
. Dans un grand discours qu 'il a prononcé di-
manche à Naples, le ministre Barzilaï déclare
d'abord que la guerre ne cessera pas avant que
le martyre des frères italiens, sujet s de l'Au-
triche-Hongrie, ait pris fin et que l'Italie ait ob-
tenu des frontières plus, favorables à sa dé-
fense.

Le ministre a fait ensuite l'historique de l'al-
liance avec l'Autrich.e-Hongrie, un lien, que
cette dernière rendit insupportable, puis il rap-
pelle les anciens préparatifs de guerre de l'Au-
triche-Hongrie à la frontière italienne, l'an-
nexion de la Bosnie, les projets de voie ferrée
dans les Balkans, les persécutions infligées aux
Italiens dans l'Empire.

Passant au domaine économique, il expose
que l'Autriche-ffongrie a fait tous ses efforts
pour détourner vers les Balkans le commerce
allemand et autrichien avec la Méditerranée.
Quant à l'Allemagn e, elle a inondé l'Italie non
de ses capitaux, mais de ses produits et de
ses ressortissants, opérant une véritable colo-
nisation pacifique.

M. Barzilaï examine ensuite les' origines de
la guerre. L'Autriche et l'Allemagne faisaient
une guerre offensive. L'Italie n 'était donc pas
tenue d'y participer. D'autre part, l'Italie se
serait exposée aux plus grands dangers en gar-
dant la neutralité . Il était absolument nécessaire
de réparer les erreurs de la paix de Vienne.

L'Italie participe à la guerre avec toutes ses
forces , mais en gardant toute liberté quant à
leur emploi. Elle est aux côtés de la France,
qui donne au monde un si magnifique exemple
de vigueur, d'union et de résistance; aux côtés
de la Russie, qui fut l'appui de l'Italie alors que
l'Autriche-Hongrie nourrissait ses plans perfi-
des; aux côtés de l'Angleterre, qui fut constam-
ment l' amie de l'Italie; aux côtés de la Belgi-
que héroïque et malheureuse.

Après avoir fait allusion aux propositions de
l'Entente au sujet des Balkans en vue de cor-
riger les défectuosités du traité de Bucarest, le
ministre fait un exposé des opérations de la
guerre contre l'Autriche-Hongrie, énumérant
les succès obtenus et faisant le plus vif éloge
du roi et de l'armée.

Un discours de M. Barzilaï

Depuis le début de la guerre, le gouverne-
ment anglais essaie par tous les moyens de
diminuer la consommation des boissons alcoo-
liques. Le roi et plusieurs ministres déclarè-
rent d'abord solennellement qu 'ils s'abstien-
draient désormais de vins ou de liqueurs. L'ef-
fet fut mince. La bière et le whisky furent alors
frappés de taxes telles que leur prix en fut pres-
que doublé. Les salaires augmentés un peu par-
tout , en raison de la cherté de la vie , permirent
aux consommateurs de sourire des vains efforts
du . chancelier de l'Echiquier. On en vint à in-
terdire aux débitants de servir les femmes
avant 11 heures du matin , on réduisit les heu-
res d'ouverture des débits , on les obligea à
fermer le soir à 11 heures d'abord, ouis à 10
heures. Les statistiques baissèrent infinitésima-
lement, mais le public apprit avec une jo ie ma-
ligne qu 'à un banquet , où assistaient de hauts
personnages, les garçons , respectueux des lois,
raflèrent verres et coupes à 10 heures tapan-
tes, en dépit des protestation s indignées.

On vient d'imaginer maintenant un nouvel
expédient , et le roi a signé, hier matin , au cours
d'un conseil privé une ordonnance d'après la-
quelle , dans le district de Londres, il sera in-
terdit désormais aux gens d'offrir ce qu 'on ap-
pelle communément une tournée. Chaque client
n'aura le droit de commander que sa propre
consommation et devra la payer lui-même, sous
peine de contravention et d 'une lourde amende.
Contravention au mari qui paie pour sa fem-
me, à l'ami qui se laisse emprunter vingt sous
dans le dessein immédiat de payei : le .verre, du
voisin.

Dans une ville de province où la mlesure est
déjà en vigueur, un verre de bière payé de lai
sorte finit , avec frais de justice, par coûter 350*
francs. Mais la loi, indulgente ou momentanée
ment inattentive, a laissé une échappatoire.
Elle permet qu 'on offre à un ou plusieurs amis
une collation arrosée de liquides alcooliques, et
le cas a été tranché récemment qu'un mor-
ceau de pain et de fromage suffit pour consti-*
tuer une collation. C'est une fortune en pers-
pective pour les marchands de cheddar, de
gruyère ou de gorgonzola.

L'abolition des tournées

Est-ce la grande offensive, tant de fois an»
noncée, tant de fois renvoyée ? Les Alliés
ont-ils jugé l'heure venue où « leurs moyénsi
accrus l'emportent sur les moyens décroissants
de l'ennemi » ? Veulent-ils seulement tâter l'ad-
versaire sur quelques-uns de ses points faibles,
ou donner à la /Russie qui reprend courage unei
preuve de leur fidèle solidarité? Les jours
prochains nous l'apprendront. Le fait acquis;
c'est que des opérations très importantes ont
commencé à J!a fin de la semaine dernière, ert
mer contre Zeebrugge, sur terre entre Lille et
Arras et entre Reims et l'Argonne. Lea bulle-
tins ne parlent pas des autres secteurs, où l'oni
attend sans doute les résultats des premiefrs
engagements pour ouvrir l'actioni et empêchelr,
ainsi des déplacements de troupesi ennemies. .

C'est entre la Champagne et l'Argonne que
lie plus gros effort s'est produit. D'Auberive
jusqu'à Ville-sur-Tourbe, soit sur 25 kilomètres
de longueur et une profondeur de î à .4 kilo-
mètres les premières lignes allemandes, puis-
samment protégées et défendues avec achar-
nement, ont été enfoncées avec un élan irrésis-
tible, qui a (amené de nombreux oorps-à-corps.
C'est autour de Souhain que le gain est le plus
accusé.

Le bulletin français dit que la lutte continue
sur tout le front. Il est évident que les Aller»
mands vont oontre-attaquer sur le terrain perdu
et dans les autres secteurs où ils ont l'avantage»
des positions. Tout ce qui est disponible à
l'arrière sera rapproché du théâtre des opéra-
tions. Les événements peuvent donc prendra
une allure très rapide, si l'un ou l'autre des
adversaires a la supériorité du nombre, des
bouches à feu et des munitions.

Dans le communi qué du 9 septembre, le
généralissime russe écrivait : « Nous pouvons
envisager l'avenir avec d'autant plus de con-
fiance que, depuis quinze jours notre fidèle
alliée, l'armée française, bombard e avec achlar-
nement le front allemand1. » Quinze jours se sont
écoulés dès lors et le feu d'artillerie n'a pas
cessé. Les Alliés ont mis en œuvre des canons
à longue portée, qui ont fait apparaître dans les
bulletins quotidiens des noms de localités si-
tuées à l'arrière du front allemand . Us ont
princi palement cherché à atteindre les gares
stratégiques, les jonctions de lignes, les dépôts
de munitions et certaines voies ferrées impor-
tantes. En même temps, les aviateurs dé-
p loyaient une incroyable activité. Puis, tan-
dis que les secondes lignes étaient tenues sous
le feu, l'artillerie de campagne déversait des
trombes d'obus sur les tranchées les plus rap-
prochées . C'est ainsi qu'entre Champagne et
Argonne les positions allemandes ont été arro-
sées pendant 70 heures consécutives, de l'aveu
même du haut commandement . La supériorité
des bouchies à feu françaises, en nombre et en
portée, s'est donc affirmée, puisque l'artillerie,
imp ériale n'a pas été en état de la contre-battre .
A noter que les vents soufflent d'ouest et
empêchent les Allemands de se servir de gazsuffocants.

On possède encore trop peu de renseigne-ments sur les divers engagements pour qu 'il soit
possible d'en tirer d'autres déductions . La ba-
taille est en cours et les Alliés ont trois succès
encourageants à leur actif .
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Le château royal de Stuttgart, bombardé par les avions français. Le général Russky,
l'adversaire du maréchal de Hindenburg.

Le château de chasse du tsar de Russie, occupé par les Rllemands.

Un Parisien, qui est allé à Reims et qui a
p assé deux j ours sous les obus avec les héroï-
ques habitants de la ville, raconte ce qui suit :

Reims, ville ouverte, sans ' fortifications et
sans armes, est depuis un an soumise à un bom-
bardement quotidien.

Autrement dit, à toute heure de j our ou de
nuit, à chaque minute, à chaque seconde, peut
tomber sur le coin de la rue que vous tournez,
au milieu de la place que vous traversez , dans
la chambre que vous habitez, un obus petit,
moyen ou gros. '

— Il faut des nerfs solides, pour mener cette
,vie, un an durant.

— Affaire d'habitude, me répond une fillette
de quinze ans.

C'est une toute petite fillette , aux robes cour-
tes encore , aux cheveux blonds , tirés comme
avec un câble, tombant sur le dos en maigre
natte. ;

Chemin faisant, attentive aux moindres
bruits, elle poursuit :

— Ça, c'est de chez nous , c'est le 75.
Une minute se passe.
— Tiens, le 105 boche répond. Il tire de Bri-

mont.
Elle suit la bataille avec l'oreille avertie

d'une ' petite fée des bois qui sait distinguer les
chants de tous les oiseaux.

Tout le long du long faubourg que nous sui-
vons, des femmes assises sur le pas des por-
tes causent ou tricotent. Des enfants j ouent
dans leurs jupes.

Les mères ont i air tranquille de bourgeoises
venues dans un square écouter la musique mi-
litaire.

Et quelle musique !'
Une vieille, dressant la tête, dit, intéressée :
— Ça commence à taper dur.
— Je crois bien que ça tape. C'est un assour-

dissement.
D'un bout à l'autre de la ligne, les canons

font rage.
— Belle j ournée, dit mon petit guide , me re-

gardant m'essuyer le front , car il fait chaud ,
ti ès chaud.

Se moqùe-t-elle de moi ?
Probablement , car, légèrement protectrice,

elle ajoute : j
— Vous savez, en ce moment-ci , il n'y a pour

nous rien à craindre. Ils sont trop occupés ail-
" 'tirs.

Un instant après, elle crie toute j oyeuse :
— Maman , voici un monsieur qui vient te

voir.
Dans un humble foyer

A mon arrivée à Reims, on m'avait dit : Si
vous voulez voir un type de brave femme , al-
lez voir Mme Daniel. Justement voici sa fillette
qui passe, elle vous conduira.

Mme Daniel me dit :
Vous vous êtes dérangé de Paris pour

venir me voir. Ah ! ça c'est fort , c'est plus fort
que tout.

» Que voulez-vous que je vous dise, que j'ai
huit enfants , mais tout le quartier le sait.

» Je n 'ai j amais bougé de Reims depui s le dé-
but de la guerre , prétendez-vous ? Eh bien !
qu 'est-ce qu 'il y a d'extraordinaire ? Je suis
pas la seule . Il y en a 20,000 comme moi.

— N'est-il pas exact, demandai-je doucement ,
que non contente de vos huit enfants , vous en
avez recueilli trois petits dont la mère avait été
tuée ?

— Oh ! ils étaient si petits , rép ondit en sou-
riant la brave femme ,  que ce n 'est pas la peine
ri'Hti oarler.

Et grave soudain, elle ajouta :
— Leur mère était ma voisine depuis long-

temps. « Je ne pouvais pas faire moins ». Et
puis je viens, d'être bien récompensée, leur
père m'a écrit, il a la Croix de guerre.

— Mais comment vivez-vous ?
— On travaille, on lave du linge, beaucoup

de linge. C'est extraordinaire ce que l'on salit
en temps de guerre. Mes filles aînées m'aident.
Enfin l'on s'en tire.

L'on s'en tire aussi, deux maisons plus loin.
Là c'est une fillette de douze ans qui lave le

linge de la clientèle, le médecin ayant interdit
à la mère de se livrer à un pareil travail.

A travers la ville
Me voici revenu dans la ville. Beaucoup de

boutiques fermées, quelques-unes ouvertes.
Derrière un petit comptoir, une petite vieille

vend de menus objet s. .-$
J'entre, j'achète n 'importe quoi, et nous voici

tout de suite bons amis. Le client est si rare !
La petite vieille me confie :
— Evidemment, monsieur, ici, on est quel que-

fois secoué, mais on s'y fait.
— Affaire d'habitude ?
— Vous l'avez dit, monsieur, et puis où

aller ?
— A Paris, pat exemple, murmurai-j e.
La petite vieille a un sursaut, elle me j ette

un regard par-dessus ses lunettes, et, péremp-
toire, me rétorque :

— Ah ! ça, jamais. Paris est trop « hasar-
deux ».

Plus loin , un éventaire en plein vent.
Sur une table qu 'abrite un parapluie, une Ré-

moise s'obstine à vendre des cartes postaies,
quand un obus tombe à cent mètres d'elle. Le
simple déplacement d'ain fait volex en l'air
toutes les cartes.

Et la bonne femme, sans se lasser, les ra-
masse, murmurant , résignée :

— C'est tout de même épatant. Ils n'ont donc
que cela à faire ? Il y a un an que cela dure !

-L'heure du dîner est arrivée.
J'entre dans un restaurant. Nous sommes là

une quinzaine répartis par petites tables. On
m'a averti que l'heure de la fermeture me ré-
servait une surprise peu ordinaire. J'attends .

Cinqxminutes avant l'heure fixée surgit une
petite fille, mignonne, adorable.

— Tiens, v'Ià le gendarme ! crient en chœur
les clients.

C'est en effet le gendarme.
D'un ton net, décidé, autoritaire, elle dit :
— On ferme.
— Mais j' ai pas fini mon dessert.
— Ça ne me regarde pas. On ferme.
Tout le monde rit, mais tout le monde s'en va.
Sur un magasin du centre de la ville est tom-

bé, il y . a quelque temps, un éclat d' obus qui ,
en passant, a effleuré une vendeuse, jeune fille
de dix-huit ans, qui depuis douze mois n 'a
cessé un seul j our de travailler.

Le patron, tout ému, rassemble son person-
nel et dit :

— Mes enfants, vous voyez les dangers que
vous courez. Je ne veux pas vous laisser expo-
sés plus longtemps. Nous allons fermer.

— Comment ! riposte la petite vendeuse,.qui
a échappé par miracle à la mort , voilà un an
qu 'on tient et nous fermerions maintenant ! Ça,
j amais de la vie ! Il faut tenir, et tenir jusqu 'au
bout. Sans cela, de quoi aurions-nous l'air ?

Et le patron , qui me conte cette histoire, me
confie :

— En face d' une telle gosse, je me suis senti
un bien petit garçon.

— Voilà comment on meurt pour cent francs
par mois !

— Soixante-quinze francs, rectifia-t-il.
¦—• &• -m$& _t; 
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L'héroïsme tranquille
des femmes de Reims
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NAISSANCES
Mettier , Jeanne-Nelly, fille de Adol-

phe-Alber t , dégrossisseur , et de Esther-
Emma née Eberhard , Bernoise.

Schlappi , Fernand-Maurice , fils de
Johann-Gottlieb, boîtier, et de Anna
née Hadorn , Bernois.

Rûegsegger , Elise-Frieda , fille de
Ernst et de Marie-Léa née Farine, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Rais, Albert-Constant-François, avo-

cat at notaire, Bernois , et Guyot, Blan-
che-Germaine. Neuchâteloise.

Tri pet , Marcel-Edouard , commis,
Neuchâtelois, et Gigy, Edith-Marthe,
commis. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Bell , Emile-Albert, tailleur. Français,

et Mseder , Adrienne-Emma , Bernoise.
— Calame, Arnold , manœuvre, et Du-
vanel née Perrin , Bertha , ménagère,
tous deux Neuchâtelois. — Jeanneret ,
Charles-Paul-Edmond , cordonnier , et
Junod née Meyer, Lina-Elise, journa-
lière, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumé au Noirmont : Guenat, Jules-

César, veuf en 2me noces de Marie née
Froidevaux , Bernois , né le 15 novem-
bre 1856.

3236. Kocher, Alexandre, veuf de Ca-
rolina née Kocher, Bernois , né le 20
août 1850. — 2237. Jacot, Henri-Fran-
çois, époux de Corinne née Hainard ,
Neuchâtelois, né le 12 mars 1857. —
2288. Brunner, Jeanne-Hélène , fille de
Johann-Gottfried et de Emma née
Bœgli , Bernoise, née le 7 août 1915.

f m - tàh-narm Une ânesse avec bre-AtfUdUgV. cette et ooUier j à
échanger contre des moutons. — S'a-
dresser Restaurant sans Alcool do
l'Ouest ou Eplatures Jaune 83. 13830

Mouvements. ST t̂e*
cylindre, de 12'/» à 20 lignes , à diffé-
rents états d'arrangement , sont à ven-
dre très avantageusement. Plus 67 boî-
tes sav., 17 à 19 lignes, plaqué Illinois.

Offres écrites , sous chiffres A. O.
13924, an bnr. de I'IMPARTIAL. 13924

A tt*1tA**m% meubles neuf H :
VUUU1 O plusieurs lits Louis

XV, plusieurs tables de nuit, plusieurs
tables à ouvrage, tables pour phono-
graphe, tables de cuisine, un bureau
ministre, un buffet 70X 90 cm. Pri x
ion marché. — S'adresser à M. G.
Hofer, rue du Temple-Allemand 10.

13925

T ACalVAC '->ame veuve se recom
X i V S a l V V B.  mande pour faire des
lessives à la maison. Travail prompt
et soigné. 13838

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

Aux parents! Bî_^S_ °__
Dérision 1 fillette âgée d'au "moins 2 ans.
Bons soins assurés. — Ari resser offres
écrites sons chiffres E. M. 13799 an
burean de I'IMPABTIAL . 13799
é_*\n__ prendrait une demoiselle,
»wUI 23 ans, de toute moralité
pour lui apprendre une bonne partie
d'horlogerie. 13833

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Démonteurs. SET
vaillant à la maison , des démontages
et remontages très grandes piéces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13846

tk_ \a\t-aaa On offre à régleur
__(7§ia§Ua. sérieux , travaillant à
la maison , réglages Breguet soignés .
balancier coupe. 13847

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Grands cboix dïS&ÏÏT
Panneaux au Magasin L. Rothen-Per-
ret. rue Numa-Droz 139. 13788

r CWSlOifl™ de encore quel-
ques bons pensionnaires. Pri x modé-
ré. — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er ét age , à droite. 13842

T AflAme de français. — MlleHum-
IJOy V/J19 bert-Droz, institutrice ,
rue Léopold-Robert 6. — Nombreuses
années d'expérience. 13175

Anx parents. 2ffitfrSÏÏ!
sion , n 'importe quel âge. Bons soins.

S'adresser à Mme A. Rougemont , à
Gorgier. 13506
DJvrjfifncrAS On entreprendraitriVVliagOSa pivotages . ' puis 8
lignes à la grande pièce. Travail ga-
ranti. 13673

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f Ittffc d" Kaquetles. Qui se
WGI9 chargerait de posage de
Clefs de Raquettes , petites pièces soi-
gnées, à domicile. — S'adresser a la
Fabrique Girard-Perregaux , rue des
Tilleuls 2, de 7 h. à midi. 13706
Rariflllfl On entreprendrait à rio-
naiMUlU. micile des posages de
radium , matière fournie ou non. —
S'adresser à M. E. Nobs, à Henati.

13693
f f l i&. C. I iV  A venclre faute d'emploi1MUIUUI • __ moteur à benzine ,
marque « M. V. m, à l'état neuf. —
S'adresser chez M. J. Haag, charron ,
rue de la Charrière. 18677_̂____
Dflïïl P c'e *ou'e moralité, éprouvéeL'aille, par ia crise actuelle, cherche
emploi auprès de dame seule. Réfé-
rences à disposition. 13709

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
VftlnntaÎPD Jsune fille, de la SuisseÏUlUUiail P, Allemande, cherche pla-
ce dans ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. 13736

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tloninicalln ayant fait ses études à
UtlUUlbBllB, l'Ecole de Commerce et
connaissant à fond la langue alleman-
de, cherche place de Sténo-Dactylo
graphe ou comtable dans dans n'im-
porte quel genre de commerce. 13809

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PfflTlIftVP connaissant la fabrication ,
LiHiniUj C comptabilité , correspondan-
ce allemande, machine à écrire, cher-
che place. — Offres écrites, sous let-
tres B. O. 13816, au bureau de I'IM-
PARTIAL . , 13816
loTITIO flllû cl^rcl16 emploi comme
UCUllC UllC femme de chambre, bon-
ne d'enfants ou emp loi analogue. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
l).i\. 13885. au bur. de I'IMPAHTIAL .
lonno Cilla connaissant la vente,
UCUllC fille cherche place dans
n'importe quel genre de commerce.—
S'adresser rue Léopold-Robert 18 u au
ler étage. 18853

Manraiiunac 20 à 25 manœu-malllBUVI Bd, vres tnuveraleiri
occupation de suite. — S'adresser au
bureiu de M. Hans Biéri entrepreneur ,
rue Numa-Droz 155. 13918
nânalmianca Bonne décalqueuse,
UCtttiqUCUùC. habile et soigneuse,
trouverait place stable dans bon ate-
lier. Offres sous chiffres A. A. 13854
au bur. de I'IMPARTIAL. 13854
rt rt rn ft seule est demandée pour la
1/fl.lUC place de concierge au « Foy-
er », rue de la Balance 10A. — S'y a-
rirosser, du lundi au vendredi après-mi-
di. de 2 à 5 h. H-22272- 13858

Pnii-hiPiopae 2 bonn8s ouvrièresbUULUl itil tft. saChant bien tra-
vailler le tailleur, sont demandées de
suite. — S'adresser à Mme H. Cliris-
ten, rue Dr. Schwab 9, à St-lmier.
Jeune homme. ?:StS
re, sachant soigner et conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. Nappey Hô
tel de la Guimbarde, à Morteau. 13805

Poseur de cadrans à-r*™*cylindre, 13 lignes bascule, sont de-
mandés au Comptoir, rue de l'Indus-
trie 16. 13943

Pp f Ç f innP  es' demandée pour net
rcloUllUC toyer des bureaux le sa-
medi après-midi. — S'adresser chez
M. A. Eigeldinger, rue Léopold-Ro-
bert 66. 13843
Rpmntl tPIlP Ç 0u demande Remon-
IICIIIUIIICUI O. teurs pour petites piè-
ces Bascules Cylindres. — "S'adresser
à M. Ch. Wuillemier, rue des Ter-
reaux 25. 13723

PîvntmiP La Fabrique «Election»riVUlGUI . s. A. demande un bon
pivoteur-logeur de finissages. — Se
présenter à ia Fabrique, de il heures à
midi. 13948
Jeune homme , ^fl^Jfot^eT
trer dans 1 bureau de la localité. Ré-
tribution immédiate. — Ecrire sous
chiffres H. 13748, au bureau de l'Im-
partial. 13748

TslllpllIP ^eune n '̂ e sérieuse pour-
1 milCUOC, rait entrer de suite ou plus
tard , comme apprentie. 1373?

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Aï inPPnt i  remonteur et démonteur est
nupi ollll demandé pour petites piè-
ces cylindre. 18734

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo 0n demande ieune fille,
UCUllC UUC. 14 à 15 ans. pour aider
au ménage le malin. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 9, au ler étage, à
droite. 13718

AnhQl/QIIPQJermin8urs ' P°ur Bran'nuiGVGUi o des pièces métal et
acier, sont demandés dans Fabrique de
la ville. Entrée de suite. Gain, 7 a 8 fr.
par jour , suivant capacités. — Offres
écrites sous chiffres 6. R. 13840, au
bureau de l'IMPARTIAL. vmo
loimo flllo ®Q demande une jeune
UCUUC UllC. fllle pour faire les com-
missions entre les heures d'école. 13845

S'adresser au oureau de I'I MPARTUL .

InnnrtOITlOnt Qui reprendrait un
tt^pal lCmCUl, bel appartement de 3
chambres, moderne, propre et bien
situé , prix très modique , contre un de
2 chambres , au soleil , moderne, avec
balcon , dans quartier Ouest ou Nord
de la ville.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 13812
F ftdOtflOnt A lnuer pour fin octobre
LlUgOlllCUl Logement , 1 chambre ,
cuisine, dépendances et jardin. 20 fr.
par mois, — S'adresser, de midi à 2h.
rue 22 Cantons 39, au rez-de-chaussée,
au dessus de l'Ecole de Commerce.
I n r f Qrnpn t  Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl, de suite ou époque à con-
venir , dans maison d'ordre , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances ; gaz
et électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20,
an . ler étage. 13408

ripparieffleni, octobre prochain , rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec alcôve, corridor , eau , gaz ,
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541

f lnnar tompnt  A louer, pour le 31
fl.UU(u IClUCUl. octobre, dans maison
d'ordre, un 2me étage de 3 piéces, cui-
sine et dépendances, lessiverie , etc.
Bien exposé au soleil. — S'adr. à M. E.
Cellier , r. riu Premier-Mars 16 c. 11235
A f p l jpp  A louer, au plus vite, un bel
nlollCl .  atelier , au soleil , pour hor-
loger , mécanicien, etc. Arrêt du Tram .
— S'adresser chez M. Beck , ' rue du
Grenier 43 D. 13128

J Affamant 3 pièces, . cuisine et de»
UUgOlUwUlj  pendances , à louer poul-
ie 31 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12543

Place de l'Ouest. ^
Iopuour ?ee3iuoc!

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

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc 44. 9565
a n nar t p mp n t  A louer, pour le 31
Aupai ICUICUU octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
h. Ospelt. rue Numa-Droz 51. 7846

Pour fln Octobre ElfSËÎT
de 7 piéces. — S'adresser à Mme Ri-
baux , rue du Grenier 14. 12707

PifiniUl * l°uer » de suite , de 2 pièces ,
riglllHl cuisine et dépendances ; remis
à neuf. — S'ad resser rue de la Serre
4, au 2me étage, à droite. 13725

Pl'dnnn A louer , pour le 31 octobre
I lgllUll . J915 p i gnon do 8 pièces , cor-
ridor , cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au 1er

Rez-de-chaussée . MoSS?
rez-de-tfbaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée , chauffage cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable , â proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Braïutt 4. au ler étage. 12854

Pir lnnn A l°uer . pour le 31 octobre
Il g UUll. iyi5, le pi gnon rue Numa-
Droz 73, composé de 2 chambres , cui-
sine , corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Robert ,
rue Pourtalès 13. IVeucliàlel. 13388

\n __ nn pour le 31 octobre :
lullCl i bel appartement.  4

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

1 logement de 8 piéces , chambre à
bains, corridor, alcôve, dé pendances,
chauffage central , remis à neuf;

1 sous-sol au soleil , 2 piéces et cui-
sine, alcôve, corridor.
Quartier des Fabri ques, proximité

de la Gare et de la Poste. — Prix trés
modérés, — S'adr. à M. C. Graziono ,
rue du Parc 98. 12463
Of,..n an] A louer , pour de suite ou
ÙiluD'oUl. époque à convenir , rue de
la Paix 69, grand sous-sol de 3 pièces,
pour magasin ou atelier. — S'auresser
a M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 13670

Cnno Qni A. louer , pour le 31 octo-
OUUiVÛUl. bre 1915, joli sous-sol de
deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 77,
au ler étage. 13678

I n t fpmont  A louer de suite , pour
LUgCUlcm. cause de départ , un lo-
gemen t de 4 pièces et dépendances.
Prix, 650 fr. — S'adresser rue du Parc
90, au 2me étage , à gauche. 13676

Ronnn  A i0uer » Pour le 1er Octobre
llCllttll , 1915, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, eau et
électricité. Fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Augsburger, Maison
des Près. 13730

A lflllPP c'e 8a'te ou époque à conve-
lUUCl nir. nn rez-de-chaussée de 3

pièces et dépendances. — S'adresser
rue des Combettes 15. an pignon . 13881

AnnflPtPITlPnt A louer » de suite ou
npptll  ICUlCUly époque à convenir ,
un bel appartement de 4 pièces, cui-
side et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me étng« . 13868

Appartements. tl&S? W™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

J n r f p r n n n t  est à louer , pour le ler oc-
llU gCUll/UL tobre ou époque à conve-
nir , avec jardin , situé a 10 minutes de
la ville. — S'adresser chez M. Emile
Kohler , Petiies-Ci-osettes 31. 13623

tt! lfllIPP appartements remis à neuf,
n IvlICJ de 3 pièces, au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

Pour cause de départ , àj x  de
la rue Léopold-Robert , joli apparte-
ment rie 4 nièces. Réduction. — Offres
écrites . Case postale 18269. 13930

J Mf j pmpn frj  A' louer , rie suite ou épo
UUgCUlCUli), qu e ¦_ convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres , corridor et dépendances; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter . rue du Collège 50.

¦

I nfjprnpnt A l°"er ' Pour le 31 octo-
UugClUCUL , bre prochain , 2 chambres
avec alcôve et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 77, au 3me étage, porte à
gauciie. 11897

t flPfl l a ^°"er » °e suite ou époque à
UUlml convenir , pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au Sme
étage , à gauche , 11898

f f tr f PmPnt  A l°uer » pour de suite
LlUgClllDUl , ou à convenir , logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Prix. fr. 30 par  mois. — S'aaresser rue
des Terreaux 15. 18287

] BANQUE FEDERALE (S. U \
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS f
I Coirploirs . : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurloh i

Coupons
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les

s titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 30 Septembre 1915

! 4°/0 V4 Canton de Dâle-Campagne 1912.
3 */ ¦_, "h Canton des Grisons 1901 sérié À et B.
4 V* % Canton de Thurgovie 1912.
3 % % Ville de Lucerne 1902.
3 Va % Ville de St-Gall 1903 série XVIII.
3 % % Chemin de fer du St-Gothard 1895.
4 % % Vereinlgte Ziircher Molkereln A. G.

Au 1*r Octobre 1915
S 4 V* % Canton de Vaud 1913.

I 3 % Ville de Berne 1897.
4°/0 Ville de Genève 1900.
4% Ville de Bienne 1910.
4 -l _ % Ville de Lucerne 1912.
3 \ % Chemin de fer Jura-Simplon 1894.
4 °/0 Banque pour Entrepr. Electriques Zurich.
4 8/4 % Caisse Hyp. du Canton de Berne 1915.
5°/0 Crédit Foncier Suisse 1913.
4 V4 % Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
4 % Elektricit itswerk aiten -Aarburg A. G. 1er Hyp.
4 V _ % Forces Motrices Bernoises S. A.

pjdnfln A louer pignon d'une ebam-I lgllUll. bre et une cuisine. Fr. 15.—
par mois. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au rez-de-chaussée. 13492

A lflllPP "e 8uite ou dès le 31 Octo-1UUCI , bre, Plaoe Neuve 6, au
2m e étage : 13472

2 beaux appartements de 4 pièces,
cuisine, chambre de bains et dépen-
dances.

Un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

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

flll înnhpo A louer belle ciiambre-JllCllliUlC. meublée, à Monsieur de
moralité et travaillant dehors ; lumière
au gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
43, au 3me étage, à gauche. 13635
Pj iqifl hpn meublée , à louerjde suite.—UUaiUUl C S'adresser rue du Prernier-
Mars 12.B. an 3me étage. 13681

nhii nihPP k'en meublée, à louer àUualUUlC monsieur d'ord re et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98, an ler étage à droite. 13808
pVi q rnhnp ,  A louer, de suite, uneUilCUUUl C. chambre meublée ou non ,
à une dame. — S'adresser rue du
Parc 74. au 3me étage, à gauche. 13814
EfiSfl^" Jolie chambre , bien meii-
1_5»8SF, blée . à louer de suite à mon-
sieur sérieux et solvabie. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. 13507
PJi a niJiTiQ à louer, part à la cuisine,
U110.U1UI S à veuve, personne de con-
fiance , ayant son lit. Prix , fr. 12.—
par mois. Petit ouvrage, 13884

S'adr. an bureau de 1TSIP\RTH L.
/ ¦(înrnhnn Â louer chambre meunlée,UliaïUUlC. indépendante. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussèe , à gauche. 13871
niinnihpp A louer , daua maison d'or-UUaillUlC. dre, chambre meublée à
Monsieur. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, an rez de-chaussée. 13854
flhf lmhpp A louer , à proximité de laUUttlUUlC. Gare, une joli chambre
bien meublée, à personne travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage à droite.

nhaml lPP J0''6 chambre, bien meu-
yiiaïUUIG. blée. est à louer de suite
à un Monsieur d'ordre ou à une de-
moiselle. Prix très avantageux. — S'a
dresser rue du Temp le-Allemand 105
au 3me étage , à droite. 13871
flhamh pp A louer de suite une
UUaiUVlG. chambre meublée , iurié-
gendante , â monsieur travaillant rie

ors.— S'adresser rue du Procrès 115
___j______ inaMaMMM—^1»

Deux demoiselles, &te&-5___,
dehors , demandent à louer une cham-
bre meublée, indépendante , à proxiiniti
du Collège primaire. — OITres écrites
sous initiales M. G. 13684 au bu»
reaude I'IMPARTIAI.. 1368*
Unnrfnn Ferme pour remisage di
llttUgai , chars, est demandé à lou
er. —Faire offres chez M. S. Fontaine
voiturier . Petites-Crosettes 19. 13701_____________ Mlj^MM_____M_____
I gnino.ee a suspension sont deman-
liauiyca dées à. acheter. — S'anres-
ser rue de la Serre 28, au 2me étage
à gauche. 1382;

On demande à acheter _ '™ZT
établi portatif. — S'adresser à M. Gre
tillat , rue de la Loge 6. 188U
Truncmicoinn ue 25 mm. estdemau
ll t t l lù lUlùùlUU déo à acheter, sup-
ports à mèche. — S'adresser à la Fa-
brique d'Aiguilles h. Macquat , rue dei
Fleurs 4. 1385'

Piîl II 11 demande à acheter au
l 10.UU. comptant un bon piano. En-
voyer offres avec prix et marq ue à L.
ill. 1915 Poste restante.
H-15551-C 13861

On demande à acheter Sz
quinquets électri ques. — S'adresser à
M. Meylan. rue D.-P. Bourquin 5.13722
Rnill ' llPail On demande à acheter un
CUUI llCttU. petit fourneau en fonte.—
S'adresser à M. Emile Leuthold. rue
Numa-Droz 78. 13917
tmmKmv_ _̂mamË âam_^m—aamammmmm a——m

A VPniiPP une c'ia'8e percée, pourICllUI C malade, ainsi qu'une
table de cuisine, usagé. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 7, au
2me étage. 13809
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LÉON DE TINSEAU

— J'espère , monsieur , continua le baron,
que j'aurai le plaisir de vous recevoir chez moi.
Je vis seul avec ma petite-fille, à qui j e vous
présenterai tout à l'heure. Mais vous ne vien-
drez pas à la maison pour vous amuser. Nous
causerons de votre étude et, qui sait ? peut-être
y a-t-il un parti sérieux à tirer de votre idée.

Au même instant , on annonça :
— Monsieur le marquis de Rochetorte.
Un homme ni grand ni petit , ni gras ni mai-

gre entra lentement , ses yeux ronds braqués
devant lui comme les canons de chasse d'une
frégate armée en course. Il était impossible
d'évaluer son âge. Il portait ses cheveux d'une
nuance indécise , séparés sur le front ; ses fa-
voris , soigneusement roulés au fer , encadraient
un visage très rouge, témoignant de fréquents
dîners en ville. ,

De vieille noblesse angevine , le marquis n a-
,vait pas, depuis tantôt vingt-cinq ans, d'autre
occupation que « d'aller dans le monde ». Aussi,
à notre époque où les hommes n'y vont plus
guère , les femmes l'appréciaient et le soi-
gnaient comme un oiseau rare. Ce n'était point
qu 'il fût amusant, loin de là. Mais il était cor-
rect ; on trouvait son bras quar.d on en avait
besoin, sans avoir à craindre qu 'il offrit autre
(Chose.

li prenait son rôle trop au c.iieux pour per-
dre le temps en fadaises. D'ailleurs , resté vieux
•^arçon il ne voyait plus dans les femmes que des

êtres sans sexe, ayant un « jour » une loge à
l'opéra et donnant à dîner, Sa tactique était
de se poser en homme mûr auprès des j eunes
et en j eune homme auprès des mûres ; ce qui,
s'il faut en croire les mauvaises langues , ne
faisait rien perdre aux unes et laissait peu à
gagner aux autres.

Il passait pour n'aller que dans le meilleur
monde et si, parfois , avant le coup de feu de
la « saison », il se hasardait à déroger un peu ,
c'était avec les allures de côté d'un mari en
train de courir la prétantaine.

Ce qu 'il y avait, en lui, d'absolument prodi-
gieux , c'était sa mémoire pour tout ce qui con-
cernait son état. On eût dit un annuaire vivant
de la noblesse française. Ancienneté de famil-
les, alliances, nombre d'enfants, morts, nais-
sances, mariages, ce diable d'homme savait
tout et prenait plaisir , le cas échéant, à étaler
sa science du ton d'un écolier qui récite les
sous-préfectures.

Il avait tenu à être admis chez la belle-mère
de Jeanne et s'y montrait assidu , précisément
parce qu 'on y recevait peu de monde.

— C'est un salon un peu petit , disait-il, en
manière d'excuse, dans ce qu 'il appelait « les
grandes maisons ». Mais les Rambure ne sont
pas les premiers venus et l'on entre plus diffi-
cilement chez eux que dans certains endroits
où l'on fait beaucoup de fracas.

Après avoir salué la plus âgée des deux fem-
mes, le marquis de Rochetorte aborda Jeanne,
le cou raide , la main qui tenait le claque der-
rière le dos , avec le mélange de familiarité et
de bonne tenue qu 'il avait en parlant aux fem-
mes de cet âge.

— Bonsoir, chère madame. J'arrive bien tard ,
mais j'ai dîné chez la baionne Alphonse, et la
rue Saint-Florentin n'est pas tout près d'ici.
Hier , j'ai dîné chez les Bisac. Douze personnes
seulement. Pas mangé une seule fois chez moi,
de la semaine. Etes-vous invitée dimanche chez

la princesse de Sagan ? Non ? Oh ! c'est tout
à Lait en petit comité : la crème de la crème.

— Eh bien, vous êtes encore poli, vous, Ro-
chetorte !

— Demain , continua le marquis tout plein
de son suj et , je vais à l'Opéra dans la loge de
madame de Bélorgelle. Depuis qu 'elle a hérité
de son oncle, la belle Sidonie est devenue tout
à fait à la mode.

— Pas la crème de la crème, celle-là , pour-
tant. Ou du moins une crème un peu tournée ,
si ce qu 'on raconte est vrai . Son héritage...

— Oh ! chère madame, vous savez que je ne
suis pas une mauvaise langue. J'entends et je
vois tant de choses, que je suis tenu au secret
professionnel , comme un avocat. D'ailleurs,
si l'on se mettait à éplucher !... Je vois d'ici
quelqu 'un qui pourrait bien ne pas y gagner
beaucoup.

— Ah ! votre ennemie. Cette pauvre petite
madame Hémery . On sait que vous ne pouvez
pas la sentir. Tout cela parce qu 'elle n'est pas
du Faubourg ! Que voulez-vous ! son mari et
le mien ne se quittaient pas, nous sommes
devenues veuves presque ensemble...

— Espérons, pour vous, que là s'arrête la
ressemblance. Mais, fit tout à coup Rochetorte
avec un soubresaut , quel est ce monsieur ?

Jeanne fit un signe. Quy, dont les yeux ne la
quittaient guère , s'approcha aussitôt.

— Je tic - 's beaucoup, lui dit-elle , à vous pré-
senter au marquis de Rochetorte. Le comte de
Vieuvicq, un vieil ami de ma famille.

— Ah ! vous êtes monsieur de Vieuvicq ? fit
le vieux garron en s'inclinant avec une consi-
dération marquée. Le dernier du nom, si j e
ne me trompe. Madame votre mère était une
Paulan , des Paulan de Provence. J'ai eu l'hon-
neur de la connaître j eune fille quand elle
venait en Anj ou , avec ses parents , chez nos
voisins les Moracé , un vieux ménage aujour-
d'hui disparu.

Guy salua sans répondre, regardant avec
curiosité cet infatigable parleur qui en savait
autant que lui sur sa propre généalogie.

Mais, déjà , l'émule de d'Hozier , incapable
de s'intéresser longtemp s à autre chose que lui-
même, causait avec le comte de Javerlhac, qui
prenait un malin plaisir à lui faire réciter uae
seconde fois l'emploi de sa semaine.

Javerlhac était l'homme du monde. Aussi,
entre ces deux contemporains , il régnait une
hostilité sourde, comparable à celle qui divi-
sait, au siècle dernier , la noblesse de robe et
la noblesse d'épée.

Ni l'ancienneté du nom, ni l'esprit , ni la ré-
putation ne comptaient pour rien aux yeux de
Javerlhac si l'être orné de ces dons ne les cou-
ronnait , pour ainsi dire, par sa qualité de mem-
bre du cercle de la rue Royale. Il considérait
ce club à la fois comme sa patrie , comme son
royaume et comme sa maison. Veuf depuis
longtemps , il s'était créé là un intérieur selon
ses goûts.

II y mangeait, il y recevait ses amis, il s'y
faisait raser , coiffer , habiller , et , s'il ne pouvait
y dormir autrement que dans un fauteuil du sa-
lon de lecture, il avait remédié à cet inconvé-
nient en se logeant dans la maison voisine, qui
communiquait directement avec les apparte.»ments du cercle.

D'un esprit vif et très mordant , Javerlhac
comptait parmi les grands souvenirs de sa vie
celui d'une soirée où deux des jolies actrices Ct
Paris assistées d'un nombre égal de ses ce ¦
lègues avaient j oué , dans une réception du cer-cle, un proverbe de sa façon. Depuis lors le<lauriers du marquis de Massa l'empêchaient dedormir , et il était secrètement tourmenté dfl'idée d'être applaudi aux Français.

(A suivr.i.

LA MEILLEURE FART



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 27 septembre, 15 heures. — En

Artois, nous avons maintenu nos positions à
l'est de Souchez. Notre progression signalée
d'abord comme atteignant le télégraphe dé-
truit au nord de Thélus, n'a pas dépassé les
Vergers de la Folie et la route d'Arras à Lille.
Elle a été entièrement maintenue.

Sur le iront sud de la Somme, lutte de bom-
bes et de torpilles vers Andéchy. Notre artille-
rie a contre-battu vigoureusement les batte-
ries ennemies, canonnant nos positions de
Quennevières.

En Champagne, les combats se sont poursui-
vis avec ténacité sur tout le front. Nous avons
occupé en plusieurs points, notamment au Trou
Bricot, au nord de la Ferme des Wacques,
quelques positions déjà dépassées, où des élé-
ments ennemis s'étaient maintenus.

Ce n'est pas 200, mais 300 officiers que nous
avons fait prisonniers en Champagne.

Entre la Meuse et la Moselle et en Lorraine,
canonnade intense réciproque. Une violente
tempête dans les Vosges a suspendu momen-
tanément toutes les opérations.

PARIS. — 27 septembre, 23 heures. — Au
nord d'Arras, la situation ne s'est pas modifiée.
L'ennemi n'a réagi que faiblement contre les
positions nouvelles occupées par nos troupes.
Le nombre des prisonniers faits dans cette ré-
gion dépasse actuellement 1500.

En Champagne, la lutte se poursuit sans re-
lâche. Nos troupes se trouvent maintenant sur
un front étendu devant la deuxième ligne des
positions ennemies, jalonnée par la cote 185 à
l'ouest de la ferme Navarin, la Butte, de Sou-
ain ; l'Arbre de la cote 193, le village et la Butte
de Tahure.

Le nombre Ses canons enlevés à l'ennemi
n'est pas encore complètement fixé. II dépasse
70 pièces de campagne et pièces lourdes, dont
23 pièces ont été conquises par les armées bri-
tanniques.

Les Allemands ont prononcé dans l'Argonne
une offensive que nous avons complètement en-
rayée. A quatre reprises, ils ont tenté l'assaut
par leur infanterie, de nos positions de la Fille
Morte, après les avoir violemment bombardées
avec des proj ectiles de tous calibres et des
obus suffocants. L'ennemi n'a pu atteindre que
sur quelques points nos tranchées de première
ligne, et a été arrêté là par le feu de nos tran-
chées de soutien. .11 a été repoussé partout ail-
leurs avec de lourdes pertes.

Rien d'important sur le reste du front.

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

PETROGRAD. — 27 septembre, 23 heures.
— Une attaque des Allemands dans la région
di'Ekau a été repoussée par notre feu .

L'artillerie ennemie continue à développer
son feu sur divers points dans la région de
Riga.

En plusieurs endroits, dans la région de
Dwinsk, des combats s'engagent de nouveau
avec l'intensité précédente. De nombreuses
attaques allemandes dans la région de Nowo-
Alexandrowsk ont été repoussées. La lutte
d'artillerie a atteint une grande intensité.

Par de vigoureuses attaques de notre cava-
lerie contre les passages de la Vilia supé-
rieure ,dans la région de Doglinow, la cavalerie
allemande a été dispersée.

Dans la région ouest de iWïlesko, combats
extrêmement op iniâtres . Quatre attaques al-
lemandes ont été repoussées. Par une nou-
velle attaque des Allemands , nos troupes ont
été un peu pressées. Le combat n'a pas été
interrompu.

.Une de nos armées opérant dans ce rayon
a enlevé aux Allemands, pendant la semaine
dernière, .3 canons dont 5 de gros calibre ..
33 mitrailleuses, 12 caissons de munitions et
plus de 1000 hommes non blessés.

Dans la région à Pest d'Ochmiany et au
sud jusqu 'à la région du Pripet, partout des
combats se développent avec une extrême in-
tensité. L'ennemi a p rononcé en beaucoup
d'endroits des attaques en forces concentrées
avec une grande opiniâtre . Quelques-unes de
ces attaques ont obtenu un succès local, qui
a été cependant très modeste et sans in-
fluence sur l'exécution du plan généra l de nos
arm ées.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VI ENNE. — 27 septembre. — Comme en
Galicie orientale et sur l'Ikvva , la contre-offen-
sive russe est aussi brisée dans la région for-
fiée de Wolh ynie. L'ennemi a évacué hier ses
positions au nord-ouest de Doubno et dans le
secteur du Styr de Lutsk; il se retire dans la
direction de l'est.

La tête de pont à l'est de Lutsk est de
nouveau en notre possession..

Sur îe front italien , des tentatives de l' ennemi
ed s» rapprocher de nos positions du Monte
Piana ont été repoussées.

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

BERLIN. — 27 septembre. — Sur le front
occidental, le calme a régné sur le littoral. Des
coups isolés ont seuls été tirés en vain par des na-
vires se trouvant à une grande distance contre les
environs,' de Middelkerke.

Dans le secteur d'Ypres, l'ennemi n'a pas re-
nouvelé ses attaques. Au sud-ouest de Lille, la
grande offensive ennemie a été arrêtée par nos
contre-attaques. De violentes attaques ennemies
isolées ste sont effondrées au nord et au sud de
Loos avec de très fortes pertes pour les Anglais.

L'offensive française entre Reims et l'Ar-
gonne n'a réalisé aucun nouveau progrès.

Trois avions; ennemis, dont un grand aéroplane
français de combat, ont été abattus hier, dans des
combats aériens au nord-est d'Ypres, au sud-ouest
de Lille et en Champagne, Deux autres avions en-
nemis ont été descendus par notre feu d'artillerie
et d'infanterie au sud-oueat de Lille et en Cham-
pagne. Des aviateurs ennemis ont bombardé la
ville de Péronne où deux femmes et deux enfants
ont été tués et dix autres habitants blessés.

Sur le front oriental, dans le golfe de Riga ,
des vaisseaux de guerre russes, dont un cuirassé,
ont été attaqués par des aviateurs allemands. On a
observé que le cuirassé et un contre-torpilleur ont
été atteints par nos projectiles. La flotte russe
s'eslt éloignée à toute vapeur vers le nord.

Sur le front sud-ouest de Dunabourg, une nou-
velle position a été, hier, enlevée à l'ennemi.

A l'ouest de Wilejka. notre attaque est pour-
suivie. Au sud de Smorgen, de fortes contre-atta-
gues ennemies ont été repoussées.

Entre Krewo et Wyschnew, nos troupes ont
réalislé des progrès. L'aile droite et le groupe d'ar-
mées du général prince Léopold de Bavière ont
nettoyé de l'ennemi la rive occidentale du Niémen
iusqu 'à Schtschrssy, celle du Serwetch et celle de
la Chara.

A l'est de Baranowitschy, l'ennemi tient en-
core de petites têtes de pont.

Le combat sur tout le front est en cours.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
i

Du grand quartier, général italien :
ROME. — 27 septembre. — Dans la journée

du 26 septembre de petits combats se sont
produits à Dosso Casina ,sur les pentes sep-
tentrionales du monte Baldo, à Malga, dans la
zome du Monte Coston, sur les flancs du Mont
Rombon (Plezzo) et du Potoce (Monte Nero)
où ï'ennenVi a [été repoussé et a laissé entre nos
mains quelques prisonniers.

Dans le bassin da Plezzo, l'artillerie a dispersé
par un tir précis une colonne ennemie descen-
dant la vallée de Koritnica, elle a pris égale-
ment sous sion feu des détachements de tra-
vailleurs ennemis qu'elle a dispersés.

Sur le Carso, à l'extrême aile gauche de
nos lignes, notre infanterie avançant par sur-
prises a réalisé des progrès sensibles dans
la direction de PeteanO'. Elle s'est ensuite or-
ganisée rapidement sur les positions occupées.

L'effet de la mobilisation grecque
ATHENES. — Un diplomate étranger déclare

que la situation en Bulgarie est devenue difficile
à la suite de l'attitude de la Grèce. L'Allemagne
aurait trompé la Bulgarie pour lui permettre
de secourir les Turcs, en lui affirmant cyie la
Grèce resterait neutre. La mobilisation de la
Grèce cause dans les milieux bulgares une
grande perplexité.

L'inquiétude éprouvée ces j ours derniers au
suje t d'un prétendu désaccord entre le roi et le
gouvernement a disparu complètement. Hier,
les polémiques de la presse avaient presque
complètement cessé. Les acclamations dont ont
été l'obj et les ministres de l'Entente, prouvent
les sentiments du peuple grec.

Les réservistes arrivent. La mobilisation des
vingt classes donnera plus de 400,000 hommes.
Les équipements et les munitions ne manquent
pas'. r i > i .  i

En raison1 dé la santé du roi, on croit que le
prince Nicolas sera nommé généralissime, avec
le général Dousmanio comme chef d'état-maj or.

ATHENES. — Le gouvernement d'Athènes et
le roi ont averti la Bulgari e que la Grèce ne
resterait pas à l'écart en cas d'attaque de la
Serbie.

Les opérations dans les Dardanelles
LONDRES. — Les récentes1 opérations dans

la presqu 'île de Gallipoli se sont bornées sur les
deux côtés à des attaques aériennes, à des duels
d'artillerie et à l'établissement de quelques sa-
pes. Les Turcs ont ouvert un violent feu d'ar-
tillerie le long de notre front de Suwla, dans
la région occupée par les Australiens et les
Néo-Zélandais. Ce feu , qui semblait être le
prélude d' une attaque générale, a été suivi seu-
lement d' un assaut effectué contre notre cen-
tre de Suwla par des forces peu importantes.
L'ennemi a été aisément dispersé par la fusil-
lade. Depuis, les Turcs ont renouvelé vainement
deux fois la même attaque. Plusieurs fois leurs
aéroplanes ont attaqué notre base d'aviation,
mais les bombes j etées n'ont causé aucun dé-
gât. Par contre, nos aéroplanes ont détruit un
hangar et ont infli gé des dégâts à des bâti-
ments en rade de Bourgasi. ¦ A

Manifestations anti-allemandes en Roumanie
BUCAREST. — Hier matin a eu lieu une

assemblée à laquelle participaient une cin-
quantaine de personnes politiques.

M. Istrati , député , qui présidait, a déclaré
que la réunion avait pour but de protester
contre les agissements des Roumains alle-
mands.

Parmi les assistants on remarquait MM. Ta-
ke Jonesco , Filipesco, Delevranches. Plusieurs
discours ont été prononcés.

M. Take Jonesco proposa ensuite le vote de
la résolution suivante :

« Les sénateurs et les députés soussignés de-
mandent au ministère de mettre un terme à la
corruption étrangère qui déshonore le pays.
Considérant le danger d'encerclement de la
Roumanie pour la réduire à l'impuissance et
d'empêcher de réaliser son haut idéal , les sous-
signés demandent au gouvernement d'ordon-
ner ia mobilisation de toutes les forces mili-
taires. »

Cette résolution sera communiquée au gou-
vernement par une délégation.

Les parlementaires assistant à cette assem-
blée, qui appartiennent tous à l'Action natio-
nale , auront une nouvelle réunion auj ourd'hui
pour prendre connaissance de la réponse du
gouvernement.

BUCAREST. — Les milieux très renseignés
affirment que le gouvernement roumain a dé-
cidé d'observer une stricte neutralité, mais de
prendre sur toutes ses frontières les mesures
militaires exigées par les circonstances ac-
tuelles et de réprimer toutes les manifestations
de n 'importe quel parti pour créer des troubles
intérieurs. ___-_. 

d'aide au canton d'Uri
Dans sa séance d'hier après-midi du Con-

seil national , M. Speiser , Bâle-Ville, rapporte
sur le proj et de prêt de 5 millions au maximum
à faire au canton d'Uri pour lui permettre de
satisfaire à ses engagements résultant de la li-
quidât' in de son ancienne caisse d'épargne. Le
vote du proj et apparaît comme urgent , la caisse
d'épargne uranaise comptant sur le prêt fédé-
ral pour consolider sa situation . La caisse d'é-
pargne a perdu quelque 5 millions et demi. Le
prêt est fait à un intérêt de 3 % avec amortis-
sement de 1 %. La-criarge annuelle pour la Con-
fédération sera de cent mille francs. La com-
mission est unanime à recommander le vote
du projet.

M. Daucourt, Jura-Bernois rapporte en fran-
çais dans le même sens.

M. Gustave Muller de Berne déclare que le
groupe socialiste votera le proj et.

M. Gamma (Uri), remercie la Confédéra-
tion de l'appui qu 'elle prête à son canton. Le
peuple uranais est victime de manœuvres frau-
duleuses. Il a le sentiment d'avoir quelque droit
à réclamer l'aide fédérale et saura se montrer
digne de cet honneur.

M. Motta , conseiller fédéral évite de discuter
les responsabilités pour ne pas nuire à l'union ,
il est difficile d'appuyer le proj et sur un article
de la Constitution, le Conseil fédéral a obéi à
un instinct qui lui dit que nous sommes une
confédération et que nous devons aide. La dette
de 6,600,000 qu 'aura à supporter prochaine-
ment le canton d'Uri correspondrait pour la
Confédération à une dette de 1,700,000,000. Le
canton d'Uri devra tripler ses impôts d'un
seul coup. Ces chiffres sont suffisamment élo-
quents.

M. Motta déclare en terminant que le canton
d'Uri saura se montrer fidèle à ses traditions
de vaillance fédérale et de fidélité à la Confé-
dération.

M. Graber , Neuchâtel, se montre surpris de
la condescendance de la Confédération à l'é-
gard du canton d'Uri alors qu 'elle se montre
si rebelle aux revenication s légitimes des ou-
vriers dans la question de l'assurance mili-
taire et des loyers. La Confédération ne peut
consentir un tel prêt si elle ne contrôle pas les
caisses d'épargne et les établissements finan-
ciers.

M. Motta réplique que le Conseil fédéral a
élaboré un avant-proj et et n'est pas resté inac-
tif.

MM. von Arx , Soleure, et Sigg, Zurich , pren-
nent la parole puis le passage à la discussion
par articles est voté sans opposition.

Après rejet d'une amendement Sigg (Zurich)
l'arrêté fédéral dans son ensemble est adopté
à l'unanimité de 127 voix.

M. Gamma, remercie l'assemblée.

Au cours de la session de la1 semaine der-
nière, le Grand Conseil bernois a accordé la
naturalisation à 111 étrangers . Il est intéressant,
au moment où la question des naturalisations
est au premier plan des problèmes de politi que
intérieure chez nous, d'examiner quelque peu
cette longue liste de nouveaux confédérés .

C'est ce que nous venons de faire à la
lumière des indications , malheureusement un
peu sommaires, communiquées aux journaux .

Au point de vue des nationalités , ces 111
petits Suisses se répartissent comme suit : Al-
lemagn e 58, France 15 — presque tous domi-
ciliés dans le Jura bernois — Alsace 7 — oomr>
tons l'Alsace à part, ne sachant au quel des
deux pays précédents appartiennent effective-

ment et moralement ces 7 récipiendaires, —
Autriche-Hongrie 12, Italie 6, Suisses d'au-
tres cantons 5, Espagne .5, Kussie 2, Etats-
Unis 1.

Détail curieux, de ces '111 nouveaux Bernois',
20 sont indiqués comme domiciliés- hors du;
canton, soit Genève .4, Montreux 3, iVevey 3,
Lausanne 2, Fribourg 2, Villeneuve, Le Sépey,
Bâle, Lucerne ,St-Gall, Baden, chacune J.

Quant aux professions, nous obtenons la
classification suivante : artisans et négociants
75, commis et divers 15, hôteliers et restaura-
teurs 14, professions libérales 7. Notons, sans
malice aucune parmi ces derniers, un1 « Redak-
tions-Volontàr» aux initiales prédestinées de
E. K.; nous ne doutons pas qu'il va, dès)
aujourd'hui, cesser de manger de ce pain-là,
et sera un bon confrère de plus gagné à la
cause vraiment « neutrale».

Les petits Suisses

La nouvelle ligne et le tunnel Moutier-Gran-
ges seront ouverts à l'exploitation vendredi
1er octobre. L'horaire d'hiver, porte déj à les
nouveaux services.

La nouvelle ligne raccourcit de 16 km'. la
distance de Moutier à Bienne par Sonceboz ;
le traj et par Granges n'aura que 24 km. au lieu
de 40, ce qui se traduit par un gain de 30 minu-
tes pour les express et d'une heure pour les
trains omnibus. Au point de vue du trafic, la ré-
duction sera de dix-huit à six kilomètres —
par le fait des surtaxes de montagne.

Le Moutier-Granges améliorera d'une part
les communications entre Delémont et Berne,
de l'autre celles entre Bâle-Bienne et la Suisse
française. Pour le trafic des marchandises, la
ligne nouvelle est destinée à relier le nord de la
France et la Belgique à l'Italie par le Lœtsch-
berg, ainsi que le trafic venant d'Allemagne par.
Bâle, à destination de la Suisse occidentale et
de la France. Les marchandises qui passeront
par le tunnel sont évaluées à environ 600,000
tonnes annuellement, soit près du double de
ce qui avait été calculé pour le trafic normal
du Lœtschberg. Le trafic des marchandises en-
tre Bâle et Genève sera dirigé exclusivement
par le nouveau tunnel.

L'horaire comporte pour le moment cinq
trains omnibus et deux express dans chaque
sens, ainsi que sept trains de marchandises
dans les deux directions. Les trains seront
conduits par le personnel des C. F. F. ; la ga-
re de Granges par contre sera desservie pan
la compagnie du Lœtschberg, qui assume m
outre l'entretien de la voie.

Le tunnel a coûté vingt-cinq millions. Le ca-
pital — dix millions d'actions , quinze millions
d'obligations — a été fourni presque exclusi-
vement par la France.

La ligne a une longueur de dix kilomètres et
revient à deux millions de francs.

Au point de vue de la longueur — 8565 mè-
tres, —, le tunnel de Granges occupe en Suisse
le cinquième rang ; Simplon, 19,803 mètres; Go-
thard , 14,998 ; Lœtschberg, H512 ; Riçken,
8603 ; Granges, 8565 ; Hauenstein, 8134, ¦
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L'ouverture du Moutier-Qranges

Encore â propos de l'instituteur Baudraz, le
« Journal religieux » des Eglises indépendantes
neuchâteloises écrit ce qui suit :

« Le droit de légitime défense, comme tous
les autres droits, peut conduire, dans la pra*
tique, à des abus; le chrétien, d'autre part,
dans des circonstances dont il est juge, est li-
bre d'y renoncer; mais le droit en lui-même est
absolument inattaquable au point de vue chré-
tien comme au point de vue purement naturel.
Sinon, il faudrait corriger l'Evan gile et dire
désormais : Tu aimeras ton prochain plus que
toi-même; ce qui serait décidément beaucoup,
demander.

Si le droit de légitime défense avec toutes
les conséquences qu 'il entraîne, existe pour
l'individu, il existe à plus forte raison pour la'
société, pour l'Etat; bien plus, la valeur de l'E-
tat est si grande, sa stabilité et sa prospérité
sont la condition si évidente du bonheur des in-
dividus, que c'est un devoir pour lui de veiller!
à sa sécurité contre les ennemis du dehors et
les ennemis du dedans. Il n'y parviendra qu 'en
faisant appel au dévouement et à l'esprit de sa-
crifice de ses ressortissants; et pour ceux qui
reçoivent cet appel, c'est le devoir suprême d'y
répondre j oyeusement, même si la mort doit
couronner leur obéissance. C'est ainsi qu'en
Suisse on a touj ours envisagé le service des
armes, et c'est ce qui donne à ce s_ervice sa
grandeur et sa beauté.

Non, nos soldats qui , il y a un art, s'arrachè-
rent aux bras de leurs femmes et de leurs en-
fants pour aller défendre la patrie, qui, depuis,
sont restés l'arme au pied , veillant sur les biens
séculaires que nous ont légués nos ancêtres, ne
pensant qu 'à la sécurité de la famille absente,
non , nos soldats n 'étaient pas une troupe d'as-
sassins et de brigands , une bande de renégats
trahissant la cause de leur divin Maître; l'es-
prit qui les animait , esprit d'abnégation et de
renoncement , était comme un reflet de l'esprit
de Christ; et c'est pourqu oi bien loin de les
flétrir comme des malfaiteurs et des meurtriers,
le pays tout entier les entoure, aujourd'hui plus
que ja mais, de sa reconnaissance et de son af-
fection. », .t
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H propos de Baudraz



Dans les Santons
Surprise assez désagréable.

BERNE. — Deux époux comparaissaient ces
jours derniers devant le tribunal correctionnel
de Berne. Ils étaient accusés d'avoir prélevé
indûment trois ceints francs sur un carnet d'épar-
gne appartenanit à leur belle-mère.

Or, à la lecture des pièces de la procédure',le mari apprit, avec un étonnement que l'on
devine que sa femme avait déjà subi une con-
damnation à quatre ans de détention pour
meurtre.
La mise des vins de Morges.

VAUD. — La célèbre mise, qui sert de base¦aux prix des vins vaudois, a eu lieu hier à 3 h.
30, à Morges.

A l'heure exacte , lecture est donnée des con-
ditions de la mise. La récolte est évaluée à
30,000 litres , dont la commune se réserve une
dizaine de mille litres. Il reste environ 20,000
¦litres, qui furent mis en vente.

De 40, puis 50 centimes, offres initiales, les
enchères se succèdent rapidement j usqu'à 60
centimes le litre. A partir de ce chiffre , les en-
chères se font plus lentes et ne procèdent que
par demi centimes.

Il semble que réchute sera donnée à 65 centi-
mes le litre ; d'autres offres sont faites cepen-
dant, et finalement l'adj udication a lieu au prix
de 65 et demi le litre à M. Paul Simonin, à Ge-
nève.

L'échute a été immédiatement ratifiée.
Allons ramasser les épis.

Il a eu cette année, dans la contrée d'Echal-
lens un élan magnifique , pour ramasser les épis
après la moisson. Dans la seule commune d'Es-
sertines, plusieurs glaneuses ont récolté 80 et
100 kg. de blé. Une mère de famille avec ses
trois enfants , est arrivé au beau résultat de 300
kg. ; mais le record est atteint par Mlle Mié-
ville et sa nièce, qui sont arrivés au résultat ad-
mirable de 600 kilos de blé ainsi recueillis épis
après épis : un bel exemple de patience !
L'escroc du chauffeur.

L'autre soir, un inconnu demandait à un
chauffeur de Lausanne de le conduire à Berne
en automobile. Après une course de trois heu-
res et demie, l'auto s'arrêta devant la caserne
de Berne, où l'inconnu devait , disait-il, faire
visite à un colonel. Or le mystérieux personnage
ne reparut pas et le pauvre chauffeur dut ren-
trer à Lausanne sans avoir encaissé le prix de
îa course, soit 160 francs.

'On a souvenance de la mésaventure arrivée
a deux de nos conf rères du chef -lieu , MM. Ull-
mann, administrateur, et Schul ê, rédacteur de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Le p remier,
'ay ant ouï une histoire qui f aisait le tour de la
Mille, en f it  le suj et d'une Muette que le second
accep ta à l'insertion sans p enser à mal. Mais
les rep résentants de la déf ense nationale se sen-
tirent visés p ar cette p ublication et ces Mes-
sieurs f urent traduits devant l'aréop age. Com-
me la j ustice militaire a des raisons que la rai-
son ne connaît p as, M. Ullmann « ramassa »
trois j ours de p rison et M. Schulê cieux. Un
recours en cassation ay ant été écarté, nos con-
f rères durent s'exécuter.

Un de ces derniers matins, M. Schulê, p our,
ce qui le concerne, s'en f at  donc, d'un p ied lé-
ger, réclamer du gardien-chef de la Concier-
gerie le gîte et le couvert généreusement oc-
troy é pa r l 'Etat quarante-huit heures durant.
Quand on a la conscience tranquille, deux j ours
de p rison, p our un j ournaliste, cela se consi-
dère comme une douce p laisanterie. Au reste,
en ces ép oques troublées, où les libertés p ubli-
ques sont réduites à leur, p lus simp le exp res-
sion, écop er d'une légère condamnation, p our
délit d'op inion, sont de ces choses qui arrivent
dans les meilleures f amilles.
,11 y a d'ailleurs de larges comp ensations mo-

rales, à déf aut de compe nsations matérielles
exclusivement réservées auj ourd 'hui , on le sait,
à l 'économie p olitique de la Conf édération. Et
p our M. Schulê , cette satisf action de l'esp rit
s'est révélée sous une f orme p articulièrement
agréable.

La chronique nous apprend , en ef f e t , que
vendredi dernier, à l 'heure où s'allument les
p remières étoiles, comme disent les p oètes, un
grand nombre de rep résentantes du beau sexe,
se sont réunies sous la f enêtre de la cellule oc-
cup ée p ar l 'honorable j ournaliste. Soudain, s'é-
leva dans la douceur du soir, l'hymne à la
liberté :

Parais1, nouvelle aurore !
Lumière daigne éclore !
Oue notre chan t sonore
Célèbre ta clarté...

Ap rès quoi ces dames et ces demoiselles s en
sont allées, non sans avoir salué le p risonnier
d'une j oy euse acclamation : $ Vive Schulê !
Vive la liberté ! »

Le geste est j oli. Il a dû largement consoler
notre excellent conf rère de sa condamnation
imméritée. Et son p etit séj our sur « la p aille
humide des cachots » restera maintenant,
soy ons-en sûr, comme un des p lus charmants
souvenirs de son existence. Tous ceux qui ont
p assé p ar là ne p euvent tout de même p as en
dire autant.

Ch» N.
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Sérénade

La Chaux- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

SUR LE FRONT. — Encore au nombre de
nos concitoyens qui se sont particulièrement
distingués sur le front français , nous avons
le plaisir de mentionner Monsieur Emile Gut-
mann de notre ville. Engagé volontaire à l'âge
de 42 ans, dès le début de la guerre , il fut bles-
sé et retournait en première ligne, aussitôt
après sa convalescence. Nommé caporal , il
vient d'être décoré de ia croix de guerre , avec
citation à l'ordre du j our et félicitations du co-
lonel de son régiment. Honneur à ce brave et
respectueux hommages à sa famille.

LES POMMES DE TERRE. — On se deman-
de pourquoi, malgré la récolte abon dante de
cette année, le prix des pommes de terre est
touj ours si élevé et si en conséquence, la Com-
mission économique ne pourrait pas fixer un
prix maximum plus raisonnable. A cela la com-
mission répond que, s'il n'y a pas actuellement
de baisse, cela provient non des revendeurs,
maïs des agriculteurs qui profitent de la situa-
tion. En effet , ils vendent j usqu'à 13 francs les
100 kg. de nommes de terre, ce qui donne un
prix de 1 fr. 95 pour la mesure. En tenant
compte des frais de transports, etc., le prix de
2 fr. 40 n'est donc pas exagéré.

AU CINEMA PALACE. — La Direction vient
de recevoir directement de Pétrograd , le pre-
mier film officiel pris par l'ordre de l'Amirauté
russe à bord du vaisseau commandant l'action
opérée dans la mer Noire. On y voit les com-
bats contre la flotte turque et le bombardement
réel et efficace des fortifications de la Turquie
d'Asie qui sautent sous les obus et qui se con-
sument dans les flammes. Jamais document
mieux pris sur le vif n'a été mis sous les yeux
du public.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Les
examens en obtention du brevet pour rensei-
gnement de la langue allemande dans les écoles
secondaires du canton, viennent de se terminer
à Neuchâtel. Sur six candidats qui se sont pré-
sentés, quatre ont subi avec succès les épreu-
ves. Ce sont : Mlles Emma Bader , des Ponts-
de-Martel et Jeanne Tschantz , de Neuchâtel ;
MM. Ed. Streit, du Locle, et Fritz Weber , de St-
Imier.

STENOGRAPHIE. — Samedi et dimanche
ont eu lieu à Neuchâtel les examens pour l'ob-
tention du brevet de professeur de sténogra-
phie organisé par l'Union stênographique suisse
Aimé Paris ; trois candidats s'y sont présen-
tés et les ont subis avec succès, ce sont : Mille
Berthe Fasnacht, de Vevey ; Mlle Cécile Har-
der , de La Chaux-de-Fonds et M. Victor Schmid
dely, de Genève.

POUR L'ANGLETERRE. — Notre poste
principale présentait samedi un pittoresque
spectacle. Les guichets étaient littéralement as-
siégés d'une foule d'expéditeurs qui se hâtaient
de consigner , à destination de l'Angleterre,
toutes les montres disponibles. Les envois se
chiffraient par centaines et l'administration a
vendu dans cette seule j ournée pour 10.000 fr.
de timbres-poste.

CHOEUR DE DAMES. — Le Chœur de da-
mes allemand recommencera ses répétitions,
sous l'experte direction de Mme Mathey-Ser-
met, jeudi 30 septembre , à 8 heures et quart du
soir, à la salle de chant du Collège industriel.
Les dames et demoiselles aimant le chant sont
cordialement invitées à se présenter le soir de
répétition au local.

COURS COMMERCIAUX. — La Société
suisse des commerçants commencera les cours
lundi 4 octobre. Les inscriptions sont reçues
encore ce soir au local rue Jaquet-Droz 6,
ler étage ou au début de chaque cours. Il est
rappelé que les cours organisés l'an passé par
la Commission des désœuvrés n'auront pas
lieu cet hiver.

FAUSSES PIECES. — Il circule de fausses
pièces de deux francs à l'effigie de l'Helvétia
1875. D'une frappe peu franche, ces pièces faites
d'un alliage de plomb sont plus légères que les
bonnes, grisâtres et d'un toucher savonneux.
La tranche est mal revue, les hachures sont
inégales et peu profondes.

MISSION DE REVEIL. — Le colonel Pey-
ron parle tous les soirs de cette semaine à
8 h. à Beau-Site. Des réunions de consécration
ont lieu l'après-midi à 3 h. dans la salle de
l'Armée du Salut sous la présidence des offi-
ciers de l'Etat-maj or.

LES POMMES DE TERRE. — On se de-
mand e pourquoi , malgré la récolte abondante
de cette année , le prix des pommes de terre
est touj ours si élevé et en conséquence , la
Commission économique ne pourrait pas fi-
xer un prix maximum plus raisonnable.

PRIX DES VINS. — La Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs de La Chaux-de-
Fonds, en assemblée réglementaire, a décidé
de porter le prix de vente du vin rouge à
1 fr. 20 et le blanc à 1 fr , 40 le litre ouvert , à
partir du ler octobre.

ca© l'Agence télégraphique suisse

L'offensive des Âilëés
LONDRES. — Le colonel Maude, critique

militaire bien connu , parlant des dernières vic-
toires des Alliés , déclare que selon toute pro-
babilité les Alliés vont maintenant être à mê-
me de pouvoir continuer à repousser les Alle-
mands d'une façon régulière sur le front ouest.
Avec une chance raisonnable, ils devraient pou-
voir les acculer contre le Rhin d'ici deux mois.
Les Alliés n'ont j amais essayé d'accomplir leur
tâche d'un seul coup. Ils se sont appliqués à se
consolider à chaque pas en avant et ils devront
même continuer ainsi j usqu'à la fin. Les Alliés
ont évidemment abattu les Allemands, imposant
silence à leurs canons et brisant leur pouvoir
de résistance. Selon certaines informations, les
Allemands ne pourront pas, en aucun j our, met-
tre plus de 700,000 hommes en face des Alliés
et il est très probable que la fin de la guerre ar-
rive comme une surpris e complète.

AMSTERDAM, — Le « Tyd », au suj et de
la nouvelle offensive des Alliés, dit que l'atta-
que générale a commencé le 23 septembre par
un violent bombardement de la côte. En quel-
ques endroits , les obus ont plu pendant deux
j ours et deux nuits. Près de Loos, les travaux
de défense des Allemands ont été rasés par le
feu de l'artillerie anglaise La lutte a été terri-
ble samedi dernier. Les Anglais se sont battus
de façon splendide samedi et dimanche autour
d'Ypres et près de Lille. Ils ont brisé la ligne
allemande près de Loos, malgré la résistance
de l'ennemi, qui s'est enfui en désordre. Toutes
les contre-attaques allemandes ont échoué.

GENEVE. — Dans son article d'aujourd'hui
au « Journal de Genève », M. le lieutenant-co-
lonel Feyeler écrit : — Les dépêches font voir
le premier début de l'opération , qui est un
début de grande bataille. Il paraît tout à fait
favorable aux alliés, favorable stratégiquement,
puisque les deux protubérances ont pu se for-
mer; favorable tacti quement puisqu'il y a un
gain de terrain , soit positions enlevées et divi-
sions allemandes contraintes au recul; favo-
rable moralement, puisque dès les premières
passes, 20,000 prisonniers , non pas blessés,
mais valides , ont été enlevés. La question qu'il
faudra poser aux prochains communiqués est
de savoir si les lignes allemandes en retraite
ont été suffisamment ébranlées pour que les
renforts français tenus à proximité des points
de victoire les empêchent de se ressaisir. Si
oui, le succès stratégique se manifestera peu
à peu. Si non , il y aura eu des victoires tac-
tiques, mais il faudra les faire suivre d'autres
victoires analogues pour les convertir en un
gain stratégique.
'^"NEW-YORK. — Les succès franco-anglais
sont proclamés par la presse américaine com-
me la victoire la plus importante depuis la ba-
taille de la Marne. Les critiques américains
disent que ces succès démontrent que le front
allemand n'est pas imprenable.

NEW-YORK ;. — Les j ournaux disent que l'of-
fensive des alliés a provo qué à la Bourse, sur
tous les marchés, une activité extraordinaire.
Le total des opérations a atteint le chiffre de
7 millions 250 mille dollars.

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

PETROGRAD. — 27 septembre, 23 heures.
— Les succès les plus marqués de nos armes
ont été les attaques près du bourg de Deliatitchi
sur le Niémen qui ont contraint l'ennemi à
reculer avec de grosses pertes. Elles ont re-
poussé l'ennemi dans la région sud-est de la
gare de Baranovitchi où elles att aquèrent un
bataillon autrichien sur la Shara près de La-
bousy, au cours de laquelle une partie des
Autrichiens a été embroché et 364 hommes,
dont deux officiers , faits prisonniers, et où
l'ennemi a é'té contraint de reculer . Elles ont
pris Slicsmitni dans la région du Stockod in-
férieur où l'opiniâtreté du combat a atteint son
extrême limite. Le bourg de Kolky et les envi-
rons ont été fortement canonnés par l'ennemi .
Près de Nowo-Alexandrovsk , avec l' appu i de
troupes fraîches, les Autrichiens nous ont con-
traint d'évacuer le bourg; par une nouvelle
attaque vigoureuse et un combat à la baïon-
nette, nos troupes en ont délogé les Autrichiens,
embrochant beaucoupi d'hommes et faisant 1000
prisonniers.

PETROGRAD. — L'accalmie de la bataille
de Dvinsk sera de courte durée. Les Allemands
sentant le besoin d'assurer leurs positions en-
tre le chemin de fer Dvinsk-Vilna et Molodetch-
no-Polosk Mais l'Etat maj or russe envisage
avec confiance la possibilité d'accepter la ba-
taille. Le front défensif est maintenant en voie
d'achèvement et quand les Russes l'occuperont ,
le moment sera venu de résister et de briser
l'avance de l'ennemi.

La situation aux Dardanelles
BERLIN. — Un correspondant du « Berliner

Tageblatt » lui mande du quartie r .général du
général Liman von Sanders aux Dardanelles,
qu 'après avoir visité tous les fronts j usque dans
les tranchées les plus avancées il a pu consta-
ter que l'ennemi ne se maintient que dans une
bande étroite de côte sous la protection de la
puissante artillerie de ses bâtiments de guerre.

Depuis les combats des 17, 18, 27 et 28 août ,
dans lesquels il a éprouvé de si grandes pertes ,
l'ennemi n'a fait aucun progrès, au contraire , il
a été contraint sur plusieurs points à abandon-
ner ses positions. Les position s turques excel-
lemment organisées dominent les lignes enne-
mies et assurent les communications dans tou-
te la. presqu 'île de Gallipoli. --

(Bép êches du 23 Septembre

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Parapluie délicat.
Un monsieur a acheté un superb e parapluie

de soixante francs.
Le j our même, il pleut un peu, et le monsieur

constate que son paraplu ie a été complètement
détraqué par ces quelques gouttes.

Même, il est percé.
Il va se plaindre au marchand , qui examine

attentivement 'l'obj et :
— Je vois ce que c'est, dit l'industriel ; il au-

ra reçu de l'eau.
¦ -5_s<3SrÈ*$3t=;;_H 
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Lumière éclatante

©t

absolument blanche

La manifestation du 3 octobre
Quatre group ements de notre ville nous de-

mande de p ublier l 'ap p el qu'on va lire :
Un voile de deuil sans fin s'étend sur tous

les cœurs généreux. . Une angoisse profonde
étreint toutes les consciences. L'humanité avait
fai t de si beaux et de si bons rêves. Et de l'om-
bre est sortie une force malfaisante qui a cour-
bé tous les hommes sur le meurtre , comme
un vent mauvais courbe les épis sur la boue.

Depuis plus d'un an nous n'osons plus nous
arrêter en face de la réalité parce qu 'elle dé-
passe en horreur tout ce que l'on peut imagi-
ner. Et demain le cercle va s'étendre encore. A
l'horizon du cercle de sang on amasse de nou-
velles masses humaines pour les conduire à
l'abattoir.

¦Il semble par moments que toute 1 humanité
est prostrée sous le coup d'un spectacle terri-
fiant.

Les groupements soussignés pensent qu il faut
réagir, secouer notre torpeur qui risque de de-
venir mortelle. Demain, le cercle peut s'étendre
encore. Après-demain , il nous atteindra peut-
être.

Déj à dans certains milieux militaires, il sem-
ble qu 'on s'attend à cette éventualité.

L'Europe est en train de se suicider et per-
sonne ne cherche à l'empêcher. Si elle n'en
meurt , elle en sortira affaiblie, anémiée, rui-
née. Plus la guerre durera , plus profondes se-
ront les blessures qu'elle se porte au flanc , plus
longue sera la période de convalescence et
plus douteuse une entière guérison.

Il faut que des voix s'élèvent, puissantes,
formidables , pour crier les angoisses du peu-
ple, pour déclarer à la guerre une guerre sans
merci, une guerre à outran ce.

Les peuples ne peuvent plus avoir confiance
en leurs directeurs politiques, en leurs diploma-
tes. C'est eux qui doivent apparaître sur la
scène.

Notre peuple qui a été épargné par la mêlée
faillirait à son devoir s'il laissait regorgement
continuer et s'étendre sans élever la voix et
sans l'élever assez haut pour qu 'enfin on l'en-
tende partout.

Certes nous savons que cela1 ne mettra' pas
fin à la guerre. Mais si cela pouvait éveiller des
échos qui peu à peu deviendraient assez forts
pour hâter la fin , notre cri serait un cri salu-
taire.

Pour tous les peuples qu 'on décime, il faut
le crier.

Mais il ' faut le crier aussi1 pour nous. Certai-
nes maladresses semblent accroître les difficul-
tés de notre ravitaillement. Oui sait si certai-
nes froideurs ne déclancheront pas des me-
naces ?

Hâter la fin de la guerre et crier lés révoltes"
de notre conscience, c'est travailler à éviter
que le malheur fonde sur nous. Réclamer une
politique de prudence, de loyale impartialité,
dire haut et ferme notre désir, notre volonté de
demeurer en dehors de la lutte, c'est agir, dans
l'intérêt du peuple.

C'est dans cet esprit que nos1 groupements1
organisent pour le dimanche après-midi 3 oc-
tobre, une grande manifestation populaire pour
la paix, contre la guerre !

Nous donnerons prochainement de plus am-
ples détails sur cette manifesstation pour la-
quelle nous attendons le concours enthousiaste
de notre population toute entière.

Il faut que ce soit un cri formidable quî
parte de nos Montagnes et qui dise au loin que
nous déclarons la guerre à la guerre !

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1915.
Parti socialiste.
Union ouvrière.
Jeunesse socialiste.
Socialistes chrétiens.

Encore une déclaration de guerre
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iTROISIEMJE PARTIE

A la caserne allemande
On apercevait quelques étoiles par une petite

lucarne garnie de barreaux de fer.
Il fit à tâtons le tour de la cellule et

découvrit un lit de camp en bois sur le-
quel il s'étendit aussitôt. Mais il ne fallait pas
songer à dormir. Le froid était trop rigoureux
et il n'avait rien pour s'en garantir, pas de cou-
verture. Et la cellule était si étroite qu'il
avait peine à s'y mouvoir, quand il voulait se
lever pour rétablir ia circulation du sang. Le
matin, il eut le corps brisé. Pour se soutenir,
il mangea un peu du pain de munition qu 'il
avait apporté. La journée se passa ainsi. Le
froid redoublait. U smblait à Renaud que la
glace coulait dans ses veines. Parfois, sa mâ-
choire se contractait à ce point qu 'il ne pouvait
plus ouvrir la bouche. Pour éviter d'avoir un
membre gelé, il se fri ctionnait à tour de bras,
jusqu 'à ce qu 'il fût recru de fatigue. Il enfonça
son callot le plus possible pour réchauffer
son 'front endolori. Il plia son mouchoir qu 'il mit
sous sa tête, afin d'adoucir la dureté des plan-
ches, il retira sa tunique pour s'en faire une
couverture. Et le soir, Harassé, il finit par trou-
ver le sommeil.

Un rayon de lumière violente, qui lui frappa
les yeux, le réveilla en sursaut.

La porte de sa cellule était ouverte.
Et, dans sa cellule, l'officier de ronde, casque

en tête, ceint de Pécharpe de service.
IRenaud sauta à bas de son lit...
Le sous-officier du poste de la prison parais-

sait derrière, avec sa lanterne .
Le prisonnier rect ifia et se présenta :

— Soldat Sauvageot, puni de cellule pour
s'être absenté sans permission .

Il était resté en pantalon et en chemise.
L'officier se mit à hurler... Comment ce prison-
nier avait-il l'audace de paraître devant lui en)
pareille tenue?...

Alors, Renaud se hâta de se revêtir. II avait
oublié que le règlement de la prison est formel
et qu 'il est interdit aux détenus d'enleveir leur
tuni que pour s'en servir comme d'une couver-
ture.

C'est ainsi que s'écoulèrent les huit jours
de cellule.

Le huitième jour au soir, lai porte de la pri-
son s'ouvrait . Un sous-officier lui fit signe.
Il le suivit . Une demi-heure après, il rentrait à
la caserne.

Quand il entra dans la chambre de l'escouade,
il n'y trouva que Gottlieb et Pervenche, qui l'at-
tendaient

Gottlieb s'élança vers lui en disant :
— Pardon, pardon !... Il ne me reste plus

maintenant qu'à vous payer ce que je vous
dois. *

— Ne parlons plus dé ça, mon pauvre Gott-
lieb...

Alors, Pervenche, après avoir embrassé son
ami :

— Les amis t'attendent...
— Quels amis?
— Les hommes de l'escouade tout entière.
— Et où m'attendent-ils?
— ¦A la cantine. Ils veulent fêter ton retour

Ah! ils ont bien changé !... Depuis qu 'ils sa
vent ce que tu as fait pour Gottlieb, ils ne ta
rissent pas d'éloges sur toi . Tu les as conquis..

Renaud sourit tristement.
Ce n'était pas ceux-là qu'il aurait fallu con-

quérir. C'était Schade! c'était Lilienthal !
Ils étaient tous réunis à la cantine. C'était

vrai . Renaud les trouva installés autour d'une
table sur laquelle ils avaient préparé un souper
de fortes victuailles. Et qtiand il entra , ils
vinrent tous, en souriant, lui serrer les mains

Le chanteur Reimer entonna le motif fameu x
appelé : « Le chant de la Boîte ».

Renaud fut profondément ému.
La paix était signée avec ceux-là. Leur, amis

iI Modèles de Paris - Gtaapeaux ©amis et Chapeaux non garnis ¦ Fournitures
SB >W.«aM.J^a^>«aM»M.I«i^^..̂ aM«a^aaMMM^.MM^.̂ MBmMaM^^laBa_•«__•wm̂ m,^^mmi^^^^mmm,^^^mmm^^^m^^~m,^mmmmmm^^mÊmmmm.^^^^^^^^^ mm,^mmÊm^^m^^^m

| CHOIX IMMENSE 0  ̂Timbres-Escompte S % ~&ffi PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
I ffl *̂ Voyez les Etalages et l'Exposition à l'intérieur Voyez les Etalages et l'Exposition à l'intérieur '4_ ma
Uri&JUuliliJiUl'MllIJIlM 7""7' - -'-'''? ¦" '

Mission de Réveil
et de Salut

Le colonel Peyron
parle ce soir à 8 heures et de-
main à la même heure 13967

Salle de Bean-Sito
Aux Ménagères !
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6-a

JE r ĵ» g? y& a hien assortie en

.s3__tf Bénisse
uremière qualité 13869

de Fr. 0.90 à Fr. 1.20
le demi-kilo

Se recommande, Joseph DOMMANN

Achat de viens plomb
S'adresser à la Photogra-

vure .A, Courvoisier, me
du Grenier 37. 11615———a.mmm,a *ama-—ae————amm—ma—a—m—n — i ¦ »«»»T-^̂ —

|g|| Union SMîiOTiej Beau-Site
If VENTE ANNUELLE

dons la G-raude Salle
Mardi 12 Octobre 1915, dès 2 heures après midi jusqu 'à 10 heures du soir

ENTRÉE LIBRE Buffet - Attractions ENTRÉE LIBRE

Mercredi 13 et Jeudi 14 Octobre, à 8 h. du soir

S C- -*tj_ -_, a**atBm Au programme, une Comédie CL _ _ _ «_ « _____
QBIPeeS de Labiche, « moi . «9011*665

Places numérotées Fr. 1.— , Non-numérotées Fr. 0.50 13864

j*te' _ 0iy _{ ,*y ?*_w._ ... ~-- A l'approche de l'hiver , je recom-
fJB_____j___5S!__5Sil|i g mande mes nouveaux systèmes de

_m^ *̂S_̂ >S_̂ ^ 'iv^s^rr 'i-&_ila Ferme-Portes automati ques « Le Per-
(Sç_ î§|ïj&j  ̂ fect». Sans bruit et meilleur sys-

If l̂MMijSjiF 7jjl tème pour notre climat. Plus de -iOOO pièces pla-
W*B cées dans la localité et environs. Recommandé par

Ka|̂ ^"r5Ss3%W3H« MM. les architectes et entrepreneurs , — Seul déposi-
BBaB

^̂
S ĝ^̂ Wl taire pour le 

canton 

: 13959

IHë»E9|P E£_©&BaB*al Baeifoma&i rB
^SP̂ ^^W^^^ Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone )N° 48 CHAUX-DE-FONDS Télép hone N° 48

i ŜîSls»  ̂Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
5|{j_5gp rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

AFFICHES et PROGRAMMES. cSS
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Jusqu'à JEUDI soir, Vente exceptionnelle de

sans addition d'eau , au prix exceptionnel de

20 ct le litre
par quantité minimale de 20 litres. — Prière dépasser les com-
mandes en tenant la futaille en bon état (tonneaux ou bonbon-
nes), à la disposition du soussigné. 13954

E. Dùrsteler-Ledermann,
85, rue des Crétèts, 85

DR - MÈD. A. JEANNERET
33E! RETOUR *S C

Enchères
publiques

de

Bétail et matériel
de labourage

à La Ghaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M. Numa Leuba agricul teur, fera
vendre aux enchères publiques en son
domicile Ferme de Jérusalem,
près La Chaux-de-Fonds. le lun-
di 4 octobre 1915, dès 1 '/. heure
du soir :

Une j ument portante , 10 Vaches ,
dont 8 fraîches , deux génisses de 14
mols , 5 chars . échelles , un char .
pont , un char à purin , un char à bre-
cette sur ressorts , un second char à
brecette sur ressorts , pour âne , uns
glisse à brecette , 3 glisses de travail ,
2 charrues modernes , une herse , une
piocheuse , hache- pail le , un gros van, 4
harnais de travail , un tonneau avec par-
geuse , clochettes, taulx , râteaux , four-
ches , chaises, 3 lits complets , etc., etc.
Terme : 4 mois, moyennant caution©

La Chaui-de-Fonds , le 23 Beater*
bre 1915.

Le Greffier de Paix:
13744 G. HENRIOUD.

ES LECTURE DES FAMILLES

IRenaud s'reffaça pour le laisser passer, au lieu
de l'empêcher, ainsi qu'il pouvait.

Seulement, il dit : '
— .Vous aurez toujours le temps de me faire

jeter en prison après... Ne pouvez-vous m'éeou-
ter, d'abord?... J'ai à vous confier des choses
douloureuses et graves.

— Non.
— Je me suis juré, pourtant, que vous m'é-

couteriez... sinon...
. — (Venez-vous m'assassiner, moi, oomme vous
avez assassiné mon frère ?

— Je n'ai pas assassiné votre frère... Je ne
viens pas vers vous pour vous braver ni pour
vous menacer... et la preuve...

'Dans un geste rapide comme la, pensée,
Renaud avait décroché le revolver de l'offi-
cier .pendu, avec ses armes, au mur du vestibu le/,
l'avait tiré de l'étui.

Et le canon collé à sa' tempe :
— Je vous jure que si vous refusez de m'é-

couter, je me casse la tête!...
Chez Lilienthal , une seconde d'hésitation.
(Mais il n'en peut douter.
Cet homme, qui est là ,fera .ce qu'il a dit : il

se tuera.
Certes, ce n'est pas la' pitié, en ce momelht,

qui l'emporte chez lui.
Plutôt la curiosité...
Et s'il hésite, c'est que la colère gronde dans

son âme disciplinée, contre la révolte de l'hom-
me contre la discipline...

Renaud toujours le revolver à la tempe, ajouta
gravement, la voix contenue :

— Il faut que je sois bien malheureux, a bout
de forces, pour venir ainsi à vous... et pour
braver, je le saj s bien, le dur châtiment que
j' ai mérité... Si vous consentez à m'écouter
toutefois, peut-être en résultéra-t-il pour vous
qu elque profit et apprendrez-vous des choses
.qu'il vous importe de connaître...

Toujours même hésitation . Question d'orgueil
aussi. Il ne voudrait pas avoir l'air de céder,
lui, officier, à ce soldat... lui, si haut, à cette
créature si basse...

Mais Renaud ne menace point. Son regard
reste triste, doux et ferme.

— Vous vous rendrez à la prison, en rentrant
à la caserne.

— A vos ordres, monsieur le capitaine .
— Parlez... qu 'avez-vous à dire ? Je ne de-

vrais pas vous écouter... pour deux raisons,
parce que vous commettez une faute grave
contre la discipline, et parce que j' ai de la ré-
pugnance à m'entretenir avec l'homme dent la
.vue me rappelle trop l'a fin tragique d'un
,!frère que j'aimais...

— Pourquoi n'avez-vous pas foi dans la jus-
tice de mon pays, comme, si l' occasion le vou-
lait, nous aurions foi dans la vôtre? Je suis

innocent... II m'est pénible d'avoir à vous le
redire, et je ne vous le redirai plus...

— Je vous ai ordonné de parler.
— A vos ordres... Vous savez que je suis

soldat allemand -oontre ma volonté....
— Vous devriez être fier de servir la plus

grande nation du monde...
— J'ai du moins, à défaut d'une fierté que

je ne peux ressentir, tenté de la servir du
mieux que j 'ai pu sans m'attirer de punitions...
Dr, depuis que je suis au régiment, punitions et
corvées sont tombées sur moi, injustement, en
si grand nombre, si pressées, qu 'il m'est devenu
impossible de faire mon service comme les
autres, d'être exact comme les autres, d'entre-
nir mes effets comme les autres, le temps me
manque. Je suis dans un engrenage fatal qui
m'emporte, me roule, ne me laisse pas respirer,
m'étouffe... et je pe vois plus comment cela
pourrait se terminer, si ce n'est... si ce n'est
par quelque catastrophe.

— Qu'entendez-vous par là?
— Je ne peux vous dire encore... mais ce que

ja vois, c'est la catastrophe prochaine.
— Vous prétendez avoir toujours été punï in-

justement ?
— La punition n 'était juste qu'en apparence...

En réalité, j'étais obligé... qu 'il me soit permis
de répéter le mot... j'éta is obligé de l'encourir.

— Vous venez d'être puni pour vous être
absenté après l'appel... A minuit vous n'étiez
pas rentré à la chambre... Etiez-vous forcé
à mn pareil manquement à ta discipline ?... Est-ce
cela que vous appelez une punition injuste?

— J' ai été puni pour un autre.
— Voua avez dit ?
— J'ai dit : pour un autre, un pauvre et naïf

garçon , malheureux comme moi...
Après un court silence :
— Expliquez-vous plus clairement, je vous

l'ordonne.
— Monsieur le cap itaine, à vos ordres. Me

Pjprmettrez-vous de vous dire quelque chose
en dehors du service?

— Soit... Je ne donnerai aucune suite de
service à ce que vous me confierez.

Et Renaud raconta toute l'histoire de Gott-
lieb, à 'quel sentiment de pitié il avait obéi ...

Lilienthal l'écoutait avec une curiosité visible,
bien qu'il essayât de la dissimuler. Après quoi,
il dit, sèchement :

— Vous avez eu tort... Et pour avoir trom-
pé vos chefs, vous encouriez une punition ...

— J' avais peur, chez Gottlieb d'un acte de
désespoir... et puis, je n'ai pas réfléchi... J' ai
suivi une impulsion instinctive... et je ne m'en
repens pas encore...

(A suivre)
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maria ges
Dames et Demoiselles de toute

moralité , bonnes ménagères, d'aucunes
ayant avoir , désirent contracter mariage

Dame, 39 ans, sympathique, belle
position , 10,000 fr. et beau mobilier.

Dame, 50 ans, présentan t bien, bon
métier et joli mobilier.

Dame, 43 ans. caractère aimable,
bonne situation, 40.000 fr.

Dame, 50 ans, santé robuste , carac-
tère agréable, tenancière d'établisse-
ment.

Dame, 43 ans, très aimable, pré-
sentant bien , versée dans les affaires
d'hôtel , désirerait se marier avec Mon-
sieur ayant situation en rapport.

Dames, 31 et 35 ans , caractères
doux , bonnes couturières; beau mo-
bilier.

Dame, 50 ans, rentière, présentant
bien, caractère sympathique et dévoué.

Dame, 55 ans, bonne ménagère et
quelque fortune.

Dame, 25 ans, présentant bien, con-
naissant la tenue de maison ; espé-
rances 10,000 fr.

Demoiselle, 39 ans, très sympa-
thique, bonne ménagère ; 4000 fr.

Demoiselle. 40 ans, bonne com-
merçante ; 10,000 fr.

DemoiseUe, 50 ans, caractère ai-
mable; beau mobilier.

Demoiselle, 26 ans, aimable et
douce , 2000 fr. et beau trousseau.

Demoiselle, 37 ans, catholique,¦ très active, 7000 fr. et espérances.
t. 

Demoiselle, 40 ans, bonne coutu-
rière, joli mobilier.

Demoiselle, 29 ans, bien éduquée
ayant quelqua avoir.

Demoiselles, 24 et 25 ans, présen-
tant bien , santé robuste, beau trous-
seau et quelque avoir.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser, en toute confiance à Mme
W. ROBERT. «Alliance des Fa-
milles » , rue Léopold-Robert 72, La
Chaux-de-Fonds. 12921
Discrétion. — Timbre pour réponse.

Remonta ges
On sortirait à plusieurs bons remon-

teurs, remontages cylindre 11 et 13 li-
gnes (Ad. Schild). Ouvrage facile el
bien rétribué. — Ecrire sous chiffres
J. U. 13701 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13701

f -m
Grande Partomerie [. OlimOIlt i

12, Rue Léopold-Robert , 12 ui
Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys * Téléphone 4.BB î!|

r*"**— ij
Reçu un grand choix de FERS à friser, à onduler , à oréoler, i\.

depuis I fr. 2B îa pièce. J|| !
CRÈMES « Simon », « Berthuin », à I fr. 25 le pot. !

CRÈMES « Alpenblûthen », <t Hygls »,
« Radia», « Raine des Crèmes», «Tokalon », « Floréîne ».

POUDRE de RIZ de toutes marques
SAVON économique, aux violettes de mai, parfum extra-fin , ¦ i

60 centimes le morceau i

Service d'Escompte Neuchâtelois, B o/0 en timbres I

| 
/Â
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FOIRE de la FERRIÈRE
Mercredi 6 Octobre **_.
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fl__F" Cartes de Géographie I
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne "TOI
LIBRAIRIE COURVOISIER î

Place 3XTe.-u.-_'© • lia Gl_m-.-tx.-- mt_\t_ m
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Envoi au dehors contre remboursement J

1
(Madame p antillon-§uye |

Professeur â'ART DÉCORATIF, dip lôme de l' t. Artisan
pratique », à Parts.

COURS et LEÇONS PARTIC ULIÈRES de Métalloplastie , Cuirs
d'Art, Pyrogravure , l'arso , Porcelaine et faïence pein tes.

Exécution sur commande de travaux d'Art, dessins,
compositions décoratives, etc.

TERREA UX 10. 12066 LA CHA UX-DE-FONDS.

_ * CABINET DENTAIRE *_

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3763
16 ans de pratique chez H. Colell — 3 aus chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit ¦

-\?xr £*,___,£. omn^rtioixs néparations
Xixtraotiozis Flomtoages

m_—m_— . ;

Ponr seconder le Chef dfl fabrication, une Fabrique d'horlogeri e
de Bienne. faisant exclusivement Ja petite pièce , engagerait uu

bon Horloger
actif et d'initiative, avec bonnes connaissances de la montre . — Offres écri tes,
sous chiffres H-H.71-U, en joi t/nant copie de certificats, à la Soc. An.
Suisse de Publicité U. * V., Bienne. 13827

Toutes les Réparations de

f Ijouteri e, Orjèvreris, Jforlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold R'.bsrt R I C H A R D  F ILS  «-éopold-Robert. 33
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Peseux — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (arrêt du tram devant la mai-

son), magnifique villa de construction récente, située à proximité de Neuchâ-
tel , composée de 7 chambres, vérandah , terrasse , cuisine, chambre â bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

I Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
1 fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
! nexe pour petit atelier , magasin ou autre.
' Grand verger indépendant , de 1600 m *, planté d'une certaine quantité
| d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-

tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger , d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers,
soit : pommes de terre, salades, haricots , pois , tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarbe, choux divers , carottes, etc.

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. 29.750. —. Facilités de paiement.

Il sera fait une réduction de Fr. IOOO.—, sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écri t, sous initiales E. E. 10689. au bureau de I'IMPARTIAL.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

A vendre —- 13gg2

jolie ITIII A
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.

Déclaration d'absence
Mlle Henriette-Emilie AMSTUTZ

fille de feu Constant-Louis, née à La
Chaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, - quit t a
cette dernière localité en 1864, poui
se rendre en Allemagne.
Elle a résilié quel que temps à Dresde,
puis a quit té cette ville.

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

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

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

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

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

Le Pcési 'r'ent. Pour le Greffier ,
Léon Robert. P. Frleden.
H 5906 N 9091

FAITJES
glacer vos COLS

A la Blanchisser ie
Cols 10 cts, Manchettes 15 cts

Procédés nouveaux contre
l'usure de la toile

Dépots à DELÉMONT
Mlle Richon. 9, rue de la Préfecture.
Mme Vve Joray. 9, rue du Voirnet.

G
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____ $_ tap £__gçm__ A. vendre quelques
-**ffî_ tÊ_ O belles génisses, donc

^r'jKpSP'rSg'N une prête a vêler , on
j \  / V_ échangerait contre du

— "̂ bon foin. Eventuelle-
ment, suis acheteur 20 wagons foin
1915, rendu gare. On se charge riu
bottelage. Î3S59

Agence agricole H. ROSSEL
ain IIOCT ITI

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

LA LECTURE DES FAMILLES

tié était certaine. Au besoin, s'il le leur récla-
mait, leur concours serait absolu.

Mais les autres?
Schade était i rréductible.

I Et Lilienthal?
' L'officier gardait une attitude étrange envers

(Renaud . Celui-ci surprenait, parfois, l'observant
avec une curiosité extrême, le frère du comte
Ulrich, comme si son âme avait été combattue
par des pensées contraires. Certes, la haine m'é-
tait pas absente de ce regard. On sentait que
l'homme était toujours sous l'obsession du
meurtre de son frère et que, malgré l'innocence
proclamée de Renaud, son instinct le poussait à
trouver en lui le meurtrier. Or, son âme d'hon-
nête homme et d'homme juste luttait contre cet
instinct, ren. dépit des préjugés de caste, de l'or-
gueil de son rang, dit monde lointain où le sol-
dat vivait ren regard de l'officier, et de l'aversion
nationale, apprise dès l'école que tout Alle-
mand éprouve pour la France.

Lorsque Lilienthal, s'absorbant ainsi , se
voyait observa à son tour, vite il changeait de
visage, ses yeux redevenait durs, plus rien ne
se pouvait plus deviner dans ses traits...

Et Renaud qui, un moment, avait conçu le
fol espoir que l'officier avait compris ses tor-
tures, soupirait de découragement, parce qu'il
reconnaissait son illusion .

,Un jour qu'il avait ete injurie par benaae,
comme d'habitude, sans que le sous-officier
eût osé, toutefois, porter la main sur lui, il
vit Lilienthal se rapprocher du feldwebel et
longuement causer avec ce dernieir . De temps à
autre le feldwebel et le capitaine tournaient
les yeux de son côté. Or, rgenaud avait toujours
remarqué une grande douceur et une grande)
pitié pour lui , chez le sergent-major .

Etait-ce vraiment de lui qu'il s'agissait ?
; Etait-ce son sort qui se décidait ?

Du reste, quelles que fussent les confidences
échangées entr'eux ce jour-là, il n'y eut rien
de modifié dans le genre de vie de Renaud,
rien non plus dans les brutalités de Schade.

D'autre part, si Lilienthal se montrait très
sévère pour tout ce qui avait rapport au ser-
vice, il ne punissait jamais injustement et l'on
devinait même; à ses rares paroles , qu'il solli-
citait la confiance des hommes, plutôt qu'il
n'essayait die licir inspirer de la terreu r. Et ceux-
ci disaient , souvent :

— S'il n'y lavait pas Schade, on se la cou-
lerait douce!

Ce fut à cette époque que Renaud conçut un
projet dont la hardiesse accusait le désespoir
pi> se trouvait le pauvre garçon .

il n'avait pas encore pu voir Josette, depuis
itrois jours qu 'il savait qu 'elle était à Coblentz.
[Cependant, Lilienthal , après avoir puni l'es-
couade d'une consigne générale jusqu'aux fêtes
de Noël qui approchaient avait levé la punition

au bout de quarante-huit heures. Les permis-
sions aux recrues étaient rares. Une heuret,
parfois, leur était laissée, le soir avant la soupe.
Mais iRenaud, qui avait accumulé toute une série
de corvées supplémentaires, ne pouvait songer
même à Idemander une permission.

Pervenche, plus favorisé, avait pu voir les
jeunes fill es et il avait rapporté à Renaud de
douces et tendres paroles d'amour et de récon-
fort.

Le projet de Ren aud était celui-ci et pour
qui connaît les mœurs militaires inflexibles de
de l'autre côté du Rhi n, on pouvait taxer cette
aventure de folie :

Aller trouver Lilienthal et tout lui confier...
De deuix choses l'une : ou Lilienthal ne l'é-

couterait pas, 'et il s'ensuivrait pour Renaud, en
toute certitude, quelques mois de forteresse.

Qu il l'écouterait — il était insensé de le
croire ! — et alors ,peut-être Lilienthal le pren-
drait-il en pitié et Schade, le sachant, devenu
prudent, la vie de la caserne redeviendrait pos-
sible pour Renaud.

Il se confia au seul Pervenche.
— Mauvais! Tu n'obtiendras rien d'un fan-

tôme! Car c'est le fantôme de l'autre!
Il y avait deux moyens de se rapprocher de

Lilienthal.
A la caserne, ou il pouvait demander à lui

parler. Mlais c'était chanceux. Aux premiers
mots de plainte, l'officier lui imposerait certaine-
ment silence et la situation de Renaud vis-à-vis
de Schade s'en trouverait aggravée.

Ou bien, jouant le tout pour le tout filer de la
caserne sans permission, aller rejoindre et sur-
prendre Lilienthal chez lui , et l'obliger à l'écou-
ter... oui, l'obliger... Certes l'acte était témé-
raire... Le premier geste de l'officier serait pour
faire appeler des soldats, l'envoyer en prison,
d'où il ne 'sortirait que pour passer ert conseil de!
guerre... Mais, qui sait?... Pourquoi ces longs
regards de Lilienthal attachés sur lui si sou-
vent ?... Et si cela était vrai, s'il y avait là quel-
que perplexité, pourquoi n'en bénéficierait-il
pas?

Folie, soit), mais n 'était-il pas fou ?
Cette folie, il la tenta ,supreme chance de

salut, avant le désespoi r suprême.
Gottlieb, l'autre soir, lui avait donné l'exem-

ple et tracé la route.
Ce fut cet exemple qu'il suivit. Il sortit de la

chambre, le soir, après l'extinction des feux,
et qfuand tout le monde fut endormi.

Tout le monde sauf Pervenche.

EA LECTURE DES FAMILLES

Une foi s hors de la caserne, pourquoi son-
geait-il à y rentrer, au lieu de se cachqr et
de déserter? C'est qu'il ne voulait pas tenter ce
moyen sans avoir pris toutes les précautions
pour réussir, c'est qu'il voulait fuir, aussi,
avec Pervenche. Josette, averti à temps, les
aiderait. En outre, dans leur combinaison, ils
avaient réfléchi que la fête de Noël étant pro-
chaine, il y aurait à ce moment-là beaucoup
de permissionnaires, la caserne serait presque
vide pendant deux ou trois jours. Les soldats
qui resteraient jouiraient d'une liberté relative.
La partie serait plus facile à gagner. Un hasard
malheureux viendrait-il se mettre en travers de
cette combinaison? C'était l'inconnu de tous
les événements...

L'escalade du mur, grâce à l'aide de Perven-
che, se fit sans difficultés.

Quand Renaud fut en haut, au moment où
il allait disparaître, Pervenche lui dit :

— C'est égal... je crois que tu as tort. Je
ne te vois point partir sans crainte...

— Et moi, j'espère! dit Renaud.
Il sauta d'un bond dans la rue et Pervenche

entendit ses pas rapides qui s'éloignaient.
Le noué rentra à la chambre et regagna son

lit. Il était inquiet et triste.
Renaud savait où demeurait le capitaine de

Lilienthal. L'officier habitait Rheinstrasse, pres-
que en face du pont de bateaux, un pavillon
isolé entre deux jardins plantés de très
beaux arbres. Une grille qu'on ne fermait
jamais donnait accès dans le jardin de devant.
Le pavillon était petit et élégant, ayant au rez-
de-chaussée, sur un haut perron , les salles
de réception, salle à manger, salon, fumoir,
salle de billard, et au premier étage l'appartef-
ment du capitaine.

Et quand , dans la demi-obscurité de la rue,
Renaud arriva là, sa pensée se reporta soudain
sur un chalet place de la Gare, à Mletz, où
avait commencé, avec un autre Lilienthal , sa
destinée de malheur. C'était un singulier hasartî,
en effet, qui le rapprochait de cet homme),
aujourd'hui , comme il s'était rapproché de l'au-
tre, autrefois... Entre ces deux rencontres, quel-
ques mois seulement, un peu plus d'un an,
s'étaient écoulés...

Il n'y avait aucune lumière dans le pavillon.
Le couvre-feu étant sonné, l'ordonnance avait
réintégré la caserne pour répondre à l'appel.
Et pendant que Renaud rôdait , il vit sortir de
la cuisine une femme qui ferma soigneusement
la porte et partit. C'était la cuisinière qui sans
doute avait sa liberté, ce soir-là. Alors, Re-
naud se souvint que justement , c'était jour de
Liebesmahl, le « repas d'amour », ainsi que les
officiers surnomment les agapes qui ont lieu,
à peu près tous les mois au casino militaire.
Il savait aussi gue Lilienthal, méthodique, rangé,

et grand travailleur — disaient les racontars de
la caserne — s'absentait fort peu de chez lui
et menait lutne vie monacale. Il était donc cer-
tain qu'aussitôt que les convenances le permet-
traient ,1'officier quitterait le Liebesmahl pour
rentrer chez lui. Une heure à atteindre. Peut-être
deux... Il patienta.

Il ne se trompait pas. Lilienthal assistait au
« repas d'amour ». Dans la grande salle à man-
ger, au centre du fer à cheval, le général prési-
dait ce soir-là. Il avait daigné venir, suppléant
ainsi le colonel, qui, d'habitude, est le chef
de ces réunions. Il était entouré des officiers
supérieurs de la garnison. Les autres convives
se départissaient au long des tables suivant
leurs grades. Aux deux extrémités avaient pris
place les lieutenants et les enseignes, qui, tout
le temps que devait durer le repas, n'avaient
pas diioit à la parole, par respect.

Vers dix heures, quand le général se leva
pour passer dans les salons, ce fut pour
beaucoup d'entre les officie rs — ils ne s'y amu-
saient pas toujours — le signal d'une retraite
prudente.

Lilienthal fut un des premiers à s'esquiver.
Il était un peu plus de dix heures.
Renaud le reconnut de loin au moment où

il passa sous un bec de gaz, il le vit s'approcher
à grands pas, envelopp é dans son manteau,
passer rapidement la grille et monter le per-
ron.

La porte du pavillon n'était pas fermée à
clet.

L'officier l'ouvrit, entra la repoussa d'un
coup sec derrière lui, et la, resta un moment
à frotter ses mains gantées, dans le bien-être dq
l'atmosphère chaude.

Il mu rmura en tournant le bouton de la lu-
mière électrique :

— Brrr! il fait un froid de Sibérie!...
Au fond du vestibule était l'amorce de l'es-

calier condiusant à son appartement. Avant
de monter, il pénétra au salon , y prit des bro-
chures, absent seulement pendant quelques se-
condes. Et qand il reparut dans le vestibule,
il eut un cri étouffé de surprise .

Un soldat s'y trouvait, ri gide, dans l'attitude
réglementaire, talons joint s.

Et, ce soldat, ce n'était peint son ordonnance.C'était Renaud Sauvageot ...
Ce fut un instant de surprise extrême, et

de silence redoutable.
Après quoi une explosion violente.— Que faites-vous ici?,
— Je vous attendais .
— Qui vous a permis de so.u. ':
— Personne. J' ai saut é le mur.
— Je rais appeler, et vous faire ex,  '¦ ;•/>

en prison.
Et Lilienthal s'élança vers la porte, -

En effet, n'ayant pas de corde, il avait besoin
de son ami pour lui faire la courte-échelle.

Pour rentrer, il savait, par des soldats qui
usaient de ce moyen, que la chose était rela-
tivement facile et qu'on pouvait trouver des
points d'appui , sur ie mur entre des pierres ef-
fritées.
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8'adresser Bureat-x-Palace MINERVA. Léon 30ILL0T, Arohlteote
66, Rue Uéopold-Robert , 66

§. (§g§Hë> prof esseur diplômé
Inscri ption jusqu 'au 9 Octobre, rue du Doubs 73, où tons

renseignements seront donnés. H-22281 C i3007

I « i
£g trouverait , de suite, place stable et d'avenir , bien rétribuée , dans {g
a grand magasin d'une belle ville fracçaise, d'un séjour agréable. S

— Offres écrites, sous chiffres H.R.I3977, au bur. de I'IMPABTIAL . m
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Exportation Paris
Maison suisse, établie au centre des
affaires horlogères,' visitant les Mai -
sons de gros, une MM. les Fabricants
de lui faire offres pour Montres tous
genres , ainsi que pour Fournitures ;
Ressorts. Aiguilles , Aiguilles radium ,
Rubis , etc., etc. — Offres écrites , sous
chiffres H-2275 G. à la S. A. Suisse
de l'uhlicilé. II AV., Clluux-de-
l'onde. 13863
Serai en Suisse vers le I» octobre.

On cherche un jeune horloger , in-
telli gent , présentant bien , pouvant  con-
duire ri lui seul un masasin d'hor-
logerie-bijouterie. Il devrait , si
possible , connaître un peu la gravure
et faire de petites rép arations en bi-
jouterie. Connaissance de l'allemand.
Inut i le  de se présenter sans bons cer-
tificats OU références. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres I*. I). F.
13880. au bureau de I'IMPAMIAL.

13880

Anx Fabricants
de Cadrans

On entreprendrait quel ques mille
émaux une couche, par quinzaine. —
S'adresser à M. Emile Pellaton . Ua
Corbatière (Sagne). 1395S

nj a * _.,. r 
¦ ¦

Plusieurs bons mécaniciens sont de-
mandés à l'Usine H. SCNNE. QER-
CLERC. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 13679

SAGE-FEMME diplômés
6

IWme PERNET - Genève
8, Place des Eaux Viv?s ,  3me
(Arrêt des Trams «s Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par le Dr A. Courquiii. phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures], la gri ppe, l'enrouemeut et la
toux la nlus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Cours deEQBÏÏûrë
Dame, expérimentée, donne Cours

de couture à prix modéré. Enseigne,
en particulier, l'a transformation d'ha-
bits usagés. 13552

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mme Ed. Jnillerat
Tailleuse

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

Lainages et Soies, etc.
So recommande.

Le soussigné porte à la connaissance
de MM. les Fabricants et Monteurs de
moites qu'il entreprend tous genres de
trav aux de polissages, finissages
de boites métal et argent , cuvettes po-
lies et argentées , ainsi que tout ce qui
concerne sa profession. Travail prom ni
et consciencieux. 13791

Se recommande vivement ,

ATELIER OE POLISSAGES
Rue de la Charrière 3.

AVIS na PUBLIC
Je suis toujours acheteur de:

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

Se recommande,

Joseph œiiT
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
Ou se rend à domicile.

Besu mobilier
de

Salle à 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 paires ridenux drap brodé
et un tapis de table assorti. Le tout
pour

Frs. 6SO—
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier I , qui ren-
sei gnera. 13649

Avendre
La Fabri que

Huguenin & Jaquet
aux ^ONTS-DE-MARTEL
offre à ven d re pour cause de double

emp loi :

. nppnnnoip neuf - socIe e.n f?nte -1 UcvUUpUll fabrication « Manthé» .
vis de 50 m/m. ,  pour blocs à cy l in-
dres rie 10 à 17 cm. de hauteur , bùti
50X36, fléau 90;

I
Pj nnj l J p  à engrenage « Jornod ».
L'Iodll.C mâchoire» 18 cm., mâchoi-

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

I
Vinn de mécanicien . «Eoley» , pa-
uUUi ralléle , mâchoires de 10 cm. ;

1 Mni i l p grès . 55 X 10, sur socle en
1 llltUlC fonte , coussinets en bronze

avec pou lie pour moteur et débrayage.
i fT/ i ien rif » mécanicien neuf , D. D.
1 iUlll Wolf & Jahn , perche 65

irm 'm hauteur  de pointes S cm/ni
sans vis pour filetages avec support
à main , poupée à contre pointes ,
sup por t  à chariot , 1 pince améri-
cain e « Guslimaiin » , 2 jeux de chiens,
là pinces à lil 'le 3 à 10 m/m."Fissrârs

wOn demande de suite ï polisseurs
de nulles métal et acier. — .S'adresser
à M. Arnold Monnin , rue de la Bra s» j
série 10. à St-Iuiier. 13729 1

P * JL * Wm F ^

Le prix du PAIN complet est abaissé
à »•___¦___ centimes le kilo. 1390)

Ristourne 5% sur prix net, 41,3.
En vente dans tous nos débits.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ge qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de là
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
i'era uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du leototirs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

I

snr tons les menbles pendant la crise actuelle
Rendez-vous compte en faisant une visite dans les

magasins où vous trouverez :
Chambres à coucher complètes

I 

Salle à manger complètes
Armoires à glace, Lavabos,

Commodes, Tables, Bibliotbè- I
ques, Verticow, Glaces, Pan-

neaux, Chaises, Fauteuils,
Divans, etc., etc.

Garantis et connus pour leur bienfacture
10°lo Snr les prix marqués en chiffres connus 10°|o r

Se recommande , 12467

GAGNE-PETIT I
Place Neuve 6 MAISON DE CONFIANCE Place NeuYe 6
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Epuisement nerweyx et
Maladies sexuelles

leurs ra pports, préservation et guémon radicale, par le Dr Huraler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes; 340 pages , grami noiniire d'illustrat ions. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif .  C'er-t le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et ia guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que du toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiénique incalculable pour
lout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lad e apprend à connaît!-" la voie la plus sûre de la. guérison. Prix : fr. 1.50
.<n timbres-poste, franco. Dr méd, j ilumler, Genève 453 fServett e)
HeSIOSS X 9970
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Konsei_u<dâtenfâ commerciaux
mess SUISSE . OHEO1THEF0 RM ' '

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL R03EET, Agent de Droit , Eue Léopold Robert 2 7

«r» hammam ' m 

ll.-iisoïîïiiomBiMs verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
luit* Pt ren-ei-gi . mcnis écrit M d'inventaire. 324
délivrés directern ait par les bureaux de Adresser. Recouvrements ju-
U Suisse et de 1 Etranger au nombre l.j,|j, |ues et Contentieux. Rela-
d environ 700. ._ •__. lions avec tous les oavs du monde.Itccanvrcineiit.-. a peu de frais ,, _,. ..
de créance* sur U Suisse et l'Etran- Prospectas et mn i c a t o n s  comple-

r _!,!»¦ par vota de sommations, mentaires sont adresses franco sur ae-
1 " BetirésentaUon des sociétaires dans I mande.

. 7  blanches, pour Messieurs, devants piqués à plis, | *

- " poreuses, pour Messieurs , devants fantaisie, g • i
; M Fr. 6.50 4.75 3.75 j  

';

• Immense ASSORTIMENT , nouées sur système,
Fr. l.SO 1.25 0.95 0.75

¦; Il Cols doubles Façon américaine jjj
- 1 La douz., Fr. 8.8O. Pièce, Fr. O.SO

il EL Suce. W. STOLL Rue Léopold-Robert -4 j g s m m

H5 î ^^̂ l éf à mlB  ̂ 1ccT Ma «F RS on Bi Wn Gfi M WaW P âSnBal 11 f f  B w W ^--*
intéressé

est demandé dans commerce très inté-
ressant et prospère. Mise de fonds se-
lon entente. — Renseignements et
références à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. C.
13986 au bureau de I'I MPAIITUI.. IS986iii iu

A vendre , à prix avantageux , en
bloc on séparément 35 grosses finissa-
ges cylindres de lO'/i à 13 %h lignes
bascule et vue , plus une grosse 18'/j
lignes ancre, nickel. 13697

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres échap-

pements , entreprendrai! encore quel-
ques bonnes Maisons faisant  le soi-
gné. — S'a'iresser à M. Henri Mar-
tin,  à St-Imier. 13503

Eloiîtres
Petites pièces cylindres argent, 8

pierres , sont demandées à acheter. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
D. V. 13848, au bureau de HMPAB-
TIAL . 13848

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne , 5 chambres , cui-
sine , corridor et déneru irinc es à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9360

^J'acheîe^1
toute quantité de vieux cuivre, bronze,
laiton , nickel, aluminium , plomb, zinc,
fer et fonte. Caoutchouc. Pneus d'au-
tos. 13849

Os et Chiffons
SU. MEYER-FBANCK
Téléphone :i-4i> — Rus de la Ronde &.

Sur demande, on se rend à domicile.

Miniatures
A vendre photographies miniatures

sur celluloïd , fabrication Coslet , (por-
traits Alliés) utilisables pour médail-
lons , pendanti fs , ect. — Ecrire sous
chiffres X. B. 13825, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13825

H vendre
220 douzaines Boites savonneltes , métal

blanc , 19 lignes, à clefs, pour Ros-
kopfs .

68 douzaines Lépines 21 lignes, métal,
Roskopfs remontoirs.

21 douzaines Lépines 21 li gnes, acier
Roskopfs remontoirs.

43 douzaines Lépines 18 lignes, acier.Calottes , remontoirs.
S'adresser chez M. Arthur  Meye r,

rue Léopold-Robert 12. au 2me étage.

 ̂MDIIMDCmr lUKillIlKj
On cherche â acheter toutes

sortes de meubles usagés, mais en
bon état. — Offres écrites , sous chif-
fres A. U. 1397S) , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13979

Un lot de 1S964[no iiiir
honue qual i té , est à vendre au prix
exceptionnel 'le Fr. 2.SO le kilo par
quantité de 5 kilos. — S'adresser au
Magasin Primeurs et Epicerie Mar-
cel lYSARCELLli M I , rue t-ôopokl-Ro-
bert 66 (Palace. Minerva).

k remettre
de suite un bon

Café - Brasserie
bien situé. Pen de rnniise. — D Trpg
sous chiffres H 22147 G, à lu - , r>a.
An. Suisse de Publicité Haasensten
& Voglor. H-?2147-C 12S71



Enchères
publiques

Le Jeudi 30 Septembre, dès 2 l j 4
heures, à l'Hôtel Judiciaire de La
Ohaux-de-Fonds, Salle d'audience des
Prud'hommes. l'Office des Faillites
procédera à la vente par voie d'en-
chères publiques , des titres suivants :

1 Obligation de Fr. 250 du Crédit
foncier de France , 1 dite de Fr. 20.—
de l'Etat de Fribourg et de la Ville de
Fribourg et des Communes de Fri-
bourg, 1 Obligation à primes du Théâ-
tre de Berne, du Palais d'Amsterdam
et de La Croix blanche de Hollande.

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé: 14002
H 30156 C Chs DEIVIVI.

Au Magasin de Comestibles

V tfE A. STEIGER
Eue de la Balance 4

et mercredi, sur la Place da
Ma relié, devant le Café de la Place :
OMBRES du Doubs à fr. 1.50

le demi-kilo

Petite fritnre à 6?emiill0
BONDELLES à Fr. l.SO le demi-

kilo.
TRUITES du Doubs à Fr, 2.50

le demi-kilo.
HAKEiVGS mariné hollandais

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1915

Nord 69. Plainpied moderne de 4
nièces, gaz, électricité, .buanderie,
"jardin potager et d'agrément. Prix,
fr. 650.—.
— Sous-sol de 2 ou de 3 pièees.

Friti-Courvolsler 29. Logements de
2 pièces. Fr. 336 et 408.

Ronde 43. Appartements de 3 pièces,
de Fr. 300 à Fr. 456.
— Sous sol d'une pièce , cuisine, dé-
pendances. Fr. 17.— par mois.

S'adresser Bureau Schœnholzer.
rue du Parc 1, de 10 heures à midi , ou
Petites-Crosettes 2. 13916

— TéLéPHONE 14.55 —

Mouvements. J;;;:'
ueur pour petites piéces ancre, cher-
che à faire à domicile des mouvements
de 9 à 13 lignes. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres E. O. 13993, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13993

Mouvements. JffiSTS
douzaines de finissages 17 et 18 lignes
ancre, à 3 frs la douzaine , 5 douzaines
finissages à clefs , calottes, 18 li gnes an-
cre , 4 douzaines 19 lignes lépines, an-
cre dorés , prêts à mettre en boites, 13
douzaines 15 lignes cylindre plantés ,
etc., etc, — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 28. su 2me étage. Téophone 4.62.

ËlXtDOlltlgOS. des emboîtages ,
posage» de cadrans et mécanismes.
Travail consciencieux. 13968

S'adr. au bureau de .''IMPARTIAL

_S6BB0DtSlg6S. courant des dé-
montages cour 1'ExDortntion , demande
travail à domicile. Ouvrage très régu-
lier et nrix modéré. 13983

S'a d resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1(111110 f l l fû  cle bonne famille cherche
U v u u b  llllc p lace pour aider au mé-
nage chez monsieur ou dame seule ou
dans petite famiUe. On désirerait bon
traitement plutôt que fort gage. —
Adresser offres écrites sous chiffres
.1. li. n» I3«I6I au bureau de I'IMPARTIAL ,

HnrlncfPP capable cherche engage-
nUI IU 5CI ment pour le 15 octobre.
Peut mettre la »».ain à tout ; connais-
sant toutes les parties do la montre ,
-1 nsi que Je terminage. Références à
i'appui. 13000

S'adr. au bureau de I'IM»»»mAL.

Rîl fj inm Jeune personne, sachant1.UU1UW. _j en p0aèr le radium , de-
mande place. — Ecrire sous initiales
U. U. 13989, au bureau de I'IM P AR -
TIAL. 13989

Vkl'tPIlP *"s caPai)le» Pour petites
IloilCUl pièces ancre et cylindre, et
pouvant au besoin achever , est de-
mandé de suite. Fort salaire. — Faire
offres écrites sous chiffres IU. B. n"
13963 au bureau de I'IMPAHTIAL.
Porcnnno <*e confiance , très propre
rCl ùUUUC et active est demandée
pour faire les nettoyages. — S'adres-
ser chez Mme A. Notz, rue Numa-
Droz 73. 13975
lonno r ia rnnn libéré des écoles, est
llGUllc gdl yUU, demandé de suite
pour aider dans un magasin. — S'a-
dresser au Bazar Parisien, Place Neu-
ve. 13987

Àif J P ^n demande une fiH e pour ai-
nlUC. der au ménage. — S'aaresser à
Mme Houriet-Robert, rue des Sor-
biers 19. 13962
ftn demanda un ouvrier très sérieu*.
UU UCUlttUUC pour travail spécial.—
S'adresser au Bureau , rue du Premier
Mars 4, au ler étage. 13956

lûli no flllo 1° à 16 ans, est deman'
UCu U O UUC, dée pour petite partie
d'horlogerie. 13966

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

[ ndprnpnt de 3 pièces, dont une
UUgClUCUl complètement indépen-
dante , à louer (cas imprévu) pour le
31 octobre , Conviendrait pour bureau
et ménage réunis. Electri cité, lessive-
rie et toutes dépendances. Bien au
centre. — S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage à gauche. 13985

Logement. =5=2
31 octobre, beau Loge-
ment, au deuxième étage,
de 4 pièces, bien exposé au
soleil, dans maison tran-
quille. — Electricité. Gaz.
Lessiverie. — Prix, Frs.
750 — . 13978

S'adresser rne Numa-
Droz 18, an ler étage.
Dnnn nnl A louer, de suite ou épo-
ÙUUO'OUl . que à convenir, un sous-
sol pour petit atelier , ou à défaut ,
pour un ménage. — S'adresser rue du
Doubs 31. 13995
I ndûmpti to  A louer de suite ou
UU gCtilCIllij ,  époque à convenir, au
2me étage, rue de la Chapelle 9, trois
beaux logements de 2 ou 3 pièces,
avec chambre de fille, plus un rez-de-
chaussée de 2 piéces. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au Sme étage.

13991

A lnilPP Pour ^e 31 octobre 1915, un
IUUCI logement de trois chambres,

cuisine et dépendances , rue de la Ba-
lance 10 B. — S'adresser à M. Marc
Humbert , gérant d'immeubles , rue de
la Serre 83. 13972
jmnr f iU l l  *• louer > à petit ménage de
IlUp IciU.  deux ou trois personnes ,
sans enfants, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , si-
tué à 20 minutes de la Chaux-de-Fonds.
Eau,|téléphone installés. Prix, 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. Jules
Boch-Gobat , campagne «Le Vuillëme» ,
derrière l'Hôtel des Mélèzes. 13973

Iniinr P°ur ,e 31 octobre , dans
lUUHl le quartier des Fabriques ,

un logement moderne de 2 chambres,
cuisine, chambre de bain et dépendances.
Prix , lr. 45 par mols. — S'adresser
Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Bobert 4. 13998
1 nr iprnpnt  A remettre, pour le 31
LUgClllClll , octobre ou à convenir,
beau logement de 2 pièces , au soleil.
Linoléum , lessiverie et terrasse.— S'a-
dresser chez M. Fritz Flûckiger, rue
NTuma-Droz 99. 13829

f hîimhPP ¦*¦ 'ouer de suite une jolie
UlldlllUl C, chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wyler , rue de l'Industrie 23, aa 2me
étage , à gauche. 13709
7imrnpp  Offeriere einer seriôsen
iUUllUOl, deutschen Frau oder Frâu-
lein schônes Zimmer mit guter bùr-
gerlicuer Kost. — Zu erfragen auf dem
Bureau des IMPAJ. . U.L. 1396S

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

rilHffihPP A l°uer une chambre
UUalUUl C. meublée, indépendante, à
un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 79, au 2me éiage. 1398K

fhf lmhPP 'Jleu meu b'ée et au soleil ,
UllttlllUI C est à louer à une ou deux
jeunes filles chrétiennes. — S'aaresser
rue du Nord 175, au Sme étage, à
droite. 13971

fihamh PP ^ louer unejolie chambre
Ull t t lUUlC.  meublée, au soleil , à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue
du Collège 15. au ler étage. 13957

PhfllTlhPP A l°uer » Pour 'a nn du
Ull t t l l lUI. .  mois , une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
95A, au ler étage. 13984
SBBBggSSSBgBHSBggggBgî BgggB

Jeune ménage d
^

,
rd,AU0Bî5ie.

petit logement moderne de 2 chambres ,
avec alcôve ; Quartier des Fabriques.
— Offres par écrit , sous initiales B.
V. 13965 au bureau de I'IMPAHTIAL .

13S65

On demande à acheter ST"
bonnes conditions , uu lit peu usagé.
complet, à deux places. 13976

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Burean américain , SStPSS2S:
à vendre. Cédé très bon marché. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2 B,
au Sme étage , à droite. 136X0

A VPIKiPP ^ ^'s d'enfants , en bois
ÏCUUI C dur , un petit char à 4

roues, un chevalet pour le linge, le
tout usagé mais en bon état. — S'adr.
rue du Puits 25, au 2me étage. 13694
A non H pp. 2 lampes suspension , en
O. ICUUI C non état; bas prix. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au
Sme étage, à droite. 13719

A T/Otlripp zither , peu usagée, avec
ICUUI C étui bois, valeur Fr. 80.—

cédée pour Fr. 35.— 13674
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP un réchaud à gaz , à 3 feux
ÏCUUIC et un four. — S'adresser

rue du Succès 15, au ler étage. 13817

A VPIlriPP 1 ?ral»d potager avec
ICUUIC bouillotte cuivre et barre

jaune , regarni à neuf; conviendrait
pour agriculteur. — S'adresser rue du
Pont 13-B au ler étage, à droite. 13713

A VPIlriPP d'occasion , 1 lit à 2 per-
ÏCUU1C sonnes, 1 table à coulis-

ses, 1 canapé, 1 secrétaire, 1 dîner en
porcelaine blanche, 1 lampe électrique
a suspension , le tout en très bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 36. au
2me étage, à droite. 13923

Â VPnriPP P8tit potager à bois (avec
ÏCUU1 C grille) , petite table de cui-

sine, baldaquins , lyre à gaz , lampes à
suspension et à électricité , etc. — S'a-
dresser rue de l'Est 18, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13870

A VPniiPP Pour cause de départ , 2
ICUUIC canapés usagés; 1 table

ronde pliante, 1 bureau à trois corps ,
1 lyre à gaz à contre-poids et une dite
à bec renversé. — S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée. 13978

Â VPnriPP Poar cause de dé part , àICUUIC bas prix , tables , chaises,
lits , cadres , commode , buffet de ser-
vice , lit américain , potager , marmite à
vapeur pour pension , etc. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au reï-de-chaussée,
à gauche. 13550

A VPTlriPP un balaici61', fo urnaise ,
ICUUIC divers outils , acier. S'a-

dresser 'ri 1 h. où le soir à 7 '/, h , chez
M. Renner Parc 77. 13862

m Derniers Avise
La Fabri que d'horlogerie

/?. Schnjid à\ C
à NEUCHATEL

demande un DÉCOTTEUR
pour oièces ancre, et uu EM-
BOITEUR et POSEUtt de
CADRANS. 14025

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Ĥ Ê iËBâ ^̂ ^s__l_i_î |̂ i
y:7 Bien heureux sont cm— qui procurent p y

Kg la paix, car ils seront appelés enfants de 7:7
Ms Matthieu . Chap. S. ver 9. «M

Madame Louis Zweigart-Herti g,
' ".] Monsieur et Madame Louis Zwei gart-Glauser et leurs enfants Cer- tëM
S| mai ri e et Nelly, Èa|
SS Madame et Monsieur Louis Ed. Fallet et leurs enfants, |HM

Madame Veuve O. Baumann et ses enfants , 7Wl Madame et Monsieur J.-A. Dubois et leurs enfants ,
j! Monsieur et Madame Cli . Hertig, à St-Â.ubin , jgjjh

KJJB Monsieur et Madame Georges Hertig et leurs enfants , frlfainsi que les familles Huent!, Hertig, Strûver et Perret ont la p||
ffîj profonde douleur de. faire nart à leurs amis et connaissances de jj sfij
§£ la oerte irré parable de leur cher et bien-aimé ép ^ rn s., nère , beau- 5K||
gH père, grand' père , frère , beau-frère, oncle et parent , *yi

ï Monsieur Louis ZWEIORBT-IiEETIG I
83 que Dieu a repris à f^ui lundi , à C heures ru soir, à l'âge de 65 j_ w'
.«sS ans, après une courte mais p énible maladie . gS
7 ;j La Chaux-de-Fonds , le 28 Septembre 1915.
fjg L'ensevelissem. ..t , sans suite, aura lit n .Jeudi 30 courant , à :'f
383 1 henre après-miai. tr,. . »...
H Domicile mortuaire : Rue de VTCst 27. ¦' v7.
rçjl Une urne funéraire sem i. '- r . -  r '-vant la maison Lu.-.»..'.-
7'7| Le présent avis tieut lieu de Icti .c de faire-pari. 13994

!AIIH «I fillfl On demande dans
Ï ÎHB 11118. «ne famille Iran-
çaise, à BERNE, une jeune fille, forte
et aimant les enfants , pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille. —
S'adr. au bureau do I'I MPARTIAI ,. 14014

ftn r i amnnr i p  une fllle de toute m0"VU UClllttUUt/ ralité , pour servi r
dans un restaurant sans alcool. — S'a-
dresser chez M. Mairet , rue Léopold-
Rohert 6. 14003

COmptSlllB 130 aïs, est de-
mandée de suite. Preuves de capacités
exigées, - Offres écrites avec pré-
tentions, sous initiales M. Q» 14020
au bureau de l' IMPARTIAL. 14020
gnuMim .— m i m a m a mmmit_ _ ^n ^_--m-ma__-_maa_ma -m-t_mnBm -zr-.:mm

P h f l m h P P  A louer jolie chambre
U U u l U U I C ,  meublée , exposée au so-
leil. —S'adresser rue de la Paix 9. au
ler étage. 13997

nhamh PP A l°uer , près des Fabri-
UUd lUUl C, ques , petite chambre , bon
marché , avec pension selon désir.

S'adr . au bur. de I'I HPARTIAL . 14027

On demande à achet er Ŝ
bon état , une armoire à glace , une ta-
ble ovale iet une table à ouvrages.
Payement comptant. 14009

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

ÔFdemande à acheter nTdevm_:
gasin , de 175 cm. de haut , largeur de
100 à 150 cm. — S'adresser au Maga-
sin de cigares Marchand-Weber , rue
de la Balance 13. 14001

A VPnriPP x t)elle table de bureau,
tt ICUUI C en chêne, recouverte de
drap vert , 2 tiroirs, long. 1 m. 50. lar-
ge 1 m., 1 beau secrétaire ; le tout à
bas prix. — S'adr. à M. E. Dubois.
rue Numa-Droz 90. 14016

k npP QfmnP cieu connue qui a
pCI OUUUC échangé, samedi après

midi , un parap luie gravé , à la Brasse-
rie de la Place , est priée d'en faire l'é-
change à la dite Brasserie. 13896

PpPlill Dimanche soir. 2 billets fra q
I C l UU çais , un de fr. 20 et un de fr. 5.

Les rapporter , contre récompense,
au Poste de Police , Place de l'Hôtel-
de-Ville. 13915

PPPrilI montre or avec chaîne , avec
I C l U U  initiales «L.R. ¦ sur la cuvet-
te. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Léonold-Robert 22, au
1er étage H-15560 C 13877

Ppprin depuis le Juventuti  à la rue
f Ci U U , _ u Doubs 49, en cassant par
la Place du Marché , un billet de fr. 20.
— Le rapporter , contre bonne récom-
pense, au bur. de I'IMPARTIAL. 13883
1,9 npp cnnnp iai a élé vue et re_
UU LICI OUUUC connue, prenant une
couverture de poussette , est priée delà
rapporter immédiatement , rue Jaquet-
Droz 50 ; sinon plainte sera portée.

ÏCiqérqa apollo 1

I

ra ^ 
_ —. 

^ gCe soir, au programme

L'AMOUR DE GLAUGO 1
3 actes — Drame réel — 3 actes àM

_L.2LL Guerre 1914-15 M
La vie de nos braves et la guerre dans les tranchées *7 „j

bondres et ses bas-fonds H
Drame policier très bien interprété , 4 actes fj&j)

LE COLLIER de PERLES §
Comédie très cocasse, en 2 actes rj

Pour sa Fille ! |
Drame social en 2 parties et 3 actes \, "-i

N.B. — Ce film dans le genre de Mortel Amour Hr

La Carotte a La Carotte 7
Comédie-vaudeville en 3 actes

DEMI-PRIX ! DEMI-PRIX !

- l„i_3_a%%ffl___M - ,

I DELACHAUX & NESTLÉ S.A.
EDITEURS

| zsr--iXj *z>_B--i_.~-__ \_-,
Vient de paraître :

1 Le Véritable Messager
Boiteux de Neuchâtel

pour l'an de grâce 1916
Prix, 40 cts.

Rabais aux revendeurs

Pamencbor
SBieberfJeginn berj@) efongftuttben ,

SonneïStag ben 30. ©efc-tember,
SlbenbS 8 % Mjr, im Collège In-
dustriel. ®trettion: Hl11»9 (Ilafhey-
Sermet. 13982

Sarnen unb Sûdjtec, tnetdj e _ reuba
ctm ©efange Çaben, ftnb etngeloben
fitfj im Sofafe _u bec $robe einju-
ftnben . 

EPIC ERIE line
Débit de Sel

IS, Kue du Oollège, 13
Bien assorti en : 986!)

Conserves
Thon — Sardines — Haricots

Petits pois, etc.
Confitures Ĥ rS

5 kilos.

Service d'Escompte Neuchâtelois
B°/Q en timbres.

Se recommande ,
Georges RUFENER.

BOOUBIE
à louer, rue Léopold-Robert , avec
3 chambres et cuisine. — S'adresser
oar écrit sous chiffres F. W. 13929
un bureau de I'IMPARTIAL. 13929

Transmissions 40 mm " ,3„
Petits moteurs è^1)n\j (t^ .

Administration de la Masse en faillite
AU RÉ A S. A.

Je suis acheteur d'Iiabits usagés ,
oour uames et messieurs , souliers et
Jitiues. Offres écri tes sous chiffres
K. Ii, 13980. au bureau de I'IMPATI -
•ru u. vv'm

liirùital
demandé pour vente en mi-gros à cré-
( ii :  u 'artic lirs alimentaires aux part i-
c:ners. Bonn? provision et situation
n avenir. — Ecrire sous chiffres Q.
21S05 X. à la Soc. An. Suisse f*r .
Publ icité H. & V., GENEVE.
H 21805 X l^03 '

I lIMHI » !!¦¦ ¦ ¦Iimri.l.»..nr.n.i»

Brasserie du Globe
Tous les Mercredis soirs

rirarJL]^^®
14008 Se recommande , A. Sandoz.

2.64 Téléphone 3.64

Aux Ménagères !
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6-a
Demain Mercredi

Beau V_EAU
Ire qualité depuis Fr. 1.— et 1.20

le demi kilo
y, ... - ¦ Dès maintenant
Jai Bav §̂5 '̂

en a8Sor*ie en

l-llkM Génisse
première qualité 14005

de Fr. 0.90 à Fr. 1.20
le demi-kilo

Se recommande , Joseph DOMMANN

Remontages. gS&JSïïK
les remontages de finissages à jeune
homme, contre payement? 14018

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qni sortirait *3^"_ .̂da

mise en boîtes ou des remontages de
mécanismes à domicile. 14004

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

npmni Qp Ilp tnen au C0U1 'a"' ae ^ aUClUulùCUC , vente,cherche placedans
magasin de la localité. — Ecrire sous
chiffres E. T. 14022, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14023

Âi r tn i l l p p  Finisseuses , riveuse et
nlgUlllCo. jeunes filles, sont deman-
dées à la Fabri que d'aiguilles W.-E.
Vogt. rue du Parc 150. 14017
_phû \ jû i ip  B°D acheveur d'échappe-
ft bile ï CUI, ments , sachant le décot-
tage , trouve place stable à la journée.
On demande de même , un Itemon-
teur de finissages. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au Comptoir. 14024

• t Madame veuve Henri JACOT-HAINARD et ses enfants, pro- [S \fondement touchés des nombreux témoignages d'affection et de SM
(jM sympathie qu 'ils ont reçus, remercient de fond du cœur les per- p S
;« sonnes qui , de près et de loin , leur ont aidé à supporter les heu- J2Î|
¦SB res si douloureuses qu'ils viennent de traverser en la perte cruelle ÎS&

de leur cher et regretté époux et père. 14019 r:'i

i\_ \ mïïïï Ma grâce te suffit.
7 f Monsieur et Madame Henry Goltz et famille , à New-York , Sff l__ Mademoiselle Lina Gœtz , Monsieur Louis Gœtz . à La Ghaux-de-

Fonds. Monsieur et Madame H. Sehœchlin , à La Ghaux-de-Fonds ,
HK|i Madame veuve W. Scho,chlin , à Bienne , ainsi que les parents , ont ;

la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances, du grand
' ' , deuil qui vient de les frapper en la personne de leur chère et RS

bien-aimée sœur , tante , cousine et parente, Kgj

Mademoiselle Frédérika-Elise GOETZ
f j que Dieu a enlevée à leur affection mardi , à 2 heures du innt in »  Sfji

dans sa 55me année, après une longue ot douloureuse maladie. ||
!§ Jj a Ghaux-de-Fonds , le 38 Septembre 1915.
K|| L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu 

^jeudi 30 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Kue Docteut-Kern 5. 14021 jass
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire  Un

__ ! Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part,

_mm_m_mÊ-wmm_m-mamL-mm-m_Mm

BM—QWi —̂^1—¦MMgagaBB.i —̂— "̂̂  i *̂---------**̂ *--**---*---***-*-*-***-*-********** I I HIWWI M II :M

I ^i* bc "Passeur de I'Yser j
W. <_WMMHB_BBI Drame de guerre E

1 "̂ ^3 
Max 

au Pensionnat S
'} _ J _^^ùu'!__'*â  Roman policier

] O En supplément :

i £5| i Un Drame dans les Airs I
Jh1iftHrilH i!m?S Grandiose roman d'aventures , en 4 parties et couleurs naturelles $

7-Ji ÉMMBMBMB dont l'action se passe en Belgi que et en Hollande gfc

1 fS^É ^"e mora' ^es ^rouPes frança'ses sur 'e *ront
7r2 ,,, '^^ Î^^J^ITS Actualité officielle I

$_a________l$ PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS
_____________________¦_¦________¦ ¦¦¦ ¦ — ______—_—___——______i______________^________l

7, Rue de l'Indaçtr ie , 7
(au rez-de-chaussée)

Grande Vente de CAMISOLES, CALEÇONS, ,ponr da-
mes et hommes, CASQUETTES ang laises et BÉRETS,
CHAPEAUX de dames, en soie, loutes nuances , haute nou-
veauté , TOQUETS serbes, Fr. 1.75. — CAOUTCHOUCS
russes et américains. 14007

Hâtez-vous, ce sont de réelles occasions }
Se recommande. M. HILTBRAND.

HraaraBMHB&MHB—BBMH
Monsieur et Madame R BRAUN

remercient toutes les pereonnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à
l'occasion de leur deuil. 1400.6

Profondément touchés des marques
de sympathie dont vous nous avez en-
tourés pendant ces jours de deuil, nous
vons en exprimons toute notre recon-
naissance. 13936

Familles Perret Se Gauthier .
La Ghaux-de-Fonds , le 27 Sent. 1915.


