
it l'attaque de L©__dfi*es
Récit du commandant d'un Zeppelin

Le commandant Mathy, qui1 dirigeait le der-
nier raid des Zeppelins sur Londres, a fait au
correspondant du « New-York Herald », le ré-
cit suivant de son expédition :

La nuit était claire, froide, étoilée, mais il
n'y avait pas de lun e. Au loin, nous pouvions
.voir la Tamise qui nous indiquait la direction
de Londres. C'est là le meilleur des guides, la
plus sûre des routes vers la grande cité.

Les Anglais peuvent plonger Londres dans
l'obscurité autant qu 'ils le voudron t, mais ils ne
pourront j amais, ni arracher la Tamise de son
lit, ni la cacher, sous un voile.

L'éclairage de Londres a été fortement réduit ,
en effet , pas assez toutefois pour que, cette nuit-
là, j e n'aie vu la Téverbération de sa lueur dans
le ciel, à stoixante-dix kilomètres de là, un peu
avant dix heures.

Je mis aussitôt le cap droit sur lai lueur que
.je voyais dans le ciel, je m'orientai ensuite pour
atteindre un point du cours de la Tamise, afin
d'avoir des repères pour mon attaque. Bientôt
après, la capit ale anglaise se dessinait dans le
lointain.

Des masses noires se détachaient sur le fond
lumineux des quartiers habités, où l'éclairage
n'était que très peu diminué ; ces masses noi-
res, c'étaient nos objectifs, car ils m'indiquaient
le centre commercial de Londres, la Cité, grouil-
lante d'activité dans le jour - mais déserte et
noire la nuit.

Londres, vu la' nuit d'une grande hauteur,
offre un spectacle vraiment féerique. Nous
étions à une altitude beaucoup trop grande pour
voir, les gens dans les rues ; tout était silence
et immobilité, aucun signe de vie ne se mani-
festait, à l'exception de quelques lumières se
déplaçant au loin et qui devaient appartenir à
des trains en marche.

Mais, tout d'un' coup, les choses1 changèrent.
Un étroit faisceau de lumière jailli t des ténè-
bres d' en bas et commença à fouiller le ciel. Un
second, puis uni troisième, un quatrième, un
cinquième en font bientôt autant et tissent un
Jacis de rubans éclatants.

Vue du Zeppelin, la ville paraît s'être tout à
coup animée et semble agiter dans la nuit d'im-
menses tentacules à la recherche de l'ennemi
pressenti. Nous avons, nous, l'impression que
ces tentacules veulent nous enlacer pour nous
entraîner à notre perte.
i Oui. Londres fait bonne garde.

Le bruit de nos hélices devait d'ailleurs nous
dénoncer bientôt; un des faisceaux lumineux,
émanés des yeux immenses des projecteurs ,
nous « cueillait » aussitôt après, puis tous les
autres convergeaient à leur tour sur nous.

Un bruit menaçant monte d'en bas mainte-
nant qui couvre le bruit des moteurs. jet celui
des hélices.

De petits j ets' de flamme, des éclairs rouges
trouent l'obscurité d'en bas. Il y en a de tous
les côtes; au nord, au sud, à droite, à gauche.
Avec la lueur du coup, monte le bruit du canon.
Le spectacl e est impressionnant, mais nous n'a-
vons pas le temps de nous y attarder. L'effort
de nos yeux et celui de notre esprit doivent
être concentrés sur notre tâche, pour l'accom-
plir rapidement , car à chaque instant nous pou -
vons être précipités dans l'abîme qui est sous
nos pieds et venir nous écraser sur le sol en
une masse informe et sans nom de charpentes
et de corps brisés.

Je repérai la cathédrale de St-Paul et de là
dirigeai ma course sur la Banque d'Angleterre.
Il y avait là, tout près de St-Paul, un puissant
projecteur électrique. Bien que nous eussions
déjà été l'obje t d'un feu intense, nous n 'avions
encore, à ce moment, jeté aucune bombe.

Arrivé au-dessus de la Banque, je criai par le
tube acoustique à mon lieutenant qui était au
poste de tir : « Tirez lentement. » .

Le bruit de l'explosion de nos bombes com-
mença alors à se mêler au bruit des canons, et
j' observai bientôt que des flammes jaillissaient
de différents points.

Au-dessus de Holborn Vïaduct et dans le voi-
sinage de Holborn Station, nous laissâmes en-
core tomber quelques bombes.

J'ai tenté aussi d'atteindre le pont de la Tour
de Londres , Tower Bridge, et j e crois y avoir
réussi, mais j e n 'ai pu déterminer les dégâts
causés par nos bombes.

Quand nous fûmes arrivés au-dessus' de la
station de Liverpool-Street. je jetai dans le
tube acoustique l'ordre : « Feu rapide ! » Les
bombes se mirent à pleuvoir et le bruit de leurs
éclatements nous monta en rapide succession.
Je pus constater qu 'elles avaient frappé juste
et causé apparemment de graves dégâts, ce qui
m'a été confirmé par des rapports reçus ulté-
rieurement.

Ayant jeté toutes mes bombes1, j e pris la
route du retour; en dépit du bombardement
dont nous avions été l'obj et nous n 'avions pas
éfp touchés.

Au point de vue de la' précision du tir et des
dntn m.fi tres causés, ce voyage est le pius réussi
gué j' aie encore fait.
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__Q congrès des Zemstwos
Le congrès des zemstwos et celui des con-

seils municipaux ont fini leurs travaux en vo-
tant des ordres du j our patriotiques presque pa-
reils.

Ils ont élu des députations de trois membres
chacune, chargées de présenter au tsar ces or-
dres du j our. Celui des conseils municipaux est
de la teneur suivante :

Les représentants des villes de la Russie
considèrent comme un devoir sacré dans ce
moment de dures épreuves, d'envoyer une
chaude salutation à la valeureuse armée natio-
nale, et l'armée doit savoir que toutes les pen-
sées, toutes les aspirations de tous les citoyens
tendent vers la victoire, avec la volonté pas-
sionnée d'aider les héros qui combattent à con-
duire à bon terme la dure lutte.

La Russie est plus que j amais décidée à con-
tinuer la guerre j usqu'à la victoire, en plein ac-
cord avec ses puissants alliés, mais il y a de
graves obstacles sur le chemin de la victoire :
ce sont toutes les vieilles infirmités de notre vie
nationale, l'irresponsabilité d'autorités qui n'ont
aucun contact avec le pays, et la profonde
désorganisation, qui engendre l'impuissance.

Il faut acheminer les autorités .avec une
loyale décision, dans de nouveaux chemins.

A la place du cabinet actuel il faut mettre des
hommes qui j ouissent de la confiance du peu-
ple. Le travail des représentants du peuple
doit être repris sans retard , et l'unité matérielle
et spirituelle du pays, condition essentielle de
victoire, doit être assurée avec l'oubli des vieil-
les contestations politiques et par une réconci-
liation générale sur la base de l'égalité de tous
les citoyens devant la loi.

La discussion sur les ordres du j our au con-
grès des zemstwos a été solennelle. Une pro-
fonde impression fut produite par le discours
du prince Henri Troubetzkoï , qui , en appuyan t
la proposition d'envoyer une députation au tsar
a dit :

La Douma n'est pas un mythe et le gouver-
nement responsable n'est pas une légende. Ce
serait inutile de nous contenter d'évoquer dan?
un ordre du jour la réouverture de la Douma'!,
l'élection d'un nouveau gouvernement. Il faut
parler haut et fort.

L'armée allemande est épuisée et sa seule
espérance est que la Russie soit déchirée par
la révolution , mais cela n'est pas et cela ne se-
ra pas.

Nos délibération s doivent être soumises au
tsar. Elles peuvent être audacieuses , mais elles
sont dictées par le plus pur amour de la pa-
trie.

Montrons au monde que la Russie est encor e
debout. _.._j_IS3-—g- —iSBjun 

On télégraphie de Pétrograd au « Temps »
que l'action militaire des deux dernières semai-
nes a créé une conj oncture stratégique anor-
male, en sorte que la situation présente devra
certainement aboutir un de ces jours à un chan-
gement important dans la marche des opéra-
tions. En effet , alors que du Pripet à la Balti-
que, c'est-à-dire sur tout le théâtre nord , les
Allemands poursuivent leur plan d'enveloppe-
ment de l'aile droite russe par Dv/insk et \Vil-
na, et se sont emparés de cette dernière ville ,
d'où ils marchent sur le front Lida-Molodetch-
no. du Pripet à la frontière roumaine , c'est-à-
dire sur le théâtre sud, ils subissent défaite sur
défaite : à Tarnopol d'abord , sur le Sereth en-
suite, puis à Derajno , qui couvre Rovno, et
avant-hier enfin à Kolkî.

Dans leurs succès, Hindenburg et le prince
Léopold ne semblent pas se préoccuper des
revers des armées de Mackensen. De même
de leur côté nos alliés, bien que contraints à
se replier au nord de Pinsk et à l'est de la Wi-
lia , n'en continuent pas moins à développer leur
avantage dans le sud.

Si cet état de choses continue , arrivera le
moment où le front , continuant à pivoter sur
son centre , qui est à peu près à Pinsk , le sec-
teur nord se transportera de plus en plus à l'est,
tandis que celui du sud se porter a à l'ouest.
Dans ces conditions les adversaires tendent à
envelopper réciproquement leur aile droite ,
chacur.au moyen de l'aile gauche.

Le critique militaire de la « Gazette de îa
Bourse » continue à supposer que le plan aus-
tro-allemand consiste à converger vers Mos-
cou — but définitif , — où les forces ennemies
du nord se dirigent en ligne droite par Brest et
Minsk , _et celles du sud par la voie détournée
Lvof-Kief-Koursk et Orel , c'est-à-dire en en-
globant les gouvernements méridionaux avec
leur capitale. Toutefois si pour le moment, au
nord , l'ennemi a couvert à peu près la moitié de
cette distance en s'approchant de Minsk , re-
marque le collaborateur de la « Gazette de la
Bourse ». au sud , les Autrichiens n'ont franchi
que 80 kilomètres sur les 1200 qu 'ils auraient à
parcourir pour exécuter un plan de j onction à
Moscou. »

Le front pivote

Le « Novoïe Vremia » reproduit une lettre du
capitaine bulgare Torkom, qui a combattu en
Galicie avec Radko Dimitrieff et qui: est soigné
maintenant à l'hôpital de Pétrograd. Cette let-
tre, adressée au ministre de la guerre de Bul-
garie, M. Jekoff , qui fut le maître et rami de
Torkom, s'exprime comme suit sur le moment
tragique que traverse la Bulgarie :

« Les puissances de 1 Entente garantissent a
la Bulgarie la possession de la Macédoine. Leur
Loyauté n'est pas suspecte , car en. donnant la
Macédoine à la Bulgarie, les Alliés font , non
seulement une affaire avantageuse, mais réali-
sent un idéal national au nom duquel ils lut-
tent contre l'hégémonie allemande. L'Europe ne
deviendra j amais un fief allemand , et malgré ses
énormes préparatifs elle ne pourra jamais dé-
truire l'Occident coalisé, ni anéantir l'armée
russe. Si nos forteresses sont tombées, nos
j forces vivantes luttent touj ours infatigable-
ment contre les Allemands. Tôt ou tard la Rus-
sie aura raison de l'hydre allemande ; c'est
une question de temps, nous le croyons et nous
l'espérons. Mais où cour t la Bulgarie : dans un
élan d'impatience ? Rappelez-vous la catastro-
phe de 1913. Après cette guerre fratricide, nous
condamnâmes sévèrement, dans des entretiens
privés, l'erreur des politiciens bulgares de cette
époque, et voilà d'autres politiciens qui vont
commettre d'autres erreurs autrement graves.

» M. Radoslavoff trompe notre armge. Ex-
cellence ! sauvez l'honneur de l'armée qui vous
a été confiée , retirez-Ià de l'abîme où les aven-
turiers la poussent ! Les intérêts de la Bulga-
rie, son Dassé, ses traditions , jurent avec la
guerre contre la Serbie. Attaquer la Serbie se-
rait attaquer la Russie libératrice et ses aliiés.
Pouvez-vous comme ministre assumer la res-
ponsabilité d'une nouvelle guerre , cette fois
parricide ? Pouvez-vous signer l'arrêt de mort
de la Bulgarie ? Car victorieuse ou vaincue,
elle ne sortira pas vivante de cette catastro-
phe.

» Pour obtenir la Macédoine , les Bulgares
doivent tourner leur front de combat, non vers
Nisch mais vers Constantinople.
* »Si les gouvernants bulgares sont aveugles
au point de s'entendre avec les Turcs qui , hier,
massacraient les Bulgares et détruisent aujour-
d'hui les Arméniens, il faut , avant de marcher
contre les Serbes, jeter bas la statue du tsar li-
bérateur et creuser à sa place un profond fossé
pour y mettre tous les Russes, qui périrent dans
les Balkans , tous les Bulgares qui trépassè-
rent à Lulé-Bourgas, à Tchataldj a et dans
d'autres combats, et là où était inscrite la lé-
gende au tsar libérateur , la Bulgarie reconnais-
sante gravera ces mots : « Ci-gît la Bulgarie in-
grate. » ¦

» Je renvoie par le ministre de Bulgarie â
Pétrograd la croix de St-Georges bulgare que
j'ai portée fièrement sur les champs de bataille
de Galicie et je romps ainsi le dernier lien avec
la Bulgarie malheureuse. »

Le coup de po_gi_ard dais lo dos

Le « Temps » déclare que les mesures pré-
vues par la diplomatie des puissances alliées
pour déj ouer le complot germano-bulgare, sont
imminentes. Il aj oute :-

« Tous les Français demandent unanime-
ment qu 'on fasse vite et qu 'on n 'attende pas
pour agir que l'attaque ennemie soit déclan-
chée. La leçon des Dardanelles ne doit pas être
perdue. Nous n'avons pas" le droit de courir au-
devant de nouvelles surprises. Un geste que
nous espérons pouvoir annoncer bientôt , réta-
blira chez tous, et répandra la confiance en
Orient dans la .vigueur et l'énergie de nos déci-
sions. »

Le « Journal des Débats » dit qu 'il serait cri-
minel de persévérer dans les atermoiements
en présence de la menace bulgare. La Grèce
riposte déj à par la mobilisation de son armée;
on ne sait rien de la Roumanie, mais ce pays
ne peut pas tarder à se décider.

Il appartient aux dipomates et aux autorités
militaires de prendre sans retard les mesures
qui s'imposent.

La « Ligue des droits de l'homme » qui avait
reçu de M. Radoslavoff , à l'occasion de la mort
de son président , M. Francis de Pressensé, un
télégramme chaleureux , a télégraphié à M. Ra-
doslavoff :

« Dans des circonstances1 solennelles pour
nous, vous avez pleuré avec nous la disparition
de notre président de Pressensé, l'héroïque
et chaleureux champion des droits des peuples,
le défenseur du peuple bulgare aux moments
tragiques de son histoire.

En dépit des apparences ,nous ne pouvons
imaginer que vous puissiez vous allier aux gou-
vernements de proie, aux violateurs de la Bel-
gique, aux bourreaux de vos frères slaves. Vous
iriez ainsi trahir la mémoire de votre grand
ami et de plus le droit des nations, votre propre
cause, à l'heure même où les efforts des démo-
crates allaient la faire triompher dans la jus-
tice. « , ¦ ¦. ' ¦ - ' P-S^C-O" 

Les alliés et la Bulgarie

En complément de ce qui a déjà été publié de
l'entrevue du roi Ferdinand de Bulgarie avec les
chefs de l'opposition, il faut encore ajouter cefcii
du correspondant du « Corriere délia Sera»:

M'. Stamboulowski, chef du parti agraire,
a dit au roi :

«De la part d_ tous les; paysans bulgares,
je vous déclare, Sire, que le peuple vous tient
personnellement responsable du désastre de
1013. Et la répétition d'un semblable désastre
nous 'mènerait à une catastrophe contre laquelle,
il n'y aurait pas de remède possible, votre
politique est contraire aux intérêts du pays,
lequel serait en droit de vous sa demander
raison. »

M. Stamboulowski présenta' ensuite 'att rOi UW
mémoire contenant ses protestations. Quand les
cinq, orateurs eurent exprimé plus ou moinsi vior
lemment leur opinion, le roi répondit :

— Messieurs, j'ai entendu vos menaces; j'en
parlerai avec le ministre président, qui pren-
dra une décision.

Au cours de l'entretien1 qui suivit, M. Stam1-
boulowski a protesté encore contre laj politique
du roi. '

« Avant 1913, lui dit-il, nous vous avions
cru un grand diplomate, mais nous avons vu
par Ja suite ce que nous a valu votre diplo-.
matie. Vous avez profité de toutes les échap-
patoires de la Constitution pour conduire le
pays selon votre plan. Vos ministres ne sont
rien ; vous seul êtes l'auteur de cette politique;
vous seul en avez la responsabilité.»

— La politique que je me suis décidé à sui-
vre, a Répondu fro idement le roi, est celle que
j'estime la ipieilleur.e et la plus pirofitable ppu„
le pays.

— C'est une politi que qui ne pourra que
produire des malheurs, a répliqué M. Stam-
boulowski, qui mènera à de nouvelles catas-
trophes et qui compromettra non seulement
l'avenir de la nation mais celui de votre dy-
nasti e elle-même et qui pourrait vousi coiûteir
la tête.

Le roi toisa , cet homme quï lui adressait
d'aussi graves paroles :

— Ne vous occupez pas 'de mal tête : elle
est déjà vieille. Pensez plutôt à la vôtre, dit-iî
avec un léger sourire de dédain en s'éloignant.

Mais Stamboulowski répondit :
— Peu importe ma tête, Sire, j e  ne songe

qu'au salut du pays.»
Le correspondant du « Corriere délia' Sera »

affirme que ce récit est la narration fidèle du
dramati que entretien qui eut lieu au palais.
Cette version est celle qui circule partout a
Sofia . Tous les milieux sont en proie à une pro-
fonde impression et naturellement le gouver-
nement se hâtera de démentir ce récit et de l'at-
ténuer. Cela n'empêchera pas que sq$ con-
séquences se feront sentir.

Sie vous occupez pas de ma tâte

Nous avons signalé à plusieurs reprises les
barrages de fils de fer traversés par un cou-
rant électri que établis par les Allemands à
la frontière belgo-hollandaise . Un journal néer-
landais donne à ce sujet des détails d'une
grande précision .

Vu à distance, dit-il , le barrage électrique a
l'aspect d'une haie formée de fils et de poteaux.
De très loin on remarque les écritaux peints
en couleur blanche sur lesquels les Allemands
ont inscrit en trois langu es les mots : « Cou-
rant à haute tension, danger de mort.» Il y,
a trois sortes de fils tendus l'un à côté de
l'autre. Celui du milieu est pour le courant;
distants l'un de l'autre, on a placé desi pieux
de chêne sciés dont la partie du bas, enfon-
cée dans le sol, est goudronnée en vue de la
solidité et auxquels sont attachés cinq fils cou-
vrant une hauteur d'environ deux mètres. Dei
plus, il y 'a encore deu x autres fils qui 'sont
attachés à des poteaux très épais, ceux-ci placés
à une distance de 40Q mètres et dans la
rangée des poteaux en chêne. Le courant à
haute tension comprend donc sept fils, et cha-
que fil est attaché aux poteau x par un isola-
teur.

Quand on regarde dans le sens de la lon-
gueur, on voit la large et longue ligne des iso-
lateurs blancs. De chaque côté les "fils conduc-
teurs, à un demi-mètre de distance, il y a
une série de quatre fils protecteurŝ  

qui sont
pilaccs à hauteu r d'homme. Ces fils servent à
protéger ceux, qui s'appro cheraient par un ha-
sard du barrage.

Il est donc impossible d'être électrocuté si
on ne tente pas de passer à travers ces fils pro-
tecteurs. Celui qui s'y. risque s'expose à être
tué .

Du coté belge du barrage,, il y a, de distance
en distance, une sentinelle allemande , baïon-
nette au canon . L'une de ces sentinelles a
rapporté que le courant est mis de sept heures
du matin à sept heures du soir, et qu'il a une
force de 2000 volts.
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La frontière électrlsée
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_ -tf »-.Q l-Cift Une ânesse avec bre--_ -_ .-.__.&-. cette et co iUe- à
«changer contre des moutons. — S'a-dresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest ou Eplatures Jaune 83. 13830

Balancier. _AS3j\s?ffg
_<_., ainsi que quelques tours de
monteurs de boîtes, ancien modèle. —
Sadresser cbez M. Arnold Beck. rue
du Grenier 43-p. 13798

Taillens- -8Une tailleuse p° ur•> i__vutiv. dames se recom-
mande pour du travail , soit en jour-
née ou à la maison. Travail soigné.
Prix très modérés. 13850

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

XiPPfVn 5! écrites de comptabilité ainè-JJGyu..- ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisoh , expert comp-
1able. Zurioh , D. 64. J.H.2003B 13019
'.Anil-'inT Toujours acheteur
* wuu -ail*, de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503
A*-l__it_iir la Montre - Réveil de_3._ _ lU_ ÎJ_i précision, marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Di-oz 139. 12784

<f fc-g » -5 prendrait un jeune hom-
^C *-¦"¦- me pour apprendre le po-
sage de cadrans ou autre partie. 13742

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qm -m -S prendrait en pension 2 ou
_*-_• 3 génisses, on vendrait du

foin 1? — Faire offres écrites, sous
chiffres C. B. 13583, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 18583
M Allas Mme MATTH -V. Mo-
l-t-U-B. diste, rue du Doubs 129,
se recommande aux dames de la loca-
lité pour Réparations et Transforma-
tion^ 136S6
_ .A-)I__ 0~ AC -ui entreprendrait
VUUIlitgVB. coupages de balan-
ciers, travail consciencieux. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres J. K.
13643 au bureau de I'IMPARTIAI.. 13643

_-->- > -ei-_f- A vendre plusieurs
VUUaSlUII. fourneaux neufs, por-
tatif , en .attelles, valant 70 fr. cédés à
45 fr. — S'adresser rue du Progrés 65,
au 2me étage. 13630
R Ami _ orna: de pivots d'échaupe-
I-UUlageS me_ts sont à sortir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 18622

-"A- fllAlle Toujours assorti
%-I UI -IIS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10i6¦I-UW-_BC_———___—M«_ I-_II¦¦!¦¦«_rr—

PflP ÇAnnP cl'un certain a-e> sachant
rcl -UllllC cuire un bon ordinaire ,
cherche place. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez- de chaus-
sée, à droite. 18581

riûm-icûl lû sérieuse et active, au
l/CUiUlOCUG, courant de la vente,
connaissant également la couture , cher-
che place dans magasin ; à défaut , ac-
centerait autre occupation . Prétentions
modestes. — S'adresser rue du Parc 86,
au 2me étage, à droite. 13575
U m h n î t a n n  travaillant après dorure ,
-ill -.ll.Ul cherche place dans fa-
bri que ou comptoir. S'adresser par é-
cri t, sous chiffres II. RI. .37.1. au
bureau de l'Impartial. 13741

-Inmocrimi Q Jeune domestique cher-
_ _ 111._IU1_-. che place où il aurait
l'occasion d'apprendre à traire . 13789

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T i n r f À n n  Bonne lingère, bien expéri-
Jj lil gCl _ • mentée, demande du tra-
vail , soit en journées ou à la maison.—
S'adresser rue St-Pierre 8. au magasin.

Couturières. B_ _ _ !
valller le tailleur, sont demandées de
suite. — S'adresser à Mme H. Ghris-
ten. rue Dr. Schwab 9, à St-lmier.
Jeune homme , g&lïïïttfïï.
re, sachant soigner et conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. Nappey Hô-
,„, (j e la Guimbarde , à Morteau. 13805

tTnnlnrfOT ! Hm uonoger nadile et
nUl lU gt l .  connaissant ia retouche du
réglage, trouverait place bien rétribuée.
Pressant. 1878.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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«En mangeant toutes ces bonnes choses,
votre amie pense au dîner que vous faites
tout seul. Ne soyez pas triste , et n'oubliez pas
votre promesse pour j eudi soir. »

Ainsi , elle avait deviné 1 le découragement
qu'elle laissait après elle. Etrange créature ,
composée de deux femmes ! Mais laquelle
était la vraie ? Celle du Gleisker , ou celle de
Paris ? L'amie dévouée , bonne , fidèle au sou-
venir ; ou bien la mondaine prise par le tour-
billon de la grande vie ?

Même en ce moment, le carré de vélin que
Vieuvicq tournait et retournait machinalement
était bien le symbole de cette personnalité dou-
ble. D'un côté l'or , les fleurs , la recherche du
luxe ; de l'autre , une pensée affectueuse expri-
mée d'une façon délicate et touchante.

Guy songea longtemps. L'expérience de la
Veille lui avait donné une sorte de défiance.

— Enfin , se dit-il , ce qu 'il y a de sûr , c'est
qu 'elle m'attend et que j' irai.

XIII
Le surlendemain , à neuf heures du soir, en

faisant sa toilette pour se rendre à l'hôtel de
îa rue de Varenne , Vieuvic q sentait moins en lui
l 'empressement de l'homme épris , au moment
de recevoir la femme aimée , que l'impression
nerveuse du soldat , durant l'heure aui précède
la bataille.

Car c'était à une bataille qu 'il allait , et il y
allait seul.

Dans peu d'instants il se trouverait dans un
monde où il était né, qui était le sien , et qu 'il
connaissait tout juste assez pour savoir ce
que c'est qu 'un salon , la première fois qu 'on
y pénètre. Certes, sans faux orgueil , il se sen-
tait supérieur au grand nombre par l'intelligen-
ce, le savoir et cette estime de soi-même que
donne une vie pleine de travaux utiles. Mais
tout à l'heure , chez Jeanne , à quoi lui servirait
tout cela ? Il ne serait qu 'un nouveau venu ,
dévisagé curieusement , toisé d'un coup d'œil,
analysé d'un mot drôle. Il serait classé comme
un échantillon d'un ordre inférieur , n'ayant
j amais eu son nom cité dans la chronique du
sport. Il écouterait , sans les comprendre , ces
conversations à mots couverts où un geste
épargn e une phrase et dont l'allure télégraphi-
que remplace auj ourd 'hui la causerie d'autre-
fois.

— Mon Dieu ! pensait-il , comment peut-on
ignorer tant de choses quand on sort d'une
école appelée « polytechni que » !

Il était dix heures du soir lorsque Vieuvicq
pénétra dans la vaste cour de l'hôtel de Ram-
bure. Sur un côté , cinq ou six voitures de
maîtres étaient rangées en bataille , les lanter-
nes d'argent plaqué proj etant sur la mura ille
en face les ombres énormes des têtes des che-
vaux qui s'agitaient avec un cliquetis d'acier,

Dans le grand vestibule , les valets de pied
interrom pirent leur conversation à son entrée
et dévisagèrent gravement cette figure , nou-
velle pour eux. Leurs yeux s'interrogèrent et
se rép ondirent silencieusement ; on ne connais-
sait pas ce monsieur qui arrivait à pied , le bas
de son pantalon reievé, évidemment un visi-
teur de petite fortune.

Lorsqu 'il fut dans l'antichambre , déj à en-
combrée de pardessus sombres et de pelisses
de femmes aux nuances claires un personnage

vêtu de noir s approcha de lui et, presque sans
le toucher , ainsi que dans un rêve , le débar-
rassa de son paletot avec des mouvements
moelleux comme des caresses.

La main sur la serrure , il attendit que Guy
eût remis sa toilette en ordre , relevé ses che-
veux et plié son gibus. Quand il vit que tout
était bien , comme parle l'Ecriture , il écarta
les deux battants , et sa voix claire de baryton
annonça :

— M. le comte de Vieuvicq.
Ce nom, ju squ 'alors inconnu dans un salon

où les mêmes personnes se retrouvaient depuis
des années ,, arrêta subitement les conversa-
tions. Ce fut au milieu d'un silence de mort
que le nouveau venu chercha sa route au mi-
lieu des meubles qui encombraient la vaste
pièce faiblement éclairée. Parmi les vingt per-
sonnes qui se trouvaient là et qui , toutes ,
ne passaient guère de soirée sans aller dans le
monde, personne ne se souvenait d' avoir aper-
çu ce jeune homme. On le regardait avec cette
effroyabl e indifférence qui fait partie des gran-
des manières de notre époque , entichée de la
roideur anglaise. Si, en ce moment , le pauvre
Guy fût tombé d'apoplexie, personne n'eût
avancé la main pour le soutenir.

Heureusement pour lui, il se portait fort bien
et il s'avançait , ni trop lentement , ni trop vite,
vers la cheminée , où il devinait madame de
Rambure. Mais Jeanne , à la grande surprise
de tout le monde , fit quelques pas à sa ren-
contre , la main tendue et lui dit :

— Mon cher Guy, soyez le bienvenu dans la
maison de votre plus vieille amie !

A cet accueil exceptionnel , trois ou quatre
hommes se donnèrent la peine de hisser leur
lorgnon. Les femmes, d'un coup d'œil , jugèr ent
la nouvelle recrue. Elles se dirent en elles-mê-
mes que le cavalier avait bonne mine et qu 'un
visage nouveau , après tout , ferait bien dans ce
cercle un peu sévère.

D'ailleurs , j amais Vieuvicq n'avait été plus à
son avantage. Il portait l'habit comme le por-
tent ceux dont les ancêtres furent habitués à
la cuirasse. Un peu pâle d'émotion , légèrement
intimidé peut-être — les sots seuls ne sont j a-
mais timides — la grâce exquise de l'accueil
de Jeanne le rendait plus séduisant que d'ha-
bitude en mettant un éclat humide dans ses
yeux noirs.

Il salua madame de Rambure, qui le pré-
senta aux femmes qui l'entouraient. Décidé-
ment , il allait falloir compter avec ce nouveau
venu que les maîtresses du logis traitaient si-
bien, et quelques hommes se préparèrent à se
faire nommer. Mais, au fond , tous les habitués
masculins du cénacle de la rue de Varenne au-
raient voulu donner _au diable l'intrus qui allait,
plus ou moins, changer l'air du salon.

En ce moment, un petit vieux qui portait au
cou le cordon de commandeur de la Légion
d'honneur s'approcha de Guy.

— Pardon , monsieur. Est-ce vous qui êtes
l'ingénieur Vieuvicq ?

— C'est moi-même, monsieur.
— L'auteur de l'« Etude sur le refroidisse-

ment dans les corps de piston des machines? >Guy s'inclina de nouveau en signe d'assen-
timent.

—• Eh bien , monsieur , il y a longtemps quej e désirais vous voir et vous féliciter. Ma vieilleamie, madame de Rambure , pourra vous direque j e suis un peu du métier. Mais du diable sij e m'attendais à vous rencontrer chez elle !
Je suis le baron Desjars de Chamberteux.

Ce nom était bien connu du j eune homme.Il app artenait à un savant qui a gagné , sousLouis-Philippe , par des découvertes de nlusd'un genre , une fortune de plusieurs millionset un titre de noblesse dont il n'est pas médio-crement fier . On l'avait toujour s vu chez ma-dame de Rambure , dont le mari , jad is adonnéaux sciences-, avait été son ami intime.

LA MEILLEURE PART

Remonteur s de fimflsa ees> et

Àp hpyûJ ipç  Pour petites pièces ancrenulle I cul _. soignées, sont demandés
au comptoir , rue du Temple-Allemand
187.

A la même adresse, un bon com-
missionnaire serait enga gé do suite
.tann a fllla sérieuse , sachant cuire ,UCU11. UUC est demandée pour mé-
nage soigné de deux personnes.

S'adresser chez Mme Kohler-Barbey,
rue Léopold-Robert 30. 13780

On ripmsinrip de sy!fe m imsUll U.llldllUU fine connaissant
le polissage et avlvage de boltes or et
argent. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 13745

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL .

Rpmnn.Piin . Plusleurs remon"ncillUlILBUI d. teurs et acheveurs
d'échappements ancre, 9 à 13 lignes
sont demandés de suite. — S'adresser
rue du Paro 107 bis, an 3me étage.
SpPVintû *-*n demande de suite une
-Gl I -lll., personne de toute confian-
ce, connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser
che_ M. Fortuné Jamolli , Magasin ali-
mentaire , rue de la Balance 8. 13754

r.famnoitn connaissant bien sonLMdlllJJbUl métier, est demandé
dans Fabrique de boltes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 13768
IpIinP fillp est demandée de suite
UCUllC UllC pour aider aux travaux
de ménage. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Progrès 139 , au rez-de-
chaussée. 13790

P-liWP-Çfl On demande jeune ou-
. U11-0GU0.. vrière polisseuse de boî-
tes or. 13651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

-FlfirPriti <-)n chercha un apprenti
-U M l CU U ,  tapissier; gage dès l'en-
trée. 13665

S'adr. an bur. de I'IMPABTIAI..

Rpmnnf p nr . 0n demande dea re-
UCUI.U LCm O. monteurs de finissages
et d'échappements ancre 15 lignes. —
S'adresser chez M. E. Maroko , rue
Numa-Droz 146, 13663

RamMltaill . Bons remonteurs pour
-ICIUUUIOUIO, petites pièces cylindre
lO '/j li gnes bascule sont demandés de
suite. Travail assuré. — S'adresser Fa-
bri que Lugermann _ Morrison , à;i5e-
nau (J. -B.) 13590
O pnnnn fn  On demande une jeune
OCUaUlD. fille forte , pour aider au
ménage. La place serait pour de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13G20

HûonHaun ayant l'habitude de laUGUULICUI petite pièce cylindre
est demandé pour le ler octobre par
Fabrique de la place. 13613

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

uollll . gal liUU, mandé comme com-
missionnaire. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 13621

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonn ûC fllln« 0n demande quelques
.-UUC - lllluo , jeunes filles pour em-
baller les fournitures d'horlogerie, —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler
étage , à gauche. 13578
A nnpnn t j  On demande un apprenti
App l Cuil. acheveur d'échappements,
une apprentie régleuse et une assujet-
tie régleuse plats et Breguets. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 13576
mmmmmmtmmmmmt^^ m̂mmmmmmmmmmmmm,

k_ omp n t  A rBinettre ' p°ur le 31
gUIllGlll. octobre ou à convenir ,

beau logement de 3 pièces, au soleil.
Linoléum , lessiverie et terrasse.— S'a-
dresser chez M. Fritz Fluckiger. rue
Nu ma-Droz 99. 13829

A InilPP appartements remis à neuf ,
î.Ucl _e 3 pièces , au soleil. Gaz

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

1 ftdomont A louer - i10Ul' le 81 ooto "IJ .gGlUÇm. bre , beau logement de 3
piéces. — S'adresser rue deB Crétêts
147, au magasin. 13662

Appartements. *&• ^

le

!!
centre de la ville , joli appartement de
3 chambres , alcôve et chambres de
bains ; balcon. — S'adresser à M. Paul
Kollros , rue de la Serre 11. 13801

Appartement. £P *Zntrt "4
pièces, cuisine et aipendances. Prix,
41 frs. par mois. 13796

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL .
iif lf iPmPn! est à louei'- pour le ler oc-_Ug.-lGlU tobre ou époque à conve-
nir , avec jardin , situé â 10 minutes de
la ville. — S'adresser chez M. Emile
Kohler , Petiies-Crosettes 31. 13623
Iiflj JPmRnt A louer , de suite ou épo_ .§01UCUl. qUe à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

FntPPnfit A louer un local pouvantUUll CUUI. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759
lift.P-lPllto de 8 Piécas. au ler étage,_ .gC_ lCUl_ et un de 2 pièces ou 4
pièces, au 2me étage, sont à louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 51. au magasin. 13774
I i - -Pmpr i i ¦*¦ louer pour le ler no-UUgCUlCUl. 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

Cas impréYD,àld7Zusrst
de 3 pièces. Pri x avantageux.
S'adresser Gérance A. Buhler,
rue Numa-Droz 148. 13717

TifUfPiï lPnt '  A louer' logement de 1-vgGui.ui. chambre et cuisine pour
le ler octobre ou éDoque à convenir. —S'adresser rue du Manège 22, au maga-
sin de Coiffeur . 13771

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre, quartierIUUCI , des Crétêts , un logement
moderne de 3 pièces, avec jardin , pour
de suite, plus un de 2 pièces et un pe-
ut magasin au centre , avec cuisine et
2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13573

A InilPP rue Daniel-JeanRichard 11,
IUUCI |er étage de 3 grandes

pièces, cuisine et dépendances, de sui-
te ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue ,'titz-Cour.ûisier 1, au _me
étage. 13647
Appartemeni. octobre ,'un beau lo-gement au ler étage de 3 chambres ,
Bout de corridor éclairé , gaz , électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Maire t 1. 4r>94

Appartements. £«¦ 3d. "_&£
1915, Place d'Armes 1 et rue Jaquet-
Droz 13. logements de 2 et 3 pièces,
rez-de-chaussèe , ler, 2me et 3me étages,
confort moderne, balcon, dépendances ,
buanderie. — S'adresser rue de la Pla-
CB d'Armes 1, au ler étage, à droite.

Â
lnrr nn  pour le 31 Octobre, ler "
IUUCl , étage Est. 3 chambres et

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

I flPal ¦*¦ l°uer de suite un local avec
LlU.al. devanture , une chambre et
une cuisina ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au -.me étage. 4514

I fl.PTTlPnt A remettre pour le 31 oc-
_Ug-l!l-lll. 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 .ndpmpnt  A l°uel". Pour cas im-
-JUgGlIlClll. prévu et pour le 31 octo-
lire , uu beau logement moderne de 3
pièces , trés bien exposé au soleil , avec
petite écurie , grange, coin ne pré si on
le désire , jardin, lessiverie , gaz. —
S'adresser chez M. W. Ducommun ,
rue des Combettes 17, au rez-de-chaus-
sée. 13619

f /.paT à louer de suite , pour Entrep ôt
LlUb-l ou garage, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue de la Paix 51.
au ler étage. ____
Appartement. __»•!_:--«, un ap-
partemen t de 3 p ièces , tout au soleil .
Prix , 35 fr. — S'adresser à M. Chs
SchiuneggBr . rue du Doubs 5. 7fa'94

A ï-mar P°ur la 31 ootobre
1-34 .1 1.1B, à la Plaoe d'Ar-

mes, un joli rez-de-chaussèe de 3
pièces, corridor et dépendanoes.
Prix Frs. 40.— par mois — S'adres-
ser Est 16, au 2me étage, à droite.
H-22259-C 13732

Appartement. ^
uTe li8o.i.b0re

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

Â lfllIPP r,,° ,'n C°nvent
lUUGl j i .  Appar tement  au

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

I Affamant  de 2 nièces , rue de Gi-
_UgCl_ C_ l braltar 11, à louer
de suite ou époque à convenir. Eau et
gaz. Prix, Fr '. 25.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage , à droite , de mi-
di à 1 h. ou de 7 à 8 heures du soir.
H-22055-C 12010

-____- "" 'l°l'e Cambre , bien meu-
{Jf G_@' blée , à louer de suite à mon-
sieur sérieux et solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. 13507

fhfl iTîhPP ^ l°uer une De—e cham-
-li-l-Ui C bre , bien meublée , avec
pension si on le désire , à monsieur
honnête et travaillant dehors. La pré-
férence serait donnée à jeune homme
désirant vie de famille. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

13584

PhflïïlhPP à louer , non meublée. —
.ÎI-UIUI C S'adresser rue de la Ronde
9, au ler étage, à droite. Ib616

fl t iamhPP A l°uer - pour époque à
UlldllIUl C. convenir , chambre meu-
blée, électricité , à monsieur solvable.
Prix modéré. — S'adresser chez Mme
veuve Guermann , rue du Doubs 5. 13659

HhamhPP A l0,ier > ke__ chambre
--U.1—U1 C. meublée , bien exposée au
soleil, électricité , chauffage central ,
part à la chambre de bains. Prix, vu
îes circonstances , fr . 15.— par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 13781

Pih HmhPP A l°uer> à proximité de la
v-tt-l - lO.  Gare , chambre meublée , à
personne de toute moralité et travail-
lant dehors ; électricité. — S'adresser
rue de la Paix 67, au ler étage , à droite

PhflmhrP ^ l°uer j °''e chambre
.II-UIUIO. meublée , independante .au
soleil. Prix , fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au 3me étage .
à é mi te. 13438

$_$&_*** Joue chambre , bien meu-
3SP- —» blée, est à louer , de suite, à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche . 12879

-hfllîl-PP A 'ouer une chambre meû-
-lluUlUl C. meB ou no-_ au solpil , bien
située et indé pendante. — S'adresser
rue du Manège 20, au ler étage. 13788

Denx personnes **££_$£ _£_
cheut à louer , pour fln octobre pe-
tit logemeut moderne , dans mai-
son d'ordre et tranquille. — Ollres
écrites, sous chiffres È. V. 13587, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 13587

FnfPPl l -f  ')n deman ie à louerjj un
IilllI Opu l. entrepôt pour gyrseur et
peintre. PRESSANT. — S'adresser
rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

1̂ 664

On demande à acheter U"er -Sur
pied , brûlant tous combustibles et bien
conservé. — S'adresser à Mme Beck ,
rue Jaquet-Droz 13. 1SC3"/

BANQUE FEDERALE UU
Capital et Réserves : FP. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
! comptoir* I : Bâle, Borne, Qenève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich

( Location de Compartiments
de Coffres-forts

Nous mettons, à la disposition dn public , des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie, etc.

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle

m. m. ui-

I 0.11 0.37 0.4S Fr. 4. —
II 0.16 0.33 0.45 » 6 —

III 0.22 0.3S 0.4S » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 > 7.50

! Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détacheme nt des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quef'laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés, un réci pissô moyennant rest itution duquel

I le retrait peut en être opéré en tous temps.

Fniipnfl-ii 0" demande à acheteri uui iicau. Un fourneau français,
si possible à 3 feux. — S'adresser à
l'Hôtel de Chasserai 13760
Ou demande à acheter u?0ubrneau
en catelles, moyenne grandeur , usagé,
mais en bon état. — S'adresser rue
Neuve 7, au magasin. 13640

On demande à acheter Î'ZS.
quinquets électri ques. — S'adresser à
M. Meyian , rue D.-P. Bourquin 5.1872S
flhnnffo  onn allumageautouia-
UUttUllD GaU , tique de préférence,
est demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Paix
55 BIS. 1260S

MnfpiiP de 2 à 3 HP. es! demandéMULCUl à acheter .'occasion. Paie-
ment comptant. — S'adresser chez
MM. Gœtschel et Cle, rue de l'Hôtel-
de-Ville 28. 13571
On demande à acheter _ f ^
dur , ainsi qu'une roue en fonte, lourde ,
avec Died. — Offres par écrit, soua chif-
fres H. D. -3-S-, aubureau de I'IM-
PAHTIAL . 1358â

On demande à acheter ttn„„ïf
S'adresser rue Numa-Droz 122, au rez-
de-ohaussée , à gauche. 13617

A la même adresse, à vendre un chien
ratier . bon Dour la garde.
mmma^mmmmmmmmmmff mmmmgm^mmMmmm
A ô n o c i n n ï  — vendre un excellent in»
U-.-MUll ! extingtiible (50 fr.), une
poussetie à 4 roues (20 fr.), un lave-
main porcelaine (9 fr.).  une banquette
de fenêtre en chêne (12 fr.) , des chaises
acajou , à 7 fr. pièce. — S'adresser rue
du Pont 12, au ler étage. 13569
A ironHii a un potager français , entt ÏCUUIC fonte , 4 trous , bouilloire,
avec 2 marmites Fr. 30. — S'adresser
rue du Grenier 3. au ler étage. 13774
I llCtl ' O a S5az - à contre poids, état deUUùl iO neuf , est à vendre. — S'adres-
ser à M. Gh. Jacot , Crât 10. 13746

Onn-cî/ i n I A vendre un beau lustre
UCCaSlOn l à gaz à t rois becs (25 tr. I,
qiiinquet à gaz et une applique a
chaiuette. — S'adresser rue du Pont
12. au ler étage. 13570
1 t fo n r lua  faute d'emploi , un lit
fl. ICUUI C, noyer complet, 2 places,
en très bon état , plus un" burin-fixe.

S'adresser cbez M. Ed. Kupfer, ruo
Jacob-Brandt 129. 13766

JM__  ̂ 1_ A Yelldre "elùl*
GSSSSÎHfc*. %^m P

et
'
tes génisses.—

'_^^-*_#T'\'u S'adresser à Mme
i/ w n " Vve ^°d- Mathey,

T|>UM ,/ ,«— » -__U aux Bulles 22, près
o» —-S- ¦... J^r^mhtt Ch_.-de-Fonds.

__________k À VPrifi i'f» 2 Copies
é~\

___
&A- *_} tt I CUUID génisses

«IB{l_*^_\ de 18 mois. 13631
/ j  /Tf Sadres. a M. Albert

"" Jeanmaire , Abbaye,
Joux-Derrière

Â VPnfiPA Pour cause de deménage-
ICUUIC ment , superbes lustres à

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

S'adr. au bur. de I'IMP -RTI AT.. 13614

La Fabrique d'horkpi- de PEU.
Succursale de BIEHNE

demande :

«n règle _ii*
lanternier pour petites montre ancre

et cylindre

un acheveur
ancre petites pièces

f. euitooîteiiï»
H 1170 U poseur de cadrans 13762

Ferbjantier
On cherche, de suite, bon ouvrier

ferblantier , sachant les deux langues.
Place stable. 13650

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.



Les faits de guerre
Victoires franco-anglaises

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 25 septembre, 23 heures. Sur la

côte de Belgique, nos batteries ont contribué
au bombardement exécuté par la flotte an-
glaise des positions allemandes de Westende et
de Mîddlekerke.

Les troupes britanniques ont attaqué avec
succès les positions ennemies à l'ouest de Loos
et de Hulluch.

Nos troupes opérant en liaison avec les ar-
mées britanniques ont prononcé au nord d'Ar-
ras une attaque énergique, qui a permis de pren-
dre pied sur plusieurs points dans les lignes
ennemies.

Entre la Somme et l'Aisne, combats à coups
tle torpilles et de bombes.

Dans le secteur de Canny sur Matz, notre ar-
tillerie a fait exploser un dépôt de munitions
près de Beuveraignes.

En Champagne, après un nouveau et très
violent bombardement des tranchées, abris,
blockhaus et batteries ennemies nos troupes
d'infanterie sont parties à l'assaut des lignes al-
lemandes entre La Suippe et l'Aisne. Les pre-
mières positions de l'adversaire ont été occu-
pées sur la presque totalité du front d'attaque.
Nos progrès se poursuivent.

Lutte d'artillerie en Wœvre et en Lorraine, et
dans les Vosges, aux environs de Chaplotte et
au Schratzenmaenele.

PARIS. — 26 septembre, 15 heures. — En Af-
tois, nous avons maintenu au cours de la nuit,
les positions conquises hier, comprenant le châ-
teau de Carleu, le cimetière de Souchez et les
dernières tranchées que l'ennemi occupait en-
core à l'est de la position fortifiée dénommée le
Labyrinthe.

En Champagne, les combats opiniâtres se
poursuivent sm- tout le front. Nos troupes péné-
trèrent dans les lignes allemandes sur un front
de 25 kilomètres et sur une profondeur va-
riant de 1 à 4 kilomètres. Nous avons mainte-
nu au cours de la nuit toutes les positions con-
quises. Les prisonniers actuellement dénombrés
dépasent 12,000. Il n'y a rien à signaler sur le
reste du iront, sauf une action par surprise de
notre artillerie sur les ouvrages allemands dans
la région de Launois et dans le Ban de Sapt.

PARIS. — 26 septembre, 23 heures. — Notre
attaque au nord d'Arras a réalisé de nouveaux
progrès. Nous avons occupé de vive force la
totalité du village de Souchez et avancé vers
l'est, dans la direction de Givenchy. Plus au
sud, nous avons atteint le nord du village de
Thélus. Nous avons fait , au cours du combat, un
millier de prisonniers.

En Champagne, nos troupes ont continué à
gagner du terrain. Après avoir franchi sur pres-
que tout le front , entre Hauberive et Ville sur
Tourbe, de puissants réseaux de tranchées, de
boyaux et de fortins établis et perfectionnés par
l'ennemi depuis des mois, nous avons progressé
vers le nord, contraignant les troupes alleman-
des à se replier sur leurs tranchées de deuxiè-
me position , à trois ou quatre kilomètres en ar-
rière. La lutte continue sur tout le front.

Nous avons atteint Epine, Vedegrange et dé-
passé la « Cabane », sur la route Souam-Som-
mepy, ainsi que « La Baraque », sur la route de
Souain à Laîiure.

Pius à l'est, nous tenons ferme « Les Mai-
sons de Champagne ». L'ennemi a subi par no-
tre feu et des corps à corps des pertes très im-
portantes. Il a laissé dans les ouvrages aban-
donnés un matériel considérable qui n'a pas en-
core pu être évalué. Dès maintenant on signale
la prise de 20 canons de campagne.

Le nombre des prisonniers progresse conti-
nuellement et dépasse déj à 16,000 honirnes non
blessés, dont au moins 200 officiers. Au total
et sur l'ensemble du front , les troupes alliées
ont fait depuis deux jours plus de 20,000 pri-
sonniers.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 26 septembre. — Hier matin ,
ft o'.'.s avens attaqué l'ennemi au sud du ca-
nal de La Bassée, à l'est de Grenay et Ver-
melles. Nous nous sommes emparés de ses tran-
chées sur |un front de cinq milles, pénétrant dans
ses lignes sur certains points jusqu 'à une pro-
fondeur de 4000 mètres.

Nous avons occupé à l'ouest d'Hulluch le
village de Loos et les mines avoisinant la col-
line 70.

D'autres attaques exécutées au nord de La
Bassée provoquèrent l'intervention de fortes
réserves ennemies sur ce point de la li gne,
où des combats sévères durèrent toute la jour-
née avec des succès variants . A la brume , nos
troupes au nord de La Bassée avaient les même|s
positions qu'au début de la matinée.

Nous avons exécuté une autre attaque près
de Hooge, de chaque côté de la route Lenin .
L'attaque au nord de la routi. a 'réussi à ioccuper

liai ferme et le sommet de Bellewarde, mais
celui-ci a été repris ensuite par .ennekni.

L'attaque dirigée au sud de la route a
gagné 600 mètres de tranchées ennemies. Nous
avons consolidé le terrain gagné.

Le butin pris à l'ennemi jusqu'ici comprend
1700 prisonniers!, 8 canons et plusieurs mitrail-
leuses, dont le nombre n'est pasi connu.

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

BERLIN. — 23 septembre. — Sur le front
occidental, les combats provoqués par l'offensive
franco-anglaise, préparée depuis des mois, se sont
continués sur la plus grande partie du front sans
que les assaillants aient pu se rapprocher beaucoup
de leur but. Sur la côte, des vaisseaux anglais ont
tenté aussi de participer à l'offensive par leur feu,
notamment contre Zeebruge. Ils n'ont obtenu aucun
résultat. Un des vaisseaux ayant été coulé et deux
autres ayant été endommagés, la flotte s'est retirée.
L'ennemi a subi de graves pertes dans le secteur
d'Ypres, sans réaliser de progrès.

Au sud-ouest de Lille, l'adversaire a réussi à
rej eter une de nos divisions, près de Loos, de sa
première ligne de défense dans la deuxième. Dans
cette action, nous avons naturellement subi des
pertes importantes, notamment dans le matériel de
tout genre fixé entre les deux positions.

La contre-attaque qui est en cours progresse
avec succès. Nous avons évacué volontairement les
ruines de l'ancien village de Souchez. De nom-
breuses attaques sur ce point ont été facilement
repoussées, sur beaucoup de points avec de fortes
pertes pour l'ennemi. Nous avons fait prisonniers
dans ce secteur 1200 hommes, dont un comman-
dant de brigade anglais et plusieurs autres offi-
ciers et avons pris dix mitrailleuses.

De même, dans la lutte entre Reims et 1 Argon-
ne, et au nord, de Perthes, une division allemande
dont la première ligne avait été détruite par un
bombardement ininterrompu d'environ 70 heures,
dut évacuer ses positions avancées et se retirer sur
sa deuxième ligne de défense, sjtuée à deux ou
trois kilomètres en arrière.

Au reste, toutes les tentatives de l'ennemi de
rompre notre front ont échoué ici également. La
lutte a été particulièrement opiniâtre au nord de
Mourmelon-le-Grand et immédiatement à l'ouest
de l'Argonne. Mais ici encore c'est l'assaillant qui
a subi le plus de pertes du fait de nos braves
troupes. Plus de 3750 Français, dont 39 offi-
ciers, ont été faits prisonniers.

Nos aviateurs ont remporté des succès dans la
lutte aérienne. Le sous-officier Bcehm, parti pour
repousser une escadrille de trois avions français
attaquant Fribourg, en a abattu deux. Le troisième
seul a pu s'échapper.

Sur le front oriental, a l'est de Vileika, nous
avons repoussé de nouvelles attaques des Russes.
La lutte est violente à l'ouest de Vileika. Sur le
front entre Smorgen et Wischnew, nous avons pé-
nétré sur plusieurs points dans les positions enne-
mies. Le combat dure encore.

Au nord-ouest de Saberesina, notre attaque a
rej eté les Russes au-delà de la rivière. Plusf au
sud, près de Dieliatitschi et de Lioubtcha , nous
avons atteint le Niémen. Nous avons fait 900 pri-
sonniers et pris deux mitrailleuses.

Sur le front sud-oriental, il ne s,'est rien produit
d'important pour les troupes allemandes.

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

PETROORAD. — 25 septembre, 23 heures.
— 'Dans la région de Riga , la canonnade devint,
par endroits , beaucoup plus intense; les Alle-
mands font usage, ici aussi, de projectiles as-
phyxiants.

Sur tout le front des positions de Dwinsk,
entre la Dvina et le lac Drisviety, les Alle-
mands , appuyés d'un feu d'ouragan de leur
artillerie, ont prononcé des attaques réitérées,
acharnées, qui ont toutes été repoussées. Cer-
taines tranchées passaient de mains on mains
à plusieurs reprises.

Pendant une offensive, le long de la chaussée
de Dwinsk, dans la région du lac Lavkez, près
de Nowo-Alexandrovsk, l'ennemi a réussi d'a-
bord à envahir nos tranchées, mais ensuite il en
fut délogé, par un retour contre-offensif de
nos troupes.

Les pertes de l'ennemi sont énormes; elles
sont l'a meilleure preuve de la vaillance de
nos troupes. Au cours d'une de ces contre-
attaques, une de nos compagnies, dans son
élan , fut entourée d'Allemands , mais elle se
fraya un passage à coups de baïonnettes et
rejoignit les troupes voisines.

Dans la région de Dubno, un chaud com-
bat fut livré pour la possession des villages
de Kohoupagne et de Golovichitza . Par une at-
taque frontale, nos troupes ont fait prisonniers
30 officiers et environ 1600 soldats et ont
pris des mitrailleuses. Cette offensive s'est pro-
noncée soirs un feu d'ouragan de l' artillerie en-
nemie ,ce qui fo rça nos troupes à se replier
ensuite vers la rivière Ikwa.

Dans la région limitrophe de Galicie l'en-
nemi a laincé une série d'attaques près du vil-
lage de Nowo^Alexinetz, mais par un retour
contre-offensif énerg ique , nos troupes ont cul-
buté l'ennemi, fait prisonniers plus de 3000
hommes et pris 4 mitrailleuses .

Aux abords du village de Dobropol, au suri-
ouest de TrembO'Wlis , notre cavalerie pour-
suivant les cavaliers ennemis, en sabra un
grand nombre et fit prisonniers une partie qui,
d'après les évaluations probables , s'élève à
environ 500 soldats avec 17 officiers, 2 mitrail-
leuses furent enlevées.

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

VIENNE. — 26 septembre. — L'ennemi a con-
tinué hier encore de rompre notre front vers
Nowo-Alexiew, avec de grands déploiements
de troupes. La bataille qui a duré plusieurs
j ours, s'est terminée par la défaite complète des
Russes. Partout où l'ennemi avait réussi à pé-
nétrer dans nos tranchées il en fut de nouveau
chassé par l'intervention de nos réserves.

Hier après-midi,' au sud de Nowo-Alexiev,
dix attaques russes successives échouèrent, et
à l'est de Zalocze des détachements ennemis
qui étaient parvenus j usqu 'à nos positions au
travers de nos obstacles démolis par le bom-
bardement, furent anéantis ou faits prisonniers.

Sur le front italien , hier l'activité italienne
s'est bornée au bombardement intense d'un hô-
pital de la Croix-Rouge, à Gœrz , dont on pou-
vait distinguer de loin le drapeau avec la Croix
de Genève. L'artillerie ennemie atteignit cinq
fois en plein le bâtiment sanitaire. Un obus fit
explosion dans la salle d'opération ; 53 autres
obus tombèrent dans le voisinage de l'hôpital.

Cette action ne pouvait avoir aucun but mi-
litaire ; elle est donc contraire au droit des
gens, puisqu 'aucune troupe autrichienne ne se
trouvait loin à la ronde.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 26 septembre. — Les combats ont
continué dans la zone de Chevedale, où l'enne-
mi a reçu des renforts et de l'artillerie , et a ten-
té, dans la j ournée du 24, un coup de main con-
tre nosjpositions de la cabane Cedec. Nos trou-
pes accourues de la fïaute-Valteline ont contre-
attaque et repoussé la colonne ennemie.

Dans la Carnie, le 23 septembre, après une
Intense préparation d'artillerie sur tout notre
front du Pal Piccole jusqu 'à l'ouest du Pic
Avostanis, l'ennemi poussa trois attaques suc-
cessives qui furent toutes repéaissées.

Notre artillerie a effectué de tirs efficaces
sur la station de chemin de fer de Tarvis. On a
pu apercevoir de grands incendies..

Roger Lœb est arrêté
D'après une nouvelle parvenue de Paris , de

source privée, le marchand de bétail Roger
Lœb, prévenu d'escroquerie et en fuite depuis
la fin du mois d'avril 1915, a été arrêté par la
police de Paris, samedi 18 septembre.

Roger Lœb, de Morat , avait disparu en lais-
sant de nombreuses dupes. Originaire de Dona-
tyre, près Avenches, il était établi à Morat de-
puis une vingtaine d'années et y faisait un gros
trafic de bétail . Beaucoup de paysans qui avaient
à faire à lui , lorsqu 'ils ne pouvai ent payer un
achat comptant , souscrivaient un billet à ordre,
qui , dans leur intention , était une simple recon-
naissance. Mais Lœb, sans leur rien dire, es-
comptait le billet dans une banque.

A l'échéance, il faisait venir son débiteur,
lui déclarait que son billet était perdu ou qu 'il
ne l'avait pas sous la main, et faisait signer un
nouveau billet , qui prenait la même route que
le premier. A l'échéance suivante, il faisait la
même chose. En généralisant ce système, Lœb
était arrivé à avoir en circulation dans les ban-
ques un nombre considérable de billets. Cette
multip lication d'effets finit par inquiéter les
banques , qui tinrent conseil. En confrontant
leurs stocks de billets , elles ne doutèrent plus
que Lœb ne se livrât à la fraude sur une vaste
échelle. Une plainte fut déposée; Lœb en pré-
vint les conséquences cn prenant la fuite. On dit
qu 'il y a en circulation pour. 400,000 francs de
billets escomptés par lui.

Chronique suisse
350 médecins à Neuchâtei.

NEUCHATEL. — La réunion1 dei la' Société
centrale des médecins de la Suisse allemande
et de la Suisse italienne et de la Société médi-
cale de la Suisse romande a réuni hier à Neu-
châtei environ 350 médecins. Dans la séance
qui a eu lieu à l'Aula de l'Université, M, le Dr

Hauser , médecin en chef de l'armée, _ pré-
sente un travail sur le service sanitaire der 1 ar-
mée et la guerre actuelle. M. le Dr Roux, de Lau-
sanne, a introduit la discussion sur le traite-
ment des plaies articulaires causées par, de-
armes à feu. M. le Dr Jeanneret-Minkine de
Lausanne, a parlé de la fièvre récurante et du
typhus exanthématique. Il résulte des communi-
cations entendues qu 'il y aura1 des change-
ments importants tant au point de vue médical
qu 'au point de vue de l'organisation militaire.
L'assemblée du Heimatschutz. ...A-i

ZURICH. — L'assemblée du Heimatschutz
qui a eu lieu hier sous la présidence du prof.
Bovet , à l'Hôtel de ville, avait réuni 150

^ 
per-

sonnes environ . Les membres du comité ont
été confirmés dans leurs fonctions. M. le Dr,
Coulin a parlé ensuite de la protection des ri-
ves des lacs. Son exposé était accompagné de
proj ections. Au banquet qui a suivi, différents
toasts ont été portés , notamment par MM. Bo-
vet qui a porté le toast à la patrie, M. le prof.
Gaux, au nom du Comité central et par M.
Wettstein conseiller d'état, qui a apporté les
vœux du gouvernement, des autorités muni-
cipales et a expr imé l'espoir que le Heimat-
schutz coopérerait de son côté à la solution du
problème de l'éducation nationale.

Un membre de la section de Genève a pris
la parole comme représentant de la Suisse
française. L'assemblée a adopté à l'unanimité
une résolution attirant l'attention des autorités
et des populations sur ^enlaidissement des ri-
ves de nos lacs par des constructions et expri-
mant l'espoir que la législation cantonale pro-
tégera les rives des lacs.
Dans les chemins de fer.

ZURICH. — La conférence du comité central
de l'union suisse des employés de stations quii
avait réuni des représentants des cinq arron-
dissements des C. F. F. a décidé de demander ;
au Conseil fédéral dans une requête le rétablis-
sement des augmentations annuelles de 350 fr.
à partir du ler j anvier 1916, augmentations qui
ont été suspendues par le Conseil fédéral ou ré-
duites de moitié à partir de cette date, et éven-
tuellement l'introduction d'un minimum de trai-
tement de 2500 francs. La conférence a adopté
à l'unanimité une résolution exprimant son indi-
gnation du traitement inhumain dont a été vic-
time le sous-chef de gare Steiner, arrêté lors
de l'accident de Dietikon.
A la société helvétique.

LUCERNE. — L'assemblée de la1 nouvelle
Société helvétique à Lucerne a été ouverte sa-
medi par M. Ruegg de Bâle, dans la salle du
Grand Conseil, par une allocution patriotique.
M. von Fischer , de BernÇj a parlé de l'activité
de la nouvelle Société helvétique. Son exposé a
été suivi d'une vive discussion qui a porté prin-
cipalement sur les conditions où se trouvent les
différents groupes. Dimanche matin , M. le pro-
fesseur Max Huber, de Zurich , et M. Ernest
Perrier , procureur général à Lucerne, ont traité
le thème : « Le sentiment de l'Etat en Suisse ».
Au banquet à midi, des discours ont été pro-
noncés par le président du groupe de Lucerne,
M. Balthasar, architecte cantonal, et M. von
Schumacher , de Lucerne. Une excursion a eu
lieu ensuite au Rùtli , au cours de laquelle des
allocutions ont été prononcées dans les trois
langues nationales, par MM. Bûcher, Lucerne,
Freymond , Lausanne, et Janner, Locarno.
Association pour les aveugles.

LUCERNE. — Hier, dimanche, a1 eu lieu
à Lucerne, la seconde assemblée des délégués
de l'Association centrale suisse pour les aveu-
gles. L'assembla- a été ouverte par le président
central , Dr Paît , qui a présenté un rapport
sur l'activité de l'association . Le président de la
direction, M. Bally, à Bern e, a présenté en-
suite un rapport sur le congrès international des
aveugles à Londres en juin 1914; puis le pro-
fesseur Monnier , Genève, a fait un intéressant
récit de sa visite aux soldats aveugles en
France et a recommandé en terminant une col-
lecte entreprise dans la Suisse française en fa-
veur des soldats devenus aveugles à la guerre
et qui a produit jusqu 'ici 12,000 francs.
Chez les pêcheurs.

LUGANO. — L'assemblée générale de la
Société suisse de pêche réunie hier à
l'Hôte! de Ville , de Lugano, a approuvé le
rapport annuel du président Moser, conseiller
d'Etat , Bern e, et entendu le rapport de M. Bet-
tolini , président de la fédératio n tessinoise et
de M. Surbeck , inspecteur fédéra! sur la pêche
dans les eaux tessinoises . La fédération tessi-
noise r\ déclaré aux applaudissements de l' as-
semblée, son adhésion à la Société Fédérale.
Au banquet qui a suivi , des discours patrioti-
ques ont été prononcés par M. Moser, président ,
M. Savoie-Peiit pierre , vice-président , M. Rossi,
conseill er d'Et:> t, Tessin , et M. Bettolini et Keel-
Turati , St-Gall. On a lu de nombreuses lettres
de sympathie, notamment de M. Motta, prési-
dent de la Confédération.

LONDRES. — L'agence Reuter apprend que
le gouvernement bulgare a notifié officiellement
aux Alliés qu 'il n'avait aucune intention agres-
sive en décrétant la mobilisation générale, mais
que celle-ci avait été rendue nécessaire par la
situation générale et par des mouvements de
troupes ayant eu lieu dans les pays voisins.

PETROGRAD. — Le ministre de Bulgarie à
Pétrograd a eu une longue entrevue avec le
ministre des affaires étrangères, M. Sazonoff.

BUCAREST. — De violentes manifestations
anti-allemandes se sont produites à Bucarest.
A la suite de cette agitation, le duc de Mecklem-
bourg a hâté son départ pour Berlin.

BUCAREST. — D'après des nouvelles con-
cordantes, le conseil des ministres tenu hier
a examiné la situation créée par les mobilisa-
tions bulgare et grecque et fut d'avis qu 'il n 'y
avait aucune nécessité pour la Roumanie de
prendre une mesure semblabe.

ATHENES. — Une note officielle fait remar-
quer que la mobilisation ne doit être considé-
rée que comme une mesure de précaution.

ROME. — Dans les cercles politiques, on n'a
pas perdu l'espoir d'arriver à un arrangement
dans les Balkans. Si la Bulgarie est encore li-
bre de ses actes, la Quadruple-Entente entre-
prendra des démarches en Serbie, afin de négo-
cier en Bulgarie de nouvelles cessions. Si ces
démarches n'aboutissent pas promptement, la
Quadruple-Entente agira par les armes.

NISCH. — Les Serbes ont commencé des
travaux de fortification le long de la frontière
serbo-bulgare.
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Chronique horlogère
L'horlogerie pour l'Angleterre.

Certains journaux ont publié une information
qui demande une mise au point touchan t l'en-
trée en vigueur des nouveaux tarifs anglais sur
l'horlogerie. On ne sait encore rien de certain.

A une demande télégraphique de M. Sunier ,
secrétaire de la Chambre de commerce , notre
ministre à Londres , M. Carlin , a répondu :

« Nouveaux droits pas encore sanctionnes ,
» entreraient en vigueur 29 septembre. Condi-
» tions non encore fixées ».

Ce qui signifie , n'est-ce pas qu 'on attend en-
core des instructions. En attendant il va de soi
que nos exportateurs expédient encore toutes
les quantités de montres disponibles, chacun
espérant qu 'elles arriveront encore assez tôt
pour n 'être pas taxées.

D'après ce que disent les fabricants au cou-
rant de ce qui se passe là-bas, on s'attendait à
cette mesure du gouvernement et les détail-
lants anglais ont acheté, en conséquence, de
très grosses quantités de marchandises. Cela
expliquerait pourquoi on a tant travaillé pour
l'Angleterre ces derniers temps.

Naturellement qu 'on vendra maintenant ces
montres en les maj orant des droits d' entrée de
33 Va pour, cent, malgré qu'elles seront entrées
en franchise. Le procédé choquera peut-être
les gens scrupuleux , ceux qui oublient que mê-
me en temps de guerre, « les affaires sont les
affaires ».
Plusieurs nouvelles fabriques.

Tandis que dans nos montagnes, les fabri-
cants d'horlogerie ne peuvent actuellement
fournir du travail à tous leurs ouvriers , on pa-
raît ne guère s'occuper de la guerre et de la
crise en Bâle-Campagne. Animé d'un bel op-
timisme, on aj oute de nouvelles fabriques d'hor-
logerie à celles qui y existent déjà. Ainsi, à
Niederdorf , un village entre Waldenbourg et
Liestal, on a commencé cet été la construction
d'une fabrique d'horlogerie assez grande et à
laquelle on travaille avec ardeur , afin de pou-
voir achever la bâtisse et commencer l'exploi-
tation avant l'hiver.

A quelques minutes de là , à Oberdorf , de
nouvelles petites fabriques ont aussi été cons-
truites ces derniers temps et déj à elles se sont
mises, quoique avec un nombre d'ouvriers res-
treint pour le moment , à produire la montre bon
marché et ses fournitures.

La commune de Gelterkinden , près de Sis-
sach, a aussi mis sous toit , un grand bâtiment
que MM. Thommen, de Waldenbourg, exploi-
teront comme succursale. Un certain nombre
de j eunes gens de Gelterkinden ont déj à fait
l'apprentissage nécessaire pour cette exploita-
tion et les autorités municipales espèrent que
l'horlogerie apportera à la vallée de l'Ergolz la
prospérité qu 'elle a valu au Frenkental.
Pénurie d'ouvriers .habilleurs.

Une fois de plus, les horlogers détaillants
suisses se plaignent amèrement de la difficulté
croissante qu 'ils éprouvent à trouver des ou-
vriers rhabilleurs capables. Les apprentis se
font touj ours plus rares pour la raison que trois
ans et plus d'apprentissage n'est point pro-
portionné au gain futur , à peu près 120 francs
par mois.

Le seul moyen de remédier à cet état de cho-
ses, serai t d'augmenter les prix de réparations
de telle sorte qu 'ils permettent au patron de
payer raisonnablement son ouvrier.

Malheureusement, les montres qu 'on lui ap-
porte d'ordinaire à rhabiller sont de si peu
de valeur que le coût de la. réparation dépas-
serait souvent celui de la montre neuve. Que
faire alors ? On a proposé de ne plus accepter
la camelote à réparer et , surtout, de faire une
guerre acharnée aux fabricants qui livrent la
montre à cent sous..

Mais il est clair que la condition primordiale
est d' améliorer d'une façon ou d' une autre les
chances de gain. Et ce ne sera pas facile.

Garde à vous aux jeunes filles
La branche suisse de l'Union internationale

des Amies de .la Jeune fille se voit dans l'o-
bligation de faire un pressant appel aux jeu-
nes filles , pour les engager à ne se laisser per-
suader sous aucun prétexte, pas même au prix
des promesses les plus alléchantes , de faire
à qui que ce soit des communications indis-
crètes sur un des pays belli gérants. Dans les
jours si difficiles que nous traversons et où
tant de jeunes filles cherchant en vain du travail ,
elles pourraient être facilement tentées de se
laisser engager à faire un métier qui ne de-
mande qu'un certain flai r , de la ruse et de
l'audace, et pour lequel on leur offre des sa-
laires élevés. Ce métier exerce même souvent
un certain attrait sur notre je unesse, dont l'ima-
gination est excitée par les représentations et
lja lecture de romans policiers.

Non seulement tous les secrets et les menson-
ges par lesquels on est lié , corrompent le carac-
tère, mais en trahissant audacieusement le pays
dont il mangent le pain , oui leur offre protec-
tion et hospitalité , ces malheureux jeunes gens
risquent leur vie, exposent imprudemment leur
existence.

C'est sans aucun dé guisement que le nu-
méro 449 des « Basler Nachrichten » demande
des jeunes filles pour ce service d' espionnage,
des Suissesses de préférence, auxquelles on
propose des places avantageuses à l'étranger ,
et qui ne recevront que plus tard l'explication
du vrai but de leur engagement .

Qu 'aucune de vous , j eunes filles, n 'accepte
de faire un si odieux métier.

Nos ouvriers et les C F. F.
La situation créée par la guerre à notre in-

dustrie a obligé un certain nombre d'ouvriers
horlogers de notre ville à trouver de l'occupa-
tion au dehors , en particulier au Locle. Depuis
le printemps environ cent cinquante ouvriers
prennent journellem ent le premier train du ma-
tin en partance pour cette localité. Ce train ,
dont le départ est prévu à l'horaire pour 7 heu-
res, ne quitte malheureusement notre gare qu 'a-
vec un retard régulier de 15 à 20 minutes, de
telle sorte que ces ouvriers ne peuvent guère
commencer le travail avant 8 heures du matin.
Il en résulte une perte d' une heure par jour et
conséquemment de gain, déjà passablement ré-
duit puisque une bonne partie d'entr 'eux ne
sont occupés que la matinée dans la ville voi-
sine.

Le prochain horaire d'hiver n'apportant au-
cun changement à cette situation , les 150 ou-
vriers en question ont adressé une pétition à
la direction d'arrondissement des C. F. F. pour
demander la création d'un train partant de la
Chaux-de-Fonds à 6 h. 35 du matin qui leur per-
mettrait de commencer le travail à 7 heures,
comme c'est la règle dans toutes les fabriques
et ateliers.

Cette pétition n'a cependant pas trouvé grâ-
ce en haut lieu. On met en avant que la créa-
tion d'un train pour un si petit nombre de
voyageurs au bénéfice d'abonnements réduits
ne couvrirait pas les frais et qu 'il est imp ossi-
ble d'apporter aucune modification à l'horaire
définitif déjà imprimé.

II nous semble au contraire que l'administra-
tion compétente , avec un peu de bonne volonté,
pourrait facilement donner satisfaction aux pé-
titionnaires. Il ne suffit pas touj ours d'envisa-
ger le côté bénéfice d'une affaire , d'autant
moins lorsqu 'il s'agit du gagne-pain d'une caté-
gorie d'ouvriers qui subissent déjà les inconvé-
nients d'une pénible situation. La formation
d'un train ouvrier ne doit certainement pas oc-
casionner une dépense extraordinaire , surtout
pour un parcours si peu important. Quant à ia
question des horaires , ce ne serait pas la pre-
mière fois au 'une modification leur serait ap-
portée après coup. Depuis la guerre, nous avons
été habitués à toute sorte de remaniements et
.administration?ne s'est pas embarrassée de
quelques récriminations.

Nous osons croire que la direction d'arron-
dissement n 'a pas dit son dernier mot dans
cette affaire et qu 'elle voudra bien examiner
encore une fois la possibilité de satisfaire à la
légtitime demande de nos ouvriers.

La Chaux- de-Fonds
Le jubilé de M. Marc Borel.

C'est devant un auditoire des grands j ours
que s'est déroulée la cérémonie d'hier au Tem-
pe! communal. Bien des personnes n'ont pu
trouver de place pour entendre M. le profes-
seur DuBois, président du Synode de l'Eglise
nationale, qui apportait à la paroisse et au ju-
bilaire , entouré du chef du département des
cultes, du Bureau du synode, du Collège des
Anciens et des délégués des Églises, son mes-
sage de confiance et de reconnaissance. Tous
les sentiments de ce jour se résument en ef-
fet dans ces deux mots.

Après le sermon, le vice-président du Col-
lège des Anciens, M. Bourquin-Jaccard , a dit
la reconnaissance de la paroisse à M. Marc
Borel et lui remi t un souvenir , tandis qu 'une
charmante fillette lui offrait une gerbe, de fleurs.

En termes émus, M. Marc Borel a remercié
et dit les encouragements qu'il a reçus au
sein de notre population.

Une fête toute intime dans l'après-midi , à
laquelle prenaient part le chef du département ,
le bureau du Synode, le Collège des Anciens
et les pasteurs de la paroisse, permit à chacun
de dire à M. Borel sa reconnaissance pour l'œu-
vre qu 'il a accomplie.
Deux champions d'athlétisme.

Deux membres de la Société d'éducation phy-
sique de notre ville , MM. Gaston Dreyfuss , mo-
niteur et Charles Roth , ont pris part hier à Ge-
nève, au concours de l'athlète complet , orga-
nisé par le Club hygiénique de Plainpalais.

Ce concours comprenait dix épreuves , no-
tamment le saut en longueur , le saut en hau-
teur , le lancer du disque , du j avelot, de la gre-
nade, une course de 100 mètres , une autre de
1500 mètres, le grimper â la corde sans l'aide
des j ambes, le lever de son poids de corps avec
les deux mains.

Le premier prix est revenu au Lausannois
Depierraz , qui a obtenu 94 points sur 100, avec
une avance de 24 points sur le second.

Gaston Dreyfuss a été classé 9me, et obtient
une médaille , et Charles Roth lOme.

Nos félicitations aux deux j eunes athlètes et
à la Société d'éducation physique qui pour leur
première participation à un concours, obtien-
nent des résultats si encourageants.
Petites nouvelles locales.

FOOTBALL. — Hier à Colombier , la pre-
mière du F.C. Etoile a battu Cantonal par 3
buts à 2. Etoile termine donc ses quatre matchs
d'entraînement avec quatre victoires. Cantonal
II bat Etoile II par 5 à 1, et Cantonal III bat
Etoile III par 3 à 0. Sur le terrain du Parc des
Sports , le F.-C. Berne est vainqueur du F.-C.
Chaux-de-Fonds, par 5 goals à 1. Helvetia I
bat Chaux-de-Fonds II par 4 buts à 2, et Chaux-
de-Fonds III bat Helvetia II par 6 goals à 2.

DISTINCTION . — M. Maurice Bloch, de
notre ville , commandant du génie d'une division
française, a été décoré de la Légion d'honneur
et de la croix de guerre de première classe
avec citation à l'ordre du jour de l'armée. Nos
sincères compliments .

PRIX DU PAIN . — Les Coopératives réunies
ont décidé d'abaisser à 44 centimes le kilo le
prix du pain complet. II est probable, disons
même certain, que les autres boulangers vont
suivre. Ce mouvement de baisse est d'ailleurs
général dans toute la Suisse.

MANDATS. — A part ir du premier oc-
tobre 1915, le cours de versement des man-
dats de poste peur l'Autriche et la Hongrie est
fixé à 31 centimes pou r une couronne. Dans
l'échange avec la Hongrie, il n'est admis jus-
qu'à nouvel avis que des mandats de poste pour
les prisonniers de guerre et les internés.
~

L _:COLE D'ART. — L'Ecole d'art ouvrira
le 30 courant un «cours de moulage » dans le-
quel seront traités en dix séances tous les
genres de moulage , y compris celui sur modèle
vivant. Démonstration prati que. Renseignements
et inscriptions jusqu 'au 23 courant au soir à
l'administration de l'Ecole d'art. Cours vive-
ment recommandé.

A LA POSTE. — Des colis postau x avec va-
leur déclarée peuvent aussi être expédiés par la
voie de France-Grande-Bretagne à destination
du Danemark , des Pays-Bas, de la Norvège, de
la Russie et des bureaux de poste russes en
Chine , de la Suède, de Gibraltar, de Chypre et
des Antilles néerlandaises.

C'EST L'AUTOMNE. — L'automne a com-
mencé officiellement vendredi matin 24 septem-
bre, à trois heures vingt-trois minutes quarante-
cinq secondes, pour finir le 22 décembre, à dix
heures quinze minutes quarante-huit secondes
du soir.

(B ép êches du 27 Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

La mobilisation grecque
ATHENES. — Jusqu 'à hier à midi, les jour-

naux ont annoncé la démission de M. Vênizélos
comme imminente. L'émotion de la population
d'Athènes est extrême. A 10 h. du matin hier ,
M. Vênizélos se rendit au palais royal pour
exposer la situation au roi. Peu avant midi, il
revint et fit savoir par un communiqué que le
cabinet et le roi étaient parfaitement d'accord
sur les mesures prises et à prendre. On dit que
les ministres de France et d'Angleterre au-
raient offert à la Grèce 150.000 hommes avec
de l'artillerie lourde pour renforcer les troupes
grecques dans leur action pour la Serbie.

ATHENES. — Un diplomate étranger décla-
re que la situation en Bulgarie est devenue dif-
ficile à la suite de l'attitude de la Grèce. L'Al-
lemagne aurait trompé la Bulgarie pour lui
permettre de secourir les Turcs en lui affir-
mant que la Grèce resterait neutre. La mobili-
sation de la Grèce cause dans les milieux bul-
gares une grand e perplexité. L'inquiétude
éprouvée ces j ours derniers au suj et d'unspré-
tendu désaccord entre le roi et le gouverne-
ment a disparu complètement.

Les polémiques de la presse ont presque to-
talement cessé. Les acclamations dont ont été
l'obj et les ministres de l'Entente prouvent les
sentiments du peuple grec. Les réservistes ar-
rivent. La mobilisation des vingt classes grou-
pe plus de 400.000 hommes. On croit que le
prince Nicolas sera nommé généralissime avec
le général Dousmanis chef d'Etat-maj or.

« Plus de paroles : l action »
ROME. — L'« Idea Nazionale » déplore l'ac-

tion diplomati que de la Quadruple-Entente d'ans
les Balkans et réclame une action immédiate.

L'heure est décisive, écrit le journal nationa-
liste. Dans les Balkans et à Constantinople
va se décider la guerre européenne. Les dis-
sentiments entre les partis bulgares ne sont m
plus ni moins qu 'une pitoyable invention ;
ils se dissipent comme de la fumée au vent,
lorsqu 'ils arrivent à la frontière macédonienne.

La mobilisation est un fait accompli et l'ul-
timatum à la Serbie, s'il n'a pas déjà été lancé,
est imminent.

La Serbie, abandonnée à elle seule, fera ce
qu'elle pourra; la Grèce et la Roumanie, même
si elles le voulaient , ne pourra ient pas agir sans
le concours matériel de la Quadruple-Entente.
Les menaces d'agir qui ne sont pas suivies de
l'action sont le dernier et le plus ridicule do-
cument de l'impuissance. Ce n'est plus l'heure
des di plomates et des journalistes. Les gou-
vernements et les armes doivent agir. Mainte-
nant il faut choisir.

Que la Quadruplice débarqu e tout de suite
dans les Balkans une forte armée, et en ce cas
la Roumanie et la Grèce seront à ses côtés;
la Bulgarie sera paralysée, la marche allemande
arrêtée , la résistance turque enfoncée, la vic-
toire assurée.

Ou bien la Quadruplice continuera à parler
et ne fera qu'attendre le résultat des notes et
des démarches diplomatiques . Alors, son sort
sera vraiment décidé , elle subira la défaite
qu'elle aura mérité . Elle ne l'aura pas méritée
par son impuissance matérielle, qui n'existe pas,
mais par son impuissance morale.

Il faut agir et non pas philosopher.
Les richesses des couvents

STOCKHOLM. — La « Russkoie Slovo » an-
nonce de Nij ni-Nowgorod que le Saint-Synode
a ordonné aux consistoires de faire établir la
liste de tous les obj ets d'or , d' argent et des
pierres précieuses qui se trouvent dans les cou-
vents .ainsi que l'importance des revenus de
ces couvents. Ces richesses seraient , le cas
échéant , sacrifiées sur l'autel de la patrie. Seuls
les obj ets ayant une valeur archéologique se-
raient exceptés. Cet ordre ne concerne que le
diocèse de Nij ni-Nowgorod ; mais il est pro-
bable qu 'il sera appliqué aux autres diocèses.
Les couvents russes renferment des objet s pré-
cieux pour plusieurs milliards de roubles.

LA SITUATION des ARMDES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 26 sep tembre, 23 heures. —
La situation est quelque peu plus calme sur le
front de nos positions de Dvinsk. Au dire des
prisonniers dans les récents combats et dans
les attaques que nous avons repoussées, les Al-
lemands ont subi des pertes sévères. Dans la
région de la Vylia, en amont de Vileika, les
combats acharnés se poursuivent. Nous avons
pris le village de Nespeika. Les Allemands ont
prononcé une série d' attaques dans la région de
Vileika, les effectuant à maintes reprises à
coups de baïonnettes. Toutes ces attaques ont
été repoussées. Dans la région au nord-ouest de
Vileik a, dans un combat à la baïonnette, nous
avons repris le village d'Ostrow. Nous avons
repris également le village de Chieri. Sur le
front de Smorgen et au sud, les combats conti-
nuent. Dans la région de Cozdouny et près
de la bourgade de Gwie, l'ennemi a développé
un violent ieu d'artillerie lourde. Nos troupes
ont évacué ces localités. Nous avons forcé dans
un combat à la baïonnette la résistance achar-
née des Allemands près de Podgouri, à l'est de
Nowo-Grodek, dont les tranchées passaient de
mains en mains. Plus au sud de la ferme de
Maisine, l'ennemi a été délogé par des attaques
réitérées de ses positions près du village de
Koltchitsi. Nous avons fait prisonniers environ
600 Allemands. Nous avons pris une mitrailleuse
et des munitions. Plus au sud, nous avons en-
levé à la baïonnette la position de Podogoulie.
Sur le Stroumène, nous avons rejeté les Aile
mands au-delà de la rivière. L'ennemi a aban-
donné de nombreux blessés et des munitions. Il
a brûlé le pont de Statischeff. Aucun incident
notable sur le front au sud du Pripet et sur le
théâtre galicien.

Dans les combats à la baïonnette que nous
avons livrés aux Allemands dans la période
écoulé , nos troupes ont donné des preuves de
leur valeur militaire. Ces combats sont deve-
nus des faits habituels. D'autre part , il est très
significatif que dans les derniers communiqués
allemands , les chiffres de prisonniers capturés
indiqués par les Allemand s sont très modestes,
mais que les succès de nos troupes sont con-
sidérablement réduit s.

Le prix de la vendange
NEUCHATEL. — De notre corresp. p art.

— La vendange du rouge a commencé aujour-
d'hui à la Béroche. La qualité est fort belle et
pour la quantité , les premiers parchets ont
donné une moyenne de 21/2 et 3 gerles à l'ou-
vrier. Quelques marchés ont été conclus aux
prix de fr. 50.— à fr. 55.— le blanc et fr. 66.—
pour le rouge.

— Tenez , là , au bout de mon doigt ; pour un vol , c'est
un joli vol I
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Lundi 4 ocfoiire 1913
à 6 heures du soir. 13473

Conseil Communal.

M 'mlon de !_é wesi
et de SaEyt

Le colonel Peyron
narle ce soir et demai n mardi, à
8 heures 13921

Salle de Beai-Sile

Théorie
d'Horlogerie
M. C. Pellaton donnera un Cours

de théorie d'horlogerie élémen-
taire à partir du mardi 5 octobre.
à 8 heures du soir , dans la salle des
Cours de l'Ecole d'Horlogerie (Salle
du Sme étage).

Finance d'inscri ption , 10 francs.
Pour renseignements , s'adresser au

Secrétariat des Ecoles d'Horlogerie et
de Mécanique , ou à la première le-
çon. H-2-27S-C 13859
__3-£_____________-__-_-_-__

jft. M fleury
Pâtissier :-: Confiseur

90, Rue de la Paix , 90
Informe son honorahle clientèle qu 'il
est do retour du service militaire et se
recommande vivement. 13568

Al. IVeury
-__ ____________s_~_-_j_tt___i

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

première qualité
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Magasin Alimentaire

Rue du Balancier
(vis-à-vis de la Pâtisserie Boberl-Tissol)
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HAITZI -ANIM , de Bâle
Transports mortuaires aux prix les
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Magasin de Cercueils en {eus genres
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Fournisseur de la Vili_

Ceroueils - Couronnes - Palmes
Coussins , Croix , Chemises sari .au;;

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitement

Débit de Bel
13, Eue du Collège, 13

Bien assorti en : 9869

Oo n serves
Thon — Sardines — Haricot-

Petits pois. etc.
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5 kilos.
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5 % en timbres.
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Georges RUFENER. |
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_~W CE SOIR, GRANDE SOIRÉE DE FAMILLE m
j Les grands succès du jour '

I L'amourde Clauoo 1 Londres ̂  lias-îonds I
3 aotes 3 actes ® Grandiose drame policier en 4 parties. '

9 Drame en 3 actes qui se déroule dans le pays £ Extraordinairement interprété , ce drame eat un I j
S de l'or. Drame passionnant et moral, d' une réa- g, des plus fins films policiers de l'art jM; lité saisissante et d'une émotion intense. gi , cinématographique.

Chef-d'œuvre d'interprétation. | 
8UC0E8 ! SUCCES !

S la Guerre 1914 -15 1 LA CAROTTE . JSa „ .. ,, .. . . . .  , , . . . . , «j Veaudeville en 3 actes, d'après la célèbre pièce aSsA Ou voit 1 utilité des tranchées pendant  la guerre g d MM QeorgesBerr , ûehère et M. Guillemaud. fHet la vie de nos braves soldats. g ° _m
Sa Vues prises avec l'autorisation du gouvernement «j Charmante comédie pleine de gaité qui plaira MM
| militaire. ® aux plus difficiles. — Succès mondial. Succès I Bi}

DEfVll-PF-.X ©®s DEMI-PRIX g

n Cinéma fl Çuanâ les §œurs se cherchent S
'M'-(â_l „_«*. - Grandiose' drame réaliste de toute beauté ®II1

Wm fi MmlEliÉI|l^M|l | ____ Ci___Z2_S_l _.*_ pensioinaat Jjp
*~.-jj_ \ . l| Passionnant roman policier ®U«

mi Encore ce soir Q PRIX REDUITS. Galerie de face, i fr. |"p

SFinUE? Pens,"on "Famille Msfjn
Li lili II VILLA "BELLEVUE " fi SMli

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature situation,
magnifique , dégag ée et tranquille , en campagne , à quelques minutes de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts die prome-
nades , grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.
Prix , 4 fr. par jou r. Arrangements pour grandes familles et séjour prolongé.

Téléphone 19.50 — — Prospectus
4358 Se recommande , K. UNSELD.

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les Lundis
aès 7 'i, heure» 9830

_- _ -- 
___ _»—lO C1© _2__ ___

Se recommande. Vve G. Laubscher

-lrg-l§i- - Technique
Horloger mécanicien , technicien (Di-

plôme d'Etat,), toute première force,
dirigeant plusieurs années avec succès
la fabrication mécanique modern e et
la partie technique d' une importante
Fabrique d'horlogerie , produisant la
petite et la grande pièce ancre et cylin-
dre soignées, désire change r de place.
De préférence , place en ville. — Offres
écrites, sous chiffres Oo 3451 Z, à la
Soc. An. Suisse de Publioitè H. _ V.
ZURICH. 13727

§n demande

parlant français et allemand , connais-
sant le service de .Restaurant. — En-
voyer photographie et certificats, à
l'Hôtel de Cheval-Blanc , à PORREIM-
TRUY. H-2239-P 13735

Fabrique „ ZODIAC " Le Locle
offre place à

pour réglages plat et Breguet et mise
en place. 13636

Trois bons ouvriers mécaniciens,
ajusteurs et tourneurs , sout demandés.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Ate-
lier de construction mécani que Emile
Etzensberger, rue Jaquet-Dïoz 18.

Jeune homme , 16 à 18 ans , sérieux et
bien recommandé , trouverait place stable
'S'adr. aubureau de I'I MPAHTIAL . 13756

Pour fiancés S
Iteau mobilier, noyer cire , com-

posé de : 1 chambre à coucher Louis
XV (2 lits jumeaux complets , armoire
_ glace , lavabo à glace , tables de nuit),

1 salle à manger, moderne , très
Roiçnée (buffet de service , <> cluises,
tables à allonges , divan , sellette).

Le tout pour_____•¦ i?e_fo.
Ebénisterie soi gnée et garantie sur

facture.  13H4S

HALLE ÂÛXllEUBLES
Une Fr i t / .-Courvoisier t

ij f î i iLi  _. __
| On demande à acheter d'occasion nn e

sableuse , marchant a la transmi««ii -i.
j —  S'adress*'!' à M M .  Steru l-'K-i os,
i Place des Volontaires 2, Genève.k 13704

RonMjtj ^ Etablissement ie îavage clitaîque SïîJLSssy !_!_____5 m I _______5___l-_-i _LJ. mLmwm
LAVAGE CHIMIQUE on quel ques heures. — NOIR pour deuil en 12 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des clients)

Malgré la hausse considérable des anilines et produits chimiques, la Maison n'a fait I Pour ST-IMIER, Dépôt chez Mme Maire-Béguelîn, Stand 30; MM. Bandelier et
aucune augmentation ! j Nussbaum, messagers, se chargent également des envois directs des clients.

Mesdames et Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais , vous obtiendrez I —-_«_ _ -_ _- 
des vêtements remplaçant des neufs. | DÉGATISSAOE —:— 6.20 Télép hone 6.20 —:— APPRET à neuf

F--", . .. i SOCIÉTÉ SUISSE
I <_pT DES

f C OMMER ÇA NT S
,\ 3ar J . Seotion do La Chaux-de-Fonds

^  ̂ CBBJ^5il[IH8_
Les inscrintions pour les Cours d'hivo. seront encore reçues au

local de ia Société, ruo Jaquet-Droz 6, ler étage , _î_rdi 28
Septembre, de 8 à 9 heures uu soir.
11-23283-0 13908 La Commission de» Cours.

(Madame (§aniillon->§uy £
Professeur d'ART DÉCORATIF, diplôme de V « Artisan

pratique », à Paris.
COURS et LEÇONS PARTIC ULIÈR ES de Métalloplastie , Cuirs

d'Art , Pyrogravure. Tarso , Porcelaine et faïence peint es.
Exécution sur commande de travaux d'Art, dessins,

compositions décoratives, etc.
TERREA UX 10. l^Ob'6 LA CHA UX-DE FONDS.

§> <§@§èË& Passeur diplômé
Inscription jusqu 'au 9 Octobre, rue du Doubs 73, où tous

rensei gnements seront donnés. H-22_81-C 13907

Union-Chrétienne, Beau-Site

Première période du 27 Sept. 1915 à Janvier 1916
Deuxième période de Février à Mai 1916

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

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

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

» -.50) pour les autres personnes \ l'inscri ption

Ouverture des cours : Lundi 27 Septembre , à 8 V* h. du soir, à Beau-Site
Des r ' .rames détaillés sont à la disposition du public à Beau-Site
et aux gasins de l'Ancre où l'on reçoit également les inscriptions.

Ĵ'acliète^
tonte quanti té de vieux cuivre , bronze ,
laiton , nickel, aluminium , plomb , line.
1er et fonte , Caoutchouc. Pneus d'au-
tos. 13S49

Os et Chiffons
M. MfiYER-FRAïVCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Sur demande , on se rend à domicile.

Le soussigné norte à la connaissance
de MM. les Fabricants et Monteurs de
boites qu 'il entreprend tous genre, de
travaux de polissages. lini*s:i _;<ïs
de boîtes métal et argent , cuveites po-
lies et argentées , ainsi que tout ce qui
concerne sa Drofession. travail prom 11L
et consciencieux. 13794

Se recommande vivement ,

ATELIER DE POLISSAGES
Rue de la Charriére 3.

Des découpeiirs d'ai guilles et des
ouvrières finisseuses sont demandées
de suite à la Fabrique ISoth-Sé-
chaud. ruo Franche 46, llieuue.

FAITES
glacer vos COLS

k la Blanchisserie
Cols 10 cts, Manchettes 15 cts

Procédés nouveaux contre
l'usure de la toile

Dépôts à DELÉMONT
Mlle Richon. 9, rue do la Préfecture.
Mme Vve Joray. 9, rue du Voirnet .

MARIAGE
Veuve, sans enfant , âgée de 40 ans,

possédant un bon commerce, désire
faire connaissance d'un Monsieur sé-
rieux et de toute moralité , en vue de
mariage. Discrétion absolue.— Ecrire,
sous initiales A.U. 13C-9, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13639

GRANDE EXPOSITION
DES

MODÈLES BE PARIS
Je lionne à nouveau un Cours de

IVIodes gratuit. — Se faire inscrire.
Laure RACINE

Rue Jardinière 98 13ôfi0

Courses
d'AUTO MOBILE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande , J. Spahn.
rue do la l'ai.* 127.

Télénhnne S.8!>.

VIEUX METAUX
M. Jeaa Colîay Rureeadue_ Ti"
est toujours acheteur rie vieux pneus
d'automobiles et chambres a air.
ainsi que cuivre, laitou. caout-
choucs, chiirons, os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Télé phone
14.02. Se rend à domicile.

Fatigues et Doreurs ! j
des pieds et des jambes | |
H supprimées £3 j j
par le- support-chaussure 9
â ressort et à déplacement ;

*,. Supinafûr." eJ | 9
N'-C<;eptcr atre revêtu S M

_ lj mt r q o c - c - br ique  ci-d _SU- « |

I E n  

vente chez

VonArx & Soder j
Place Neuve 2 S

m v g» M f  •

Le prix du PAIM complet est abaissé
à ___ ___ centimes le kilo. 13901

Ristourne 5% sur prix net, 41,8. '%$%&
En vente dans tous nos débits. -



G-._nce — -i_ .i_.c--l.s

Charles- Oscar D UBOIS
Léopold-Robert 35

pour le 3! ociobre 1915
Daniel - Jeanrichard 39. Sme et

4me de 4 pièces, chambre de bains
Da_iel-_e„_ric_ arri 41. 2me , 3me

et 5me étages, de 2 pièces, confort
moderne. 1353!)

Daniel-Jeanrichard 4.1. Apparte-
ments modernes , de 3, 4. 5 et 6 piè-
ces, chambre de bains, Concierge.

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

IVord î 10. lor étage, 4 pièces, vesti-
bule. Fr. 7.O.— * 13600

Davïd-Pierre-itourqoin 19. ler et
2me étages, 4 piéces, chambre rie
bains. Chauffage central. 13601

Pignon, 3 pièces, concierge, Fr. 420.—

David-Pierre-ltourquin SI. ler
étage, 3 pièces, chambre de bains ,
concierge. 13602

Hfuma-D-0- -¦ -uae étage, 3 pièces ,
corridor , alcôve. 13603

Progrès 3. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 415.—"ét 420.—

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

Pignon de 3 pièces. Fr. 380.—
Tète-de-ttau 33. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 700.—
Tê*e-de-l«an 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 570.—
Tourelles 37. Pignon de 2 pièces ,

corridor. Fr. 380.— 13604
Doubs 137. magasin pouvant oon-

venir pour tous commerces.

Léopold-ltobert 90. Atelier et bu-
reau oour Comptoir d'horlogerie

13605
rVuinn-Droz 13-. Magasin aveo ap-

partement. Conviendrai t pour com-
merce alimentaire. 13606

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

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

3me étage, 2 pièces. Fr. 375.—

Plaee d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de ,3 pièces , corridor , lessi-
verie. 13609

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

Charriére 4. 3me étage de 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 13611

Numa-Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures , prix modéré. 13612

SA Ffl  TVFffi? _• LIBRAIRIE
Ma U ùWhL COURVOISIER

i C_4-__=-_____._30"13S

F.UE1 OU F»_fi.F_C 150
sont encore A REMETTRE, pour époque à convenir ,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, à

L'Etude BERSOT , JACOT & CHÉDEL , rne Léopold-Robert i
i. Alfred RIYA , Entrepreneur , me des Terreaux 46.

de qualité supérieure et de bonne conservation

H EN R Y & Gie

La G_iaiîs-„e-_'_iîis Kenchâteî
Ronde 33-35 13317 IHoullns SI

_$L W' _Eol_&__t-lîo__8 cj_»&t _iits "%$&$

Nous achetons des

_.¦> _ j_ ri__ dujour

IS___"T__"CÎ_-__L_t€B.-___ 3__-S _B3T;_L»^__»<©ê*
Usine d'injection , NIDAU-BIENNE

â

DE I
*iW Jl. (parles Verdon j

IS ffl Professeur de Danse
1 AU STAND DES ARMES - RÉUNIES 1

JjjÊÈ jÉ| Le Gsurs commencera dès fin Septembre i
f̂PBfl Le MARDI et JEUDI |
jiÉ_||pi| pour Demoiselles et Messieurs |
^fj f | DANSES MODERNES - DANSES DE SALONS i

S ' , EXCELLENTE METHODE §
M M BOSTON. - ONE STEP. - QUADRILLE , i

^^^^^^_T _ W LEÇONSJWTOLIÈRES m~m I
..___'*_________ '1 . $ __£ , TÉLÉPHONE 33 i

S Po^r inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Charles VERDON |
Jardinière 132, et Mme VERDON, rue de la Paix 53

m %\hr,W'u,'m t\mi\\m <,\iimm.\m\Wmm,m il \M \«i IM I ' H l l li I IHH llI l li i-Illl  Tli|l| i< i« IMII 'll ll>M ill _iMI IUiJW.—U'JliJIIJiPi.ll .C.<ULULÙl-.E«.ai._lMUI-JLil_l.iP-_Mi§̂ P̂ ^«̂

_y_ 

A LOUKR , pour le 30 avril 1916, nn très bel ap-
partement de 3 pièce-, chanilice de bonne «t dépendan-
ces. Eîeet-i- 5t -, clia_ ._f_ge central. — S'adresser rne
rVcu ve . , au . « éta&e. 13813

iiisonscepMies
-Q. L-OUER

pour le 31 octobre 1915
Hue du Commerce 133, 135.137,

141 , et Itue IMi.-II. -lathey 23
7 logements de 3 cbambres , cuisine ,

vostibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains , Raz à la
cuisine , électricité dans les cham-
bres , dé pendances , buanderie , cour
et jardin . Fr. 45.—, 48—et49. — par
mois, éclairage des paliers compris.

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

_ ____}___-__5_$____&______g

Domaine à vendre
Beau petit domaine , avec très bou

pâturage , pour la garde de _ vache*.
Belles situations. 13635

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

Petit magasin
avec entrepôt et logement de 2 pièces,
cuisine , dépendances , est si louer de
suite ou à convenir. — S'adresser à
M. Taillard , rue Daniel .eaniicliard 37.

___fi__rag_ __s!<-ii8^̂ ":̂ !̂H___H»_p^^-^___-3S_____ll 3_ -_-B$ -̂Pt^^-l-_ïi-_l_l_-$^
^%fetfgF8ff_-l__^
mm f -M

^ 'î^aâ -w^l F*̂ _S*
rVÎXtfSjï Su 0_-_c«_'0—— , |

Nous savons que des Gruyères passent la
W&W. frontière suisse en contrebande. U £$J

I E»8 prâe ds Fr. 200400 ï
^S suivant l'importance 

du 
délit , est offerte à toute

personne qui pourra nous signaler une contra- m
vention à l'appui de pièces qui assurent une pour-

&„§1 suite judiciaire.  mm

|H| Union Suisse des Exportateurs de fromages à Berne.
ME I. H. 8209 13018

;PffiPf-irW_r_MrTOrllff^̂

avant d'avoir vu les prix et le ciioix immense du

i nouveaux modèles LÊop.-Mfirt _2- __ Pose gratuite I
ggglfflr-tff--_^^

pour ie 31 octobre 1915
David-Pierre Bourquin 5. Magni-

fique 3me étage de 3 piéces , cuisine ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
grande cour et jardin d'agrément.

13301
Premier-Mai - 6. Rez-de-chaussée

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

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

Charriére 64-bis. Hme étage de 2
piéces, alcôve , cuisina et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440.—. 13303

Magasins
IVuma-Droz 3. Magasin avec appar-

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

Jaquet-Droz 8. Beau local de 2 niè-
ces , une vitrine , pouvant être utilisé
comme bureaux, 13305

Premier-Mars 6. Magasin avec lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 13306

Local
Progrès 163. Local trés bien éclai-

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

S'adresser à M. Wilhelm ItODÊ.
gérant , rue l .é-pold-JSobo.rt 7.

_.a C© _ -____ &___@
offre à louer, pour le 31 octo-
bre 1915. rue des Jardinets _ . 3me
étage , 3 chambres , cuisine , vestibule ,
dépendances , cour ct jardin. Fr. 46.—
oar mois. — S'adresser Gérance , rne
du Marché 18. 13783

-elle propriété i vendre : dix
chambres , eau, gaz . électriciié : grand
jardin ,  beaux ombrages. Conviendrai,
pour famille ou pensionnat. — S'a"
dresser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 13638

pour le 31 Octobre prochain
Quar t ie r  des Fabrique». Une du
Code 20. Logement moderne , au -me

étage , 3 pièces, bout de corridor , cui-
sine, balcon , belles dé pendances ,
lessiverie , jardin potnger ," eau . gaz ,
électricité installés. Prix fr. 50 par
mois. 1-'J51

.. la rue du IVord 62-68. Loge-
ments modernes , 3 p ièces , cuisine et
dépendances , fr. 43.50 par mois. —
2 pièces , cuisine et dé pendances , fr.
36" par mois. — 1 pièce, enisine et
dé pendances , fr. 26 50 par mois.
S'adresser aa Bureau A. N'olaris.

nie du Nor d fiS. H-33159-G

4 et 3 pièces
avee bout , de corriiior éclairé , belle
cuisine , fraîchement décoré, à proxi-
mité du Tram ,— S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand , rue A.-M.-Piaget 81.
Télép hone 3.3 1. 12359

A louer 5 P_èg8$
avec chambre de bonne et de bains,
bien située , rue Léopold-Robert. —
S'adresser au Bureau F. Schaltennrnnd ,
rue A..-M. -Piaget SI. Télép hone 331.

pour le 31 octobre 1915
_t_ï-8^S_Sii_ _

Sis à. la ruo Jaquet-Droz
18. Grande vi t r ine , situation uni-
que pour marchand de vélos. Ges
locaux pourraient sur demande être
aménagés pour bureaux. Fr. 650.—

BSôme adresse. Rez-de-chaussée
ne 2 pièces. Fr. 300.—
S'adresser à M. W. Rodé, gérant.

rue Leopold-Hobert 7. 12H83

ii de Jepérance
A louer , pour le 31 octobre 1915, de

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

S'adresser à Ul, Charles-Oscar
Dnbois, gérant, me Léopold - Ro -
bert 35. 13586

Fabri que d'horlogerie soi gnée engagerait de suile un visiteur
(finissage et mécanisme), très hon horloger , connaissant bien la
partie et ayant occupé place analogue . Place d' avenir et bien rétri-
buée. Discrétion. PRESSANT. —Adresser offres écrites et références ,
sous chiffres H 1160 U, à la Soc. Anon. Suisse de Publi-
cité H _ V Bienne. 13692

Pour seconder le Chef d* fahricatiou. une Fabri qua d'horlogerie
de Bieune. faisant exclusivement la petite pièce, entraverait uu

acti f et d'initiative, avec bonnes connaissances de la montre. — Offres écrites ,
sons chiffres 11-1171- -. en joignant copie de certificats, à la Soc. An.
Suisse de Publicité H. A V.. -ieune. 1*327

Commanditaire
Indnstriel-coinptable , expérimenté en affaires , dans la force de

l'âge, cherche place comme emp loyé-inléressé avec apport de fonds
— ou commanditaire — dans un commerce pouvant ju stifier d'uue
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

A. ï.ouer pour tout cle suite
RUE DU PREMIER MARS* 12-a, Sme étege, UN JOLI APPARTEMENT de
4c hambres, cuisine et dépendance, bien exposa au soleil, confort moderne,
électricité, gaz à la cuisine, chambre de bains, W.-C. dans l'appartement,
lessiverie et pendage. Prix mensuel, Fr. 48.35 — S'adresser à l'Etude de
MM. Alphonse BLANC, notaire, et Louis GLERC, avocat, rue Léopold-Robert
66 (Minerva Palace). 12800

j BARETTES p. Tresses 1
¦S- _î— ?•- _•-_

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

GRANDE PARFUMERIE
COIFFURE POUR DAMES

«?• _row__i-_-C»w _n_o !
RUE LÉOPOLD-ROBERT

j j (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) î
™ ^_

__
____________^^^

EXPERT- G©_¥_ PATBLE
115, Rue du Dpubs , 115 — La Ghaux-de-Fonds

se recommande aux intéressés. 11430



En forêt d'Apremont
# 

— ¦

îl est de ces lieux dont le nom même a quel-
que chose d'inquiétant , de mystérieux et de
formidable. La forêt d'Apremon t, avec ses dé-
pendances, le bois d'Ailly, le bois Brûlé, est de
ces lieux qui représentent à l'imagination une
accumulation d'héroïsme et d'horreur , qui fait
qu 'on n'en approch e pas sans une certaine
crainte superstitieuse, écrit un collaborateur; de
la « Gazette de Lausanne ».

Partis de Commercy nous suivons la route
ide la rive droite de la Meuse j usqu'à .Menin ,
d'où nous nous dirigeons vers Marbotte et
Saint-Agnant.

Sur une longueur de sept kilomètres la route
est complètement enfilée par les positions al-
.emandes du Mont et de Montsec, ces deux
collines paisibles qui ferment l'horizon là, de-
vant nous. Etant donnée cette situation peu en-
iviable la route de Menin à Marbotte est fort
peu fréquentée de j our, et nos automobiles pres-
sent l'allure pour n'y point séj ourner trop long-
temps.

Nous passons près d'un vaste cimetière mi-
.itaire d'où les croix de bois blanc, serrées,
pressées les unes contre les autres surgissent,
.endues vers le ciel comme des bras de sup-
pliants. Ici dorment les morts de la Vaux- Fer-
ry, de la Lpuvière, du bois d'Ailly, du bois
Brûlé, tous les héros qui ont succombé dans
cette vaste forêt d'Apremont qui s'offre main-
tenant à nos yeux, revêtue de toute la splendeur
de l'été avec ses vertes frondaisons et ses tail-
lis ombreux. On s'y bat depuis un an, et ce ma-
tin encore les canons invisibles tonnent, et les
lance-bombes retentissant se répondent d'une
tranchée à l'autre.

Nous traversons le village de Marbotte en
ruine, désert et désolé et nos voitures s'enfon-
cent dans la forêt.

* _ _
— Vous vouliez voir une batterie ? nous dit

ïe. commandant ; voilà ! »
Dans un fond quelques artilleurs vont et vien-

nent , mais il est imp ossible de découvrir un
seul canon ; nous descendons, et sous la con-
duite d'un officier nous finissons par trouver
des pièces de 120 merveilleusement dissimulées
dans des abris en branchages ; de-ci de-là des
trous de marmites témoignent du fai t que l'en-
nemi a repéré cette batteri e, sans du reste lui
avoir j amais causé le moindre, mal. Les artil-
leurs sont des gens précautionneux qui ont de
bons abris sous terre, à l'épreuv e des plus ru-
des bombardements.

« — Quand ils tirent, racontent un brigadier,
nous rentrons ; quand ils jugent que nous som-
mes tous morts et qu 'ils cessent de tirer, nous
commençons à notre tour à leur envoyer une

« r ation ». Il aj outa mélancoliquement : — Ça
fait bien quelques mois déj à qu 'on échange des
politesses. »

Nous reprenons notre course. Le chemin esl
désert qui s'enfonce à perte de vue au travers
des grands arbres. Où allons-nous ? A droite ,
à gauche, des sentiers s'en vont, qui tous sont
numérotés et portent un nom, inscrit sur une
plaque indicatrice en bois blanc. On a pris la
touchante coutume de donner à chaque sentier ,
à chaque boyau, à chaque tranchée le nom d'un
officier ou d'un sous-officier qui a trouvé une
mort glorieuse dans les combats qui se sont
déroulés ici. De telle façon que la forêt tout en-
tière semble un monument expiatoire à la mé-
moire des héros.

Au milieu de la route, aimable et cordial, le
colonel commandant la brigade dont nous al-
lons visiter le secteur nous attend. Il habite
ici, voici sa maison, pittoresque bicoque en
troncs d'arbres moussus, au milieu d'un petit
j ardin forestier soigneusement entretenu , avec
des fleurs poussant parmi les rocailles savam-
ment disposées.

Ce souci d'élégance rustique a quelque chose
de paradoxal comme le hameau de Marie-An-
toinette dans les splendeurs du parc de Ver-
sailles. On se croit tout à coup porté dans un
conte de fée : cette demeure ne serait-elle pas
celle du magicien dont la baguette... mais le
canon qui gronde sans fin nous rappelle aux
réalisations amères de l'incessante bataille.

Le bras plié, la main passée dans l'ouverture
de sa capote, un soldat surgit soudain et vient
à nous d'un pas allègre avec un demi-sourire
qui éclaire sa figure bronzée par le grand air.

Le colonel s'approche de lui et demande :
— Tu es blessé ?
— Oui, mon colonel.
— Ce n'est pas grave ?
— Non, mon colonel, une balle dans le bras,

la balle a traversé, elle est sortie, rien de cas-
sé ; j e vais à l'ambulance , on m'a fait un pre-
mier pansement au poste de secours.

— Allons , ça va, tu as eu de la chance. »
L'homme repart de son même pas allègre

avec son beau sourire. Tandis que je regardais la
manche de sa capote trouée et sanglante, un
autre soldat, l'homme de liaison du colonel mur-
imira : « — En voilà un veinard , ça va lut
faire au moins trois semaines de repos. »

Les mots n'ont pas le même sens sur le
front que partout ailleurs ; un veinard , c'est un
homme qui a reçu une balle dans le bras. « —
Ca vaut mieux que de la recevoir dans la tête,
affirme l'homme de liaison , mais on n'y peut
rien ; le veinard la reçoit dans le biceps , le
« guignard » dans la figure. »

Avant de nous engager dans le labyrinthe
des boyaux qui nous conduiront aux tranchées

de la lisière du bois Brûlé, nous nous avançons
j usqu'à la lisière de la forêt , pour jeter un coup
d'œil sur les tranchées allemandes qui se trou-
vent à trois cent9 mètres de là. Accroupis der-
rière un buisson , au pied d'un bouquet d'arbus-
tes dont le vent berce doucement les brancha-
ges flexibles, nous voyons une petite plaine
déserte que coupent deux grands sillons gris
parallèles : les tranchées françaises et alle-
mandes. Puis nous rentrons sous le couvert
de la forêt. On n'y chemine pas sans peine et
sans détours , car la prudence a fait couvrir le
sol d'un épais réseau de fil de fer , il y en a par-
tout , dans chaque buisson , entre tous les ar-
bres et il faut connaître le passage pour ne point
laisser ses vêtements à toutes ces pointes hé-
rissées. Nous suivons le soldat qui nous con-
duit à travers ce déd ale, comme un pilote mè-
ne un navire dans ies passes difficil es. Enfin
nous pénétrons dans le boyau, en pleine forêt ,
et nous avançons. Les boyaux partent très
loin en arrière des lignes car la forêt est ba-
layée par des balles perdues qui font souvent
des victimes.

On comprendra la surprise que nous causè-
rent ces paroles quand on saura quel paysage
nous avions autour de nous. A notre gauche, un
remblai de terre qui dominait le boyau nous
cachait l'ennemi, mais par contre , à notre droi-
te, nous pouvions voir le terrain. Quel specta-
cle de désolation ! De bois, il ne peut même
plus en être question. De-ci de-là on rencontre
bien un tronc déchiqueté, mais pas un buisson,
pas un arbuste, pas une feuille , un sol desséché,
caillouteu-, volcanique, la terre hachée par les
obus : un désert meurtri.

Il y avait là une forêt, de grands arbres feuil-
lus que faisaient frisonner la brise, des fougè-
res et de la mousse., et des sources chantantes
qui glissaient sur un lit de sable fin et de cail-
loux délavés ; c'était plein d'insectes et d'oi-
seaux, et dans les nuits de printemps, à gorge
déployée, les rossignols chantaient , lorsque la
lune paraissait derrière les collines. Il ne reste
de tout cela qu 'un sol âpre et stérile tout imbi-
bé de sang, un terrain pelé où la terre semble à
vif . comme une plaie horrible.

De loin en loin , l'arme au pied, l'œi! aux
aguets , devant un crénau , une sentinelle monte
la garde , grave et attentive ; par ailleurs, la
tranchée semble vide. De distance en distance
se trouvent des récipients pleins d'un liquide
destiné à se protéger contre les effets yéné-
neux des gaz asphyxiants.

Je fais la remarque qu 'il n'y a presque per-
sonne dans la tranchée. « Les hommes dorment
dans les abris , sous les parapets », me fut-il
répondu, et joignant le geste à la parole le ca-
pitaine souleva un rideau de toile et nous pû-
mes voir, étendus dans l'ombre , pressés les uns
contre les autres, les soldats qui sommeillaient
se confiant à la garde des sentinelles. .Tout le

long de la tranchée il y a des abris et chacun!
de ces abris est plein de monde. La tranchée
qui me paraissait vide est solidement occupée*

Georges BATAULT.

Si_i._r lo driroxi-t

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

Le numéro du 18 septembre dé la Suisse
Sportive montre en couverture un beau portrait
de notre compatriote Audemars, le nouveau re-
cordman du monde de l'altitude avec la belle
performance de 6000 mètres.

Les courses de chevaux et les1 Concour-
d'obstacles de Delémont. L'élevage du cheval
des Franches Montagnes. Les mitrailleuses sur
camions automobiles dans l'armée suisse. Les
tournois de tennis de St-Moritz et des Avants.
Une école d'aviation suisse en Angleterre. Lai
course cycliste Genève-Vevey-Genève. Nos
sportsmen et Champions suisses sous les dra-
peaux.

BIENFAISANCE
La! Direction des finances a' reçu avec re-

connaissance pour, la Caisse générale de se*
cours :

Fr. 15 du président des Prud'hommes, abatr-i
don d'une indemnité H. contre D.; fr. 17»25,
produit net du concert de la « Lyre », du 12
courant au Parc des Crétêts, et fr. 15 pour Viiô-i
pital, d'un anonyme, en reconnaissance des bon-soins donnés à un malade.

Le Dispensaire a reçu avec feconnaïssance
15 fr. des fossoyeurs de M. Alcide Baillod.

BSF" I__x_Lî_»c>__-t--t_a.-t

Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit
verbalement , soit par écrit , des demandas tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fait insérer telle
ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser sous
ohiffres ou Initiales... au bureau de I'IMPARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne pouvons faire droit à ces de-
mandes. Les ré ponses ou demandes de renseignements
résultant de ces annonces, doivent être adressées par
éorit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffres
mentionnés dans l'annonce à laquelle on répond.

Ces lettres , qui sont transmises par nos soins à qui
de droit , sont exp édiées fermées. Nous ignorons donc ce
qu 'elles contiennent et nous ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi-
ficats , photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas-
anx demandes d'adresses ou renseignements qui ne sont
pas accompagnées d'un timbre ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL
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On prendrait, en pesnion

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, . _.„ Per-

venche >, Gorgier. H _ 13N 112

C'est le numéro d' une potion pré pa-
rée par le Dr A. -oiirqiiin. phar-
macien, rue —éopold-Itobert ,'!!».
LH Chaux-de-Fouds. potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelque?
iieuresj, Ja grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. _n remboursement ,
franco fr. 3.— 12839
Tic2_et„ d'escompte S.-E.-N,

Veuille-;

ne pas oybiier
U P  vous approvisionner du
Savon Sargmann

aulalf dei.i l
Marque : 2 Mineurs

préféré, depuis 30 ans , pour sa pureté
.- <- douceur , indispensable pour un vrai
v- .nt de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 ot., 7914
_ _armacies W. Bech. TJe5537B

» Ernest Monnier ,
a V. Vuagneux.

Drogueri e Neuchâteloise ,
P "Miiacies Jrtéunies : G. Béguin , C.

..Utthev , Léon Parel ,
E d'-erie "Wille-NQte.

d emie couturière
cherche place. — Adresser offres sons
II 5ï>50 .1 à la Ste An. Suiss. de Pu-
blicité U . V St-lniier. laS_9

I DELACHAUX & NESTLÉ S.A.]
EDITEURS

| _.-.TJO_X_-_ l__-_

y Vient de paraître :

| Le Véritable Messager
S Boîteux de Nenchâtel j

pour l'an de grâce 1916
I Prix, _0 cts.
j Rabais aux revendeurs jj
" n--.,.,———„.„ „-, ..,„ f

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTS DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été formulée à la séance d'enchère du 20 Août 1915.

l'immeuble dont la dési gnation suit , dépendant de la masse en faillite de G.-
E. A .GSIt -ICGEK. négociant à La Ciiaux-de-Fonds , sera réexposé en vente
le Mardi _S Septembre 1915. à 3 heure- après-midi, à l'Hôtel judi-
ciaire de La Ghaux-de-Fonds. Salle d'audience des Prud'hommes.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3404. Plan fo. 6, Nos 161, 162, 163, rue des Terreaux , bâtimen

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

Le bâtiment sis sur cet arlicle est. assuré pour une somme de Fr. 82,700.—
et porte le No 18 de la rue des Terreaux. Pour le visiter , s'adresserau gardien
judiciaire M. Auguste JAQUET. notaire. Place Neuve 12, àLa Ghaux-de-Fonds.

Les conditions de la veute ainsi que les désignations plus complètes ne
l'immeuble, seront déposées à l'Office soussigné à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La veute sera définiti ve et l'adjudication donnée ao plus of-
frant et dernier enchérisseur. 13359

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

H-30059-G OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé, Chs DENNI.

f =̂
Avis aux Propriétaires
de Chauffages centraux

f  " " .... -̂  Grande économie
de consommation de combustible

' _-S_??!̂ ^-̂ -̂ h. en se servant des

_̂i_S  ̂ Seaux a coke et a cendres
'"- tâÊÊÊÊSS ^î i modèle énomique. 13044

Ĥ felt l̂) DÉPOSÉ 
ï _l|vî i«#îi_|fe -56» ^n secouant la grille , les cendres

!_lll^__^li
__i fines tombent à travers la grille et

1HU____ -P^.__„ le reste peut être brûlé de nouveau
' ^̂̂ KÏ^Hi —— 

PLUS 

DE POUSSIÈRE ¦ ¦

M$ <$f ê'ï̂ t ''Ni'' sÊ&I ^ n vente c'iez !f ' 
lllll BRUNSCHWYLER _ .  ' j

f ^Él .iii '̂ 
Rue 

de la Serre 40-41 La Chaux-Ue-Fond s fj
K. J e- y

A louer , à SMmifr. un beau nur.:;i-in ni '  u i i l è . très bien situé. Convien-
d r a i t  S |> 'Vi; i leni ent  n u i - Siii'ctir_ fi" ie iji'uii-e Maison. — S'adresser à M* If»
G_i\l_-._ , notaire, à -i' UU-K, H 5944-J 13448

lui mobilier
de

Salie a manger
peu usagé et en parfait état , composé
de: '1 grand buffet de service , noyer
ciré sculnté . 1 table à 4 allonges , 10
chaises, 2 p ;iireH rideaux drap brodé
et un tapis de table assorti. Le tout
pour

Frs. 6SO-
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1, qui ren-
seignera. 13649

Magasin
d'horlogerie

Conviendrait pour n'importe quel
commerce, est à louer ; bien situé ave-
nue  de la Gare dans un villag e indus-
tr iel .  — S'adresser chez Mme Veuve
Kranenbuhl . à LUCEN8 | Vaud). 13.15

H!iS.gliï. i|3lil.g
Pédicure-Hlsnlcnre

1 Mlle A. JOBIN, rue du Parc 30

m̂^̂ ^̂^ mmim m̂Lmmm ^

électri ques sont , sans contredit , celles
H| que vend la Maison SCHOECHLIN , ff ;j, ,: Léopold-Robert 66. Elles sont d'une so- r"lidité à toute épreuve et consomment _
WX très peu d'électricité. Chacun est invité mk

à venir voir notre tableau de consom- |j|
mation et pourra faire ses comparaisons. . ' *
Lampes cle 10 à 1000 boug ies. Prix avan-

|S| tageux. Prix spéciaux par douzaines as-
sorties. Téléphone 11.89 is?

|wiilllll _lllilll_Î Wltfi|lfiiilt|lll|Plli liîlnlil lili .WM_WMl0iiHWl¥iffl-l-_ lllll_lftMWHWW
¦r

tous genres. D emandez échantillons
••t m i s  » M. B. Giuliano , rue de l'Jtlô- !
tel-ue-Viile 21 A. I



___ ï.«_»"B__L€$__"
A Cha u m oet sur iVeunhâtel (Fu-

niculaire), excellent Restaurant avec
Hôtel pour pensionnaires , à louer
pour cause de' décès. Reprise peu im-
portante. — S'adresser , pour t i n s  ren-
seignements, iîtude — uinai id «_
Itaillod. avocats. I_ eiirii_tel.

' H-_)3S'-N~ lH^iri

de rencontre , une pendule neuchâ-
teloise et un mobilier de bureau.

Adresser offres écrites, sous chiffres
L. A. 13899. au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 13899

HoïïvemeBis. }Z *™£*t
cylindre , de 13'/i à 20 lignes , à diffé-
rents états d'arrangement , sont à ven-
dre très avantageusement. Pius 67 boî-
tes or , 17 à 19 lignes , plaque Illinois.

Offres écrites , sous chiffres A. !>•
139.4, au bur. de I'IMPARTIAL . 189-4

â wifttri-iria lits eQ boi& « l et _
V - UUI O places » lits en fer

«1 et 2 places. » lits juueaux , canapés
parisiens, pupitre. - S'a dresser chez M.
J. Sauser. rue du Puits 18. 13887

E-li.nm Poseur de radium se
«HSJ.U-U; recommande à M M.

les fabricants pour séries. Ouvrage soi-
gné. Prix modéré. — Ecrire sous ini-
tiales H. ai. 13890 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13890

fhiP!- _ " l eunes chiens mâles.
VU&v-SSi boule-dogues , pure race,
sont à vendre , 20 fr. pièce. Qui donne-
rait bonne pension pour chiens ? 13914

Offres rue du Doubs 23, au sous-sol.

Remontages. % f̂ i *
monteurs , remontages cylindre 11 li-
gnes bascules. Ouvrage facile et bien
rétribué. — S'adresser à M. B. Daty-
ner, rue Numa-Droz 96. 13919

Mouvements. Ŝ M
douzaines de finissages 17 et 18 lignes
ancre , à 3 frs la douzaine, 5 douzaines
finissages à clefs, calottes , 18 lignes an-
cre, 4 douzaines 19 lignes lépines, an-
cre dorés, prêts à mettre en coites, 18
douzaines 15 lignes cylindre plantés,
etc., etc, — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 28, au 2me étage. Téléphone 4.62.

13909

RllI'PfHI Jeune fille , connaissant la
DUI Bail, dactylographie , est deman-
dée comme apprentie. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage. 13902
Tonn a  Fillp de toute moralité, cher-

U CllllC illlu che place de femme de
chambre ou pour tout faire dans petit
ménage. 13892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien J? ,1SW
ia suite ie poste de contre-maître , est
demandé dans atelier de mécanique de
précision. Entrée au plus vite possible.
S'adr . au nurea u de I'IMPARTIAL. 13910

i!_îl!Bil-P8S, vres trouveraient
occupation de suite. — S'adresser au
bureau de M. Hans Biéri entrepreneur ,
rue Numa-Droz 155. 13918
Unnjnnan Maison de la place de-nui iuyci . mande un bon horloger
régleur , pour la petite pièce ancre ,
bonne qualité , ainsi que deux bons RE-
MONTEURS , sachant aussi l'achevage
d'échappements. 13911
' S'adresser au bureau de 11________
Rp o l pn o û G  Bonnes régleuses, pour
U.jj lCU-.o. spiralages plats, sont
demandées de suites. — S'adresser Fa-
brique Eberhard & Gie. 13889
Cpp nnn ff t  On demande , de suite,
-Cl ICliLC une bonne fille, honnête,
pour aider aux travaux du ménage.
3'adr. au bureau de I'IMPABTIA L. 13927

Âpparte ffifiHt. avrilT-lê .-"époque
à convenir , vis à vis du Collège Pri-
maire , un bel appartement de trois
chambres , corridor et dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au ler étage , à
droite. 13895

Phf lmhPP  et cu 's'ne avec dépendan-
te—-lllul C ces , gaz, électricité , buan-
derie , à louer , pour le 31 octobre. —
S'adresser Epicerie, rue du Premier-
Mars 13. 13922

innarfPiî lPnf A louer pour le SI oc-
-.JJ Jiai ICI-CIH. tobre , un appartement
de 3 pièces et cuisine, chauffage cen-
tral. Frs 35. — par mois. — S'adresser
à M. Perret-Perrin, Les Kplatures.

13898

P ,nnni pr -P Petit mé"an e de 3 P»»»--
.Ull .lclgG. nes cherche petit appar-
tement avec place de concierge.

S'adresser "rue du Parc 4, au rez-de-
chaussée, à gauche 13891

PflllPnP flll On demaude à acheter un
rUUI  11-du. petit fourneau en foute.—
S'adresser à M. Emile Leuthold . rue
Nnma-Dr oz 78. 13917

A VPIlfiPP ^
ne ba^aace de magasin ,

I GIIUI . avec poids , à l'état de neuf
et à bon prix. — S'adresser chez M.
Marc Donzé, Horlogrie aux Breuleux.

13875

A npnr jpp  Si fautueil , une table de
ÏCllUlC. cuisine, une poussette à

3 roues , un tour aux débri s, le tout en
bon état. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 3 au rez-de-chaussèe, à gauche.

13795

Â VPnd fP d'occasion, 1 lit à 2 per-_. I.llUi . sonnes , 1 table à coulis-
ses, 1 canapé , 1 secrétaire, 1 dîner en
porcelaine olanche. 1 lampe électri que
a suspension , le tout en très bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 36 au
2me étage , à droite. 1392S

Â vpii-PP * *'f "B ^
er c°m p'et a .2i -HUl u places, bien conservé,

plus une lyre à gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 155, au 3me étage, à droi-
te. 139.6

À .oriflrn meubles neufs : Dlu-
ICUUI C sieurs lits Louis XV .'plu-

sieurs tables de nuit , plusieurs tables
à ouvrage , tables pour p honographe ,
tables de cuisine, un bureau minis-
tre ,  uu buffet 70 X 90 cm. Prix bon
marché, — S'adresser à M. G. Hofe r ,
rue du Temple-Allemand 10. 1M9?5
_-__-__-______-_______-__--_
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9 lignes vue cylind re , tirage , 500 car-
tons remonies prèis à mettre en boites ,
sont demandés. Très urgent. 13953

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»

Charcuterie Â. SAVOIE
PREMIER -A US lia 13941

Ce soir et demain

-Saucisse à rôtir
Atriaux

Choucroute nouvelle
Se recommande, A. Savoie

Eugène LEDUC
Itue du Versoix 5

Toujours acheteur de vieux Mé-
taux, Chiffons. Os, vieux Caout-
choucs et vieux Fer.. Sur demande ,
on se rend à domicile. 13933

SBjpS fi B _

Bons ouvriers capables de travailler
dans l'industrie électrique , trouve-
raient engagements très avantageux
et de longue durée à Paris. —
Ecrire sous chiffres J. F. 13950
au bureau de I'IMPARTIAL 13950

_. louer, rue Léopold-Bobert , avec
3 chambres et cuisine. — S'adresser
par écrit sous chiffres F. W. 139.9
au bureau de I'IMPARTIAL . 139.29

loi Fabri ques d'Horlo gerie
Qui occuperai t jeune fille ayant tra-

vaillé dans fabrique de verres de mon-
tres, soit calibrer et polir. Prétentions
modestes. — S'adr. rue Numa-Droz
19, au 2me étage, à droite. 13945

de 16 à 18 ans , ayant reçu bonne ins-
truction , est demandé , pour petits tra-
vaux de bureau et courses , dans maison
de la piace, Entrée de suite . — Offres
par écrit , avec copies de certificats et
références , sous chiffres 0. V. 13933 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13933

On cherche
Fournisseur

pour grandes séries de
MoH -'emdi-is 1@!|3 lignes

cylindre façon vue
On fournirait éventuellement les fi-

nissages , — Adresser ofties Case pos-
tale 107 1 2. 13352
PiMnfoïro la^̂I I V U L G U I . s. A, demande un bon
pivoteur-logeur de finissages. — Se
présenter à la Fabrique , de il heures à
midi. 13948
Poseur de cadrans gJ^ISS.
cylindre, 13 lignes bascule , sont de-
mandés au Comptoir, rue de l'Indus-
trie 16. 13943

Porteur de pain, aft
mandé de suite. — S'adresser à la
Boulangerie , rue de Bel-Air 14. 13939

rJn p in dpp est aeman °e- p°ur le 4 °c"nul iugol tobre , connaissant la misa
en boîtes, la pose de cadrans et la re-
touche , ainsi qu 'un décotteur pour la
pièce 9 lignes cylindres. " 13951

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
4 nVipyaiip. décotteur trouverait a se
nu l l -i  CUI "placer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64, an ler étage.

R fjphûP f ln  *-*" cuercne un Dori ou"
DUl/li .l Ull . vrier , entièrement chez
son patron. — S'adresser Chantier
Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville
19. . I3i ) _s

I f l .PinPIl t  ri—IB—re, pour le iii
LlU g.Ill-lll, octobre ou à convenir ,
beau logement de 2 piéces , au soleil.
Linoléum , lessiverie et terrasse. — S'a-
'dresser chez M. Fritz Fluckiger. rue
Numa-Droz 99. 13S-5

fi nnfl inpmont  A louer pour le 31 oo
rippal ICUlCUl. tobre , dans quartier
des fabri ques , un beau logement de, 3
pièces, gaz , électricité , balcon , Con-
cierge dans la maison. Prix 6-1 fr. —
S'adresser rue du Parc 88, au Sme éta-
ge à droite. l"9i!J
Cnnn onl de 2 enambres et dépemian-
OUUb' oUl Ces, est à louer. Gaz et élec-
tricité. 25 fr. par mois. — S'adresser
rue du Nord 48. au 2me étasre. 13943

Pour cause de départ , VeXè' adlè
la rue Léonold-Robert , joli apparte-
ment de 4 nièces. Réduction. — Offres
écrites , Cake postale 1S269. 13930

I nr fûTnpnt  A louer , pour cas î inprè-
UUgClllClIl. TU , de suile ou époaûe A
convenir , petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances: gaz , électricité
installés. Prix , fr. 32 50 par mois.

S'adresser rue de la C.hapelle 11, au
rez-de-chaussée , à droite. 13946

r hum h PP A louer, de suite , cham-
_ -_ I-_ l  C. meublée , à personne hon-
nête et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 91, au ler
étage. 13944

_W Chambre. _££_ \Z
vaillant dehors, une jolie chambre très
bien meublée et tout à fai t indépen-
dante , avec chauffage et électricité. —.
S'adresser chez Mme Pantillon , rue du
Parc 4. 13937

P H fl m h T P * 'ouer' * Monsieur tra-_ IICIUI.UI c, vaillant dehors , chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2_te étage.

13932

Phfl lTlhPP ^°l' e chambre , bien meu-
-lld-IUl C. blée, est à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 39 . au rez-de chsussée.

.nir?4?
Deux personnes SFSfS
ces, situé dans quartier des Fabriques.

Offres écrites , sous chiffres K. L.
13934. au bureau de.I_PAR-.A_.
II ni m ii II IH' mi nu mi m .mu iniiihiimiwiii MWIII m mm II. ¦

On demande ïïfgïg
avec lugeons , en très bon état. 13787

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ou demande à acheter 2_ce't
en bon état un tour pour creuseuse de
cadrans. — S'adresser rue du Parc 80.
au 2me étage à droite. 13940

M fl l ÎP  demande a acheter d'occa-
iiiu.ll-. sion , une malle de voyage.
S'adr. a n hnr d e I'IMPARTIAI.. 13944
I VPfl fi l'O tie Si l i te  1 'it en fer . \ lit
fl, ICUUI C à 2 places , 1 chevalet . 1
fourneau pour distiller. — S'adresser
rue Daniel-Jean-Richard 81. au 1er ê-
tage 13935

¦r 
^̂  

-.

^^^
un chien de chasse,

^pll
'̂  griffon , couleur bei ge,

TJ}_] 2_ avec cicatricesurlahan--jraoD- che gauche , répondant
au nom de « Ronflon ». — Prière
d'en aviser M. Charles Giith ,
Les Geneveys-sur-CofFrane
Ta  npp Bnnii p bien co,inue i"4 a
llu pCl DUUliC échangé, samedi après
midi , un parapluie gravé , à la Brasse-
rie de la Place , est priée d'en faire l'é-
change à la dite Brasserie. 1389R

PpPflll Dimanche soir. 2' billets fran-
r Cl UU cai8i un Qe f r. 20 et un de fr. 5,

Les rapporter , contre récompense ,
au Poste de Polioe , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 13915
DûpHn jeudi , de la place de. l'Hôtel-
r Ci UU de-Ville aux Hauts-Geneveys,
une montre d'homme galonnée , avec
breloque. — La rapporter , contre re-
com nense, au Poste de Police , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 13782

S© francs f h*3S
qui aurait trouvé [ou trouvera une
montre or pour bracelet, cuvette or
18 karats , 10 lignes , forme grand gui-
chet, perdue pendant le trajet par la
route La Cliaux-de-Fonds à St-Blaise ,
en passant par ia Vue des Aines , Va-
langin , Pierre-à-Bot , Fahis , ou peut-
être à La Chaux-de-Fonds même.
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL . 13822

PPPfl n dimanche de la Place u 'Armes
ICI UU à la gare ou dans le ttain La
Chaux-de-Fonds Le Locle, une broche
en or. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 13804

PPPflll m0Dt''e or avec chaîne , avec£ Cl UU initiales « L.R. • sur la cuvet-
te. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue" Léonold-Rohert 22, au
ler étage H-15560 G 13877

PpPfiii depuis le Juventuti  à la rue
i C I U U , du Doubs 49, en Dassant par
la Piace du Marché , un billet d.) fr. 20.
— Le rapporter , contre bonne récom-
pense, au bur. de I'I MPARTIAL . 13883

k ûPI 'CAnnO -"' a ^té vue et re-
^ClùUlIUC connue , prenant une

couverture ne poussette , est priée de la
rapporter immédiatement, rue Jaquet-
Droz 50 ; sinon p lainte sera portjo.

1394 i
1-mWILllmUmmmmrBm^ PU——_WPWB

Faire-part M. SS,
__---_s_--__K-^--__-_--_--&;«_i
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Bénéfice net en faveur de la Orolx-Rouge
et des fonds cantonaux de secours

I L e  

DERNIER TI RAGE aura lieu
le 15 Octobre 1©15

Om Les BILLETS sont encore en vente partout ohez les ||f¦"- REVENDEURS B
«.aofe-rceo de la loterie à Berne. H 5781 T 13906

Jusqu'à JEUDI soir, Vente exceptionnelle de

68ns addition d'eau, au prix exceptionnel ĉ

par quantité minimale de 20 litres. — Prière de passer les com-
mandes en tenant la futaille en bon état (tonneaux ou bonbon-
nes), à la disposition du soussigné. _39oi

£_. Dursteler-Ledermann,
85, rue des Crétêts, 35

A vendre * ™ -38.2

.J c&J._iL<tB ̂ W''MJÊLlLkm>
8 chambres , avec grand jardin , magnifique situation , vue im-
prenable. Eau , gaz, électricité installés. — S'adresser à M. R.
Chapallaz , architecte , La Chaux-de-Fonds.

CHARCUTERIE i
J. SâïïfllË-SUIÏ -AMD

67, Rue du Parc, 67
Télé phone 8 88

11 sera vendu lundi  et mardi

BI_AU I__A11I>
13867 et H-15561

SAllDOUS à fondre
H-JM î énagèras S
NOUVELL E BOUCHERIE

Rue de la Balance 6-a
Tftb Mm. i i gfc. Dès maintenant
J§|lllS-iv '"'Pl k' en a.ssortie en

_2_Jt BéîK8
nremière qualité 13869

de Fr. 0.90 à Fr. 1.20
le demi-kilo

Se recommande, Joseph DOMMANN

Mut à vendre
O petit Article en métal. Nouveau- S
• té ayant grand écoulement, très •
;:* simple de fabrication Succès as- _
Sa sure, forte commande d'avance. _
© Ecrire, sous chiffres U. 1153 Z
@ U. à la Soc. ADOD. Suisse A
A de Publicité, U_ V, Bieune «
• 136S7 ffl
©-_®@©©®__©_e©990_a!®®9

On achèterait un tas de bon foin-
premier choix, à consommer sur pla-
ce. La préférence serait donnée à per-
sonne pouvant fourrager le bétail" —
Offres par écrit Case postale 13991 ,
r.euch_.el. 13390

On demande à acheter un moteur en
bon état, pour courant Monophasé , de
la force de 2 HP. environ .50 volts.—
Offres avec nrix à M. O. RI80LD et
ses flls. CHEZ-LE-BART. 13714

On demande à acheter, d'occasion ,
un balancier à bras, en bon état. —
Faire offres avec prix , à rUaâ-*>-
Faîïet. Bi .ioutiers-Bécorateurs. 18708

fÛUH
On demande à acheter un tour de

monteur de boîtes , moderne avec pin-
ces depuis S lignes, en bon état. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
G. H. 13501 au bureau de I'IMPARTIAL .

(HftpN ... "1

_______ ^*&&r Wo*' t_s*W«__B

A louer de suite, joli local de 2
¦pièces , pour petit atelier ou bureau.
Siluation central . Bas prix. 13841

S'adr. a" bureau de I'IMPARTIAL .
A LA MÊME ADRESSE, on deman-

de à acheter quelques quinquets élec-
-trtques en bon état. 

de suite un magnifique appartement de
4 pièces , hien exoosé au soleil , situé à
la rue rie l'Est 22, au ler étage , en ou-
tre pour de suite ou époque a convenir
un dit de 3 pièces avec alcôve et balcon
situé rue Léopold-Itonert 78, ler étage.

S'adresser aux Bureaux de la Bras-
serie de IE Cornéte S, A.
H-22 146-G 12873

pour atelier compris d'Ull I.Z-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à iouer pour
le 30 Avril 1916 ou évent uellement pour
le 31 Ootobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

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

Gonimerce de veiturier
à IMeuchâtel . Clientèle assurée. Serait
cédé à nrix 1res avan ta geu x . — Offres
écrites,"sous chiffra O 239 N , à Orell
Fussli-Publioité , ISleuchâtef . 13509

jî-.-Es^^S-gàii-a.
A louer de Miite ou époque à cou-

v »ni ' - . rue «iu Premier-Mai . 4. le
grand magasin de. coiffeur avec belle
devanture.  Conviendrait pour n 'im-
porte quel commerce. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. '3223

l̂ -P̂  IrtU f_S _____ll_ SPpg2^  ̂ ir _-r ___ » ™®w__?e g

A. SUTTER. Oberhofen

WÈ Offre les meilleura ^ffl _ :
Um POÊXS , POTAGERS A ||Ëf
«m GAZ ET A CKRRBON Mm

I_os

(Allumeurs
sont arrivés 13827

Magasins SCHOECHLIN
Itue I.i'îopold-Robert 06

î " HATEZ-VOUS ^H
¦ 

'  ̂
'¦ '¦ 

¦¦ 
— i .- .

Gérance d'immeubles
£i_rie.'Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A loues?
de suite ou époque à convenir

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 13591

Donbs 9. Sous-sol , 2 piéces, corri-
dor . Fr. 400.̂  13592

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

_,éopold--l- liei't 18. Pignon, '1 piè
ce et cuisine. Fr. 22.— par mois.

13594
Proax_ s 97. Pignon, 2 piéces, 315

francs.
Progrès 1I3-a. Pignon , 2 piéces,

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

ces, corridor. Fr . 440.—. 13595
Proeri .s 1. 2me étage, 2 pièces au

soleil Fr. 375.—.
Progrès 3. 2me et 3me étage, 2 niè-

ces. 13596
Parc 3. Grande cave avec entrée

indé pendante. 13597

Prosri _ s I , Ateli«"r avec bureau
et. remise, conviendraient pour
gros métiers , 13598

Lscans.
A louer , pour le 31 Octobre proch ain,

les locaux occup és actuellement par la
Fabri que Thomen , rue Numa-Droz 171.
— Pour visiter , nriére de s'adresser
rue Léopold-Robert 112 au ler étage.

-___________ -____&_îa^_____5
Profoniiéineut touches des marques

de sympathie dont vous nous avez en-
tourés pendant  ces jours de deuil , nous
vous en exprimons toute notre racnn-
naissance. 13936

Familles Perret & Gauthier.
La -hi iu K -ln-Fonds,  h- 'il -'eut. 191"».

 ̂
i

8 

Madame veuve Alcide -nî»lod-I,e«o;uereux et ses enfants __ \expriment leur reconuais?uuCB à toutes les nersonnes qui ont __ \donné , a leur rlier époux et riùre . un dernier lèmoismagH d'es- ^Mtime et d'affevtion et qui les oni 'entourés de sympathie dans leur  ^p?cruelle épreuve. 1H81S MA

TaGhyplug-s
Cercueils pour tnrin .r—tl-HJi

Prix très avan iage ix
Toujours grand choix pcêts à liv ĵ»

Téléphone .,3. et -.90
fabrique et Magasin .

Rue Fr itz -Gourvoïsier 58 ei 5Ba
S, A. LE TACHYPHABE

< ~_-__-______-_____3_______f_a


