrière. .

Jg LiVIMES, avee et sans col jSf

© Fr.^
iQ

175 et22B50 ®

S

® HAUTES NOUVEAUTÉS S
EN W

TOURS de COU PLUMES, COLS RUCHES fg|
ffo COLS pour BLOUSES et JAQUETTES |ft
 ̂

W&~ VOIR LES ETALAGES 
1| 

Sf

g miW»mBm\-JLmm.'m:VK Mj mi'WmM g
 ̂

Rne Léopold-Robert 4 Socc. W. STOLL Rue Léopold-Robert i 
^

aWIMW| WWr mmWmm V-mmm *_ J$m\ l̂ ^^MW SK*5J*S 
jSBl 

'

I 

Léopold-Robert 51
LA GHAUX-DE-FONDS

vous trouverez

les plus beaux fL«|ng|a||lf

Très grand choix.
Formes dernier cri.

A VPlldPP Pour cause de déménage-
l Cllul C ment , superbes lustres à

gaz , lampe 1 suspension , baldaquins ,
tables , baignoire , stores de balcon ,
plus l'outillage complet de pierriste.

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

Ha lan t*i tav A vendre un oetit
OdldUUSl . balancier , vis de 46
mm., ainsi que quelques tours de
monteurs de boites, ancien modèle. —
Sadresser chez M. Arnold Beck. rue
da Grenier 43-D. 13798 ,

Messieurs , Mesdames !
la ce n'est qu'à H

(Maison de la Banque Fédérale) ,
|j que vous trouverez les fi

Î 

Dernières Nouveautés t Saison
Spécialité cie Chaussures d'Enfants

Chaussures « Bally » Prix sans concurrence H
L îUJ*UMM ill* l̂Jii»*JU<M lJM

t**Kg»M»W,«*^W^

j "̂S7^*̂ :ffiTB;#Â»:m_ S
Il sera vendu demain . Samedi- snr la Place du Marché, devant le

magasin de Teimurerie Moritz . et à la Boucherie, rue de ia Charrier*» 4.
de la belle viande d'une tout** 13779

«Feu. no V-̂ OIOIIEG (génisse)
extra grasse, Ire qualité, valant du bœuf ; ainsi que du

ZOoetTJL graros "V3Ï3L<&_TT
Aux plus bas prix ! Ire qualiiè Aux plus bas prix !

Se recommande. E. PHEYEB.

rCTr.-ngzy .
¦ -iiwjiauj-jf. .iv.ua iwjî vuaw«AJw>».UM.i**̂ .lj g«i»uJW«»*̂


