
llne pétition des femmes socialistes
au Reichstag

Le « Vorwasrts » mentionne que Mme Louise
Zietz, au nom des femmes socialistes , a adres-
sé au Reichstag une pétition au suj et des allo-
cations de guerre.

« De nombreuses catégories parmi les1 famil-
les des mobilisés peu fortunés sont dans une
grande misère. Les allocations de l'Etat sont
minimes ; 12 marks par mois pour les femmes
et 6 marks pour les enfants; des milliers de
communes n'y aj outent aucun supplément, des
milliers en paient un très faible; rares sont cel-
les qui allouent une indemnité égale à 100 %
et plus de l'allocation d'Etat. D'amères plaintes
des femmes de mobilisés continuent à nous ar-
river touchant leur situation précaire, surtout là
où les allocations communales manquent ou at-
teignent un taux très peu élevé. »

La pétition continue en exposant que la haus-
se considérable des prix des denrées rend le
peup le hors d'état de se procurer une nourri-
ture à peu près suffisante. Des mesures intem-
pestives de l'administration1 viennent empirer
encore cette situation critique : en Saxe et dans
plusieurs provinces de Prusse les femmes de
m obilisés se voient supprimer leur allocation , si
elles ont trouvé un travail quelconque, même
peu rémunéré.

La pétition conclut en ces termes pressants :
« La conséquence de cette misère générale

des familles de mobilisés se résume dans leur
nourriture insuffisante , en définitive dans une
atteinte à leur santé et une croissante amer-
ïume sur leur triste sort . Assurément , les sol-
dats se sentent déprimés, quand ils apprennent
oue les êtres qui leur sont chers souffrent , tan-
dis qu 'ils consacrent leur existence à la guerre.

« Les femmes socialistes prient donc le
Reichstag de prendre l'initiative d'une éléva-
tion immédiate des allocations de l'Etat aux fa-
milles des mobilisés, et d'obliger les communes
d'aj outer à ces allocations des suppléments ,
dont l'empire supportera la charge là où les
communes sont financièrement trop faibles.

« Les femmes socialistes espèrent que la
Chambre accédera à la prière qui lui est adres-
sée dans l'intérêt des familles des mobilisés,
qui sans cela souffren t très durement de la
guerre. »

Le Reichstag, aj oute le « Vorwaerts », a pris
en considération ces vœux. Le gouvernement
laisse prévoir une augmentation de 20 à 25 %.

Les dernières nouvelles confirment encore la
raison des plaintes des femmes sur le renché-
rissement des denrées de première nécessité.

L'écrivain militaire bien connu, M. Petrof,
décrit dans le journa l « Rousskoïé Slovo», d'a-
près les rétits des témoins oculaires, comment
Guillaume II visite le front et comment il y
déploie une "activité débordante.

L'automobile impérial., dit M. Petrof , vole
sans répit, jour et nuit, d'un bout à l'autre
de la ligne de bataille. L'empereur apparaît
subitement à Varsovie, à Nowo-Georgiewsk,
à Kowno, au milieu de ses troupes. A peine
arrivé, il mande auprès de lui ses généraux
et ŝ entretient longuement avec eux. Il fait
de. 'ailertes de nuit et passe en revue ses
armées. Il aborde les patrouilles, les officiers
et "même les soldats qu'il rencontre dans la
rue et les crible de questions. Inlassable, il
les interroge, leur demande s'ils savent où
ils vont, pourquoi ils se battent et quel est
le but à atteindre. Quel est l'état d'esprit dans
leur régiment, (Ont-ils confiance en leurs chefs,
ont-ils quelque plainte à exprimer?

Ensuite, il les exhorte :
« Allez, et dites à vos camarades que je

suis ici î_vec vous, que toutes mes penséejs
vont vers vous; dites-leur que vous aurez des
routes plus commodes, des munitions toujours
plus abondantes, des chefs dignes de votre!
courage et vigilants ; soyez tra nquilles et fiez-
vous à moi. Voyez vous-mêmes ce que nous
avons déjà réussi à faire ; nous ferons mieux
encore, j'en réponds. Souvenez-vous surtout
que je vois tout, que je sais tout.»

Et Guillaume II voit tout, en effet ; ordre
sévère a été donné à tous les généraux de
ne rien toucher, de ne rietn changer sur le
champ de bataille, dans les places fortes pri-
ses, autour des positions et des tranchées con-
quises, jusqu 'à l'arrivée de l'auguste visiteur.
Les monoeaux de cadavres, les tranchées bou-
leversées, les canons démantelés, les blinda-
ges crevés, les casemates éventrées par l'ex-
plosion, il faut que tout cela se présente cru,
inchangé, terrifiant , aux yeux du sou-
verain . Jamais il ne se fait attendre. A Nowo-
Georgiewsk, par exemple, il arriva six heures
après la prise de la forteresse. Souvent, sa pré-
sence n'est connue que de quelques généraux
seulement. Le matin quand les soldats sont
encore plongés dans le sommeil lourd d'un
lendemain de bataille, Guillaume II , avec son
entourage, parcourt les champs de carnage et
fait ses .(appréciations sur le travail exécuté
par ses troupes. 11 exi ge des explications détail-
lées et ne lésine pas les critiqu es sur la manière
d'agir de ses officiers. S'il trouve une erreur
ou w ne défaillance quelconque, sa décision est
prompte : le coupable est cassé incontinent,
sans égards pour son âge, ses mérites et ses
grades. Sur ce point, le kaiser est sans pitié;
aux instances et aj ux prières qui lui sont faites,
il réplique durement :

« Il n'y a 'pas de place ici pour les malchan-
ceux, les indécis; tant pis pour eux, s'ils sont
trop vieux. La nation nous a fourni des soldats
admirables. Krupp nous a dotés de canons
merveilleux. A vous, messieurs, de nous faire
voir les meilleurs chefs. Ils existent, certaine-
ment, ces chefs, mais il faut les trouver. Cher-
chez bien parmi vos subordonnés et vous les
aurez. »

C'est ainsi que Guillaume If , en» s'efforçant
d'étouffer les a rmées russes dans un étau de fer
désire tremper et augmenter au maximum
la valeur de ses troupes du simple soldat au
chef supérieur. Il paraît qu'il se rend bien
compte de l'inanité de l'effort allemand tant
que l'armée russe n'aura pas été encerclée
et détruite.

« Toutes nos victoires remportées ju sqii'à
ce jour, répète Guillaume II après chaque nou-
veau succès, ne form ent qu'une splendide mai-
son, mais sans toit. Faites le toit, messieurs,
parvenez jusqu 'au toit. C'est alors seulement
que nous aurons couronné notre grande œuvre.
Atteignez l'armée russe, tâchez de la battre, car,
lant qu'elle existera dans sont entier, nos ef-
forts resteront inachevés. »

Et voici que les Allemands , conclut M. Pe-
trof , viennent de subir à nouveau des pertes
effrayantes sans que la «maison » de Guil-
laume Il soit couronnée du toit tant convoité.

Ce que fait Guillaume II
sur le front russe

Première exposition de .'« .Œuvre»
Le Conseil de direction de l 'Oeuvre, associa-

tion suisse romande de l'art et de l'industrie,
nous écrit :

Notre Association , fondée pour développer
en Suisse romande les arts décoratifs et lep
industries d'art, trouve dans les circonstances
d'impérieuses raisons d'agir.

Quelle que puisse être l'issue de la' guerre, il
en résultera un changement profond dans no-
tre vie économique. Les industries suisses doi-
vent dès maintenant, se préparer en vue des
possibilités nouvelles crées par le bouleverse-
ment économique auquel nous assistons. On
s'en est occupé déjà dans différents milieux.

On étudie les industries nouvelles qui pour-
raient être introduites dans notre pays et les
nouveaux débouchés qui pourraient être procu-
rés aux industries existantes, cela dans le but de
lutter contre la concurrence étrangre et de for-
tifier notre indépendance économique, dont
nous sentons mieux que jamais tout le paix. .

Nos industries d'art, en particulier, nous pa-
raissent pouvoir prétendre a un développement
insoupçonné jusqu'à maintenant.

Mais pour cela il est indispensable d'élevé, le
niveau de leur production.

C'est dans ce but que notre Association fut
fondée, en 1913, et dès le début nous avons
rencontré auprès des intéressés, industriels et
artistes, et ^luprès des autorités cantonales et
et fédérales l'intérêt le plus vif.

Une de nos tâches principales consiste à fa-
ciliter les rapports nécessaires entre les ar-
tistes et les industriels. Dans ce but, et pour
intéresser également le public à notre œuvre en
lui permettant d'apprécier les ressources de
nos industries d'art, nous nous proposons d'or-
ganiser des expositions.

En attendant une manifestation plus com-
plète et plus grandiose à laquelle participera
également le « Werkbund suisse » qui poursuit
en Suisse allemande le même but que 1' « Œu-
vre », nous avons l'intention d'ouvrir une sé-
rie d'expositions restreintes et spéciales.

La première dé ces expositions aura lieu le
printemps prochain et sera consacré aux « Arts
du feu». Elle comprendra les catégories sui-
vantes :

1. CERAMIQUE.
2. VERRERIE .
3. VITRAUX .
4. PEINTURE SUR EMAIL. »
Elle s'ouvrira à Genève au printemps 1916

et sera ensuite transportée à Lausanne, Fri-
bourg, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Les artistes et industriels que ce projet inté-
resse sont, dès maintenant priés de s'adres-
ser à M. Auguste Bastard, artiste décorateur,
rue Carteret N° 6, à Genève.

____ __.• _& «_>"© intctii-frie

Un agent de change volé de 800,000 francs
Depuis 25 ans, son caissier le dévalisait!

Depuis vïngt-cïnq ans, M. More, caissier, vo-
lait son patron , M. Maurice Picot, agent de
change à Paris. Les détournements, qui attei-
gnent un total de 800,000 francs, ont été décou-
verts seulement ces j ours derniers et c'est hier
que le coupable fut arrêté.

C est en 1885 que M. Jules-Emile More entra
en qualité de caissier dans la charge Picot, dont
les bureaux sont installés 178, rue Montmartre,
à l'angle du boulevard. More débutait comme
employé intéressé; il plaçait dans la maison
100,000 francs. Sa famille lui avait avancé cette
somme pour faciliter son établissement. Peu
après il se maria et sa vie s'écoula régulière et
calme, tout au moins en apparence. Correct,
ponctuel, collaborateur avisé, More semblait
réaliser le type du parfait caissier ; on le jugeait
ainsi du reste depuis trente années. Cependant
le fondé de pouvoir, M. Saolnier, qui, en l'ab-
sence de M. Picot, gère la charge de ce dernier,
crut découvrir récemment quelques écritures in-
correctes ; il procéda à un examen plus attentif ,
acquit une quasi-certitude et alla mettre dans
la confidence M. Gaubert , le commissaire du
quartier du Mail. Le sous-brigadier Marie et
l'inspecteur Sarrola, du deuxième district, pro-
cédèren t à une rapide enquête. Elle démontra
que les soupçons étaient fondés.

More fut arrêté hier après-midi , et lorsque M.
Qaubert commença à le questionner il n'essaya
pas un instant de nier ; très calme, posément, il
raconta que son père, peu après qu 'il eût mis
100,000 francs à sa disposition, subit de for tes
pertes d'argent et se trouva presque ruiné. Lui
était sur le point de se marier avec une j eune
fille d'une famille parisienne très honorable;
son père, qui devait lui donner 40,000 francs
de dot , lui apprit que cela lui était impossible.
C'était son mariage manqué , son avenir brisé.
Il prit 50,000 francs de litres dans la caisse de
son patron. La situation de son père s'aggrava ,
la ruine devint complète et More , pour éviter
à son père la faillite , prit encore 200,000 francs
à son patron. ,

Il masquait ses vols par des j eux d écritures
habiles ; il payait les intérêts des sommes dé-
tournées, remplaçait les titres en temps op-
portun. Dès lors, il ne se gêna plus ; ses appoin-
tements de 15,000 francs lui paraissaient mai-
gres ; il mena une vie plus luxueuse, touj ours
avec les fonds qu 'il détournait. Des amis s©
trouvaient-ils embarrassés ? More leur prêtait
de l'argent. Chez lui, rue du Rocher, 86, M.
Qaubert, en perquisitionnant, a trouvé de npira-
breux reçus de prêts ï

Bref , le trou fait dans lai caisse de la charge
Picot représente une somme de 800,000 francs.
More a perdu sa femme il y a deux ans. Son
fils, Qui a vingt-cinq ans, est mobilisé ; sa fille,
plus j eune, est chez des parents, à la campagne
et elle devait se marier prochainement et More
pensait la doter , touj ours grâce au même pro-
cédé ! Pourquoi aurait-il hésité ? Depuis 25
ans, il j ouissait de l'impunité, il croyait que ce-
la ne finirait j amais.

Ctraii2 neipaielG.se
Nouvelles diverses.

DE LA CHANCE. — Mardi après-midi, su.
la route d'Enges à Saint-Biaise, une voiture au-
tomobile occupée par deux messieurs descen-
dait à bonne allure. A l'un des contours, la voi-
ture se trouva subitement en présence d'un
char qui cheminait en sens inverse. Voulant l'é-
viter , le chauffeur donna un brusque coup de
volant , mais la collisin était inévitable ; char et
auto furent renversés. Tandis que le char était
brisé , l'un des occupants de l'duto était proj eté
sur la route et le chauffeur se trouvait pris sou§
sa machine. Tous deux s'en tirent, par miracle,
avec quelques contusions et de légères blessu-
res.

BEL ARC-EN-CIEL. — Lundi matin, vers 6
heures trois quarts , un splendide arc-en-ciel
surplombait Neuchâtel. paraissant aller du Vul-
ly à la Tourne. Il ne disparut qu'après 7 heu-
res. Le oiel était alors étrangement beau : nua-
ges oranges au sud-est, ciel gris et noir au-des-
sus de nous et d'un beau bleu au nord ,_t au
nord-ouest. C'était un spectacle vraiment im-
pressionnant, et le calme de ce grand arc mul-
ticolore, pont gigantesque qui enj ambait le lac
d'une seule travée, contrastait avec les eaux
furieusement agitées de celui-ci. \

VINS DE FRANCE. — On dit apprendre de
bonne source que l'interdiction d'exporter les
vins irançais est loin d'être aussi absolue qu'on
l'a cru tout d'abord. Le gouvernement fran-
çais n'a pas entendu proscrire cette exporta-
tion , mais uniquement la soumettre à un con-
trôle sévère. Une maison de vins de Bordeaux
écrit qu'elle est en mesure de servir, sans ma-
j oration de prix, ses anciens clients à l'étran-
ger, étant donné qu 'elle a obtenu des permis
d'exporter. . . ¦- ¦ ¦ • ...•--, , .

PRIX DE LA VENDANGE. — La commission
consultative du canton de Neuchâtel pour la fi-
xation du prix normal de la vendange a décidé
de donner les prix suivants, à titre d'indication:
pour le blanc, maximum 60 fr. la gerle, mini-
mum, 50 francs ; pour le rouge, maximum, 75
fr., minimum, 65 fr. La récolte moyenne est
évaluée à une gerle et demie pour le blanc, à
une gerle et quart pour le rouge. . •

VOLEURS PINCES, — Depuis plusieurs se-
maines, de nombreux vols de produits agrico-
les, horticoles et viticoles ont été opérés dans la
région de Marin. La population vient d'être
soulagée à l'arrestation de quatre individus qui
ont avoué être les auteurs de tous ces vols. La
dernière prouesse de ces mesieurs fut l'enlè-
vement de 15 filets de noix appartenant au
caissier communal et la cueillette de plusieurs
paniers de raisin dans une vigne d'Epagnier.

LES CIGOGNES. — Dimanche après-midi,
on a vu sept à huit cigognes dans les prés
d'Enges, vers 3 heures ; elles se sont envolées
ensuite dans la direction de Frochaux , puis,
vers 5 heures, on les vit prendre leur vol dans
la direction du Nord. On se rappelle que pa-
reille apparition fut signalée ce printemps dans
les prés d'Areuse et de Marin. Ces oiseaux ont
été sans doute chassés par le canon d'Alsace.

LES VANDALES. — Un honorable citoyen
de Hauterive fut consterné de constater dans
sa vigne, une des plus belles de la région , que
des vandales avaient , dans la nuit de dimanche
à luni , anéanti la récolte. Non seulement on
avait emporté une partie de la récolte, mais
on avait piétiné le reste. Si on les attrape il
faut espérer que nos tribunaux sauront sévir
comme il convient.

MANDAT D'ARRET. — Les autorités militai-
res allemandes d'Alsace ont lancé un mandat
d'arrêt contre un citoyen suisse, M. Léon Dar-
del , de Neuchâtel , ancien directeur de la Société
alsacienne de construction mécanique à Mul-
house. M. Dardel se trouve heureusemen t en
sécurité en Suisse : mais sa fortune a été sai-
sie.
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Un de nos collaborateurs nous écrit de Berne:
On connaît fort bien chez nous le pasteur

Correvon de Francfort et nul n'ignore ses
chaudes sympathies allemandes sanctionnées
d'ailleurs depuis quelques années par une natu-
ralisation qui a vivement peiné ses amis. Le
froid s'est accentué, c'était fatal , depuis l'ou-
verture des hostilités et sous l'effet surtout
d'articles de j ournaux dans lesquels le « Herr
Pfarrer » laissait percer avec immodération
sa foi nouvelle au « vieux bon Dieu » des Alle-
mands. •

Aussi l'annonce d'une conférence de M. Cor-
(revon à l'Eglise française de Berne, mardi soir,
avait-elle vivement piqué la curiosité. L'hono-
rable pasteur devait parler des camps de pri-
sonniers français en Allemagne, dont il est au-
mônier officiel, ef illustrer sa causerie de nom-
breuses vues photographiques et... cinématogra-
phiques. Allions-nous assister à quelque nou-
velle entreprise de propagande à l'usage des
neutres et par un pasteur suisse ? La vérité est
que tel ne fut pas le cas. Décoré d'un superbe
brassard aux couleurs du grand empire, le con-
férencier fit un très louable effort d'obj ectivité,
sans néanmoins réussir constamment dans cette
entreprise sans doute au-dessus de ses forces.
Notons tout d'abord que la conférence qui était
annoncée comme devant être faite en allemand
et en français le fut presque constamment — et
fort heureusement d'ailleurs — dans celle de
ces deux langues qui paraissait plu§_apte à ex-
primer les sentiments intimes de l'orateur. Quel
feu, quelle chaleur pour décrire l'admirable,
l'impeccable administration allemande, ses soins
attentifs, ses prévenances. Le doutait-on, par
exemple, qu 'un des gros problèmes de ladite
administration a été d'accommoder pour cha-
que classe de prisonniers le genre de nourriture
qui lui convenait le mieux : aux Russes les gros-
ses platées, aux Français les mets délicats !

Et que dire du service postal j amais en faute,
des installations hygiéniques, des multiples res-
sources récréatives, des services sanitaires
surtout. Un j eune blessé français ne déclarait-
il pas à l'aumônier impérial que les mois passés
en Allemagne étaient les plus beaux mois de
sa vie ! De son côté,~M. Correvon ne nous a
pas caché que ces temps de guerre étaient- pour
lui une véritable fontaine de jouvence. Le pain
K. K. ? admirabl e, excellent , beaucoup plus
substantiel que le pain blanc français l La bu-
reaucratie allemande ? une merveille compa-
rable à la belle œuvre d'organisation dont Leurs
Excellences de Berne firent profiter le canton
de Vaud au temps de leur occupation. Il n'y a
pas jusqu'à la croix de la Légion d'honneur
pour laquelle le « Herr Pfarrer aus Franckfurt»
ait voulu avoir un mot gentil : Il paraît qu 'elle
est réservée à récompenser les prisonniers fran-
çais assez ingrats pour se sauver des camps
de délices que leur a préparés le génie civilisa-
teur alleman d !...

M. le pasteur Korrevon . — pardon ! Corre-
von, — se proposait d'aller donner sa confé-
rence en Suisse romande, notamm ent à Genève,
mais on lui conseille, paraît-il , de n'en rien
faire. Il serait avisé d'écouter cet avis chari-
table. 1 

Encore un pasteur qm devrait
tien garder pour lui ses réflexions



Hemontages. at^Xles remontages de finissages a jeune
homme, coiitre pa' Muent? 14018

S'adr. au bureau «i e I'IMPABTIAL.

Qui sortirait îîU™^sJ »
luise eu Loi Les ou dea remontages de
mécanismes à domicile. 14004

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontages. °n ^-^des remontages 11 li gnes cylindre bas-
cule. — S'adresser au comptoir, rue du
Temp le- Allemand 137. 14085

Emboîtages. ̂ SSSSSS '
posages de cadrans et mécanismes.
Travail consciencieux. 13968

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Démontages. Srft
montages pour l'Exportation , demande
travail à domicile. Ouvrage très régu-
lier et prix modéré. 13983

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. H^SE*cylindre, de 12</i à 20 lignes , à diffé-
rents états d'arrangement , sont à ven-
dre très avantageusement. Plus 67 boi-
tes sav., 17 à 19 lignes, plaqué Illinois.

Offres écrites , sous chiffres A. I>.
_39'J4, au bur. de I'IMPARTIAL. 13934

Machine à condre nie- èprr
marque au Magasin JL. Bothen-Perret.
rue Numa-Droz 139. 12785
V.Mtantrm Une ânesse avec bre-
J-lilMUgV. cette et collier, à
échanger contre des moutons. — S'a-
dresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest ou Eplatures Jaune 83. 13830

laASfilVAC Dame veuve se recomMwaaiwvg» mande pour faire des
lessives à la maison. Travail prompt
et soigné. 13838

S'adr. au bureau de IMPARTIAL.
Aux parents !HfrPrfnl_ rIn.
oension 1 fillette âgée d'au moins 2 ans.
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sons chiffres E. M. 13799 an
bureau de I'IMPARTIAL. 13799
ADa J prendrait une demoiselle,
V*UI 23 ans, de toute moralité
pour lui apprendre une bonne partie
d'horlogerie. 13833

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteurs. {* ̂ .*_r£
vaillant à la maison , des démontages
et remontages très grandes pièces ancre.
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 138-16

_-_ - _ _ _ _ "•__ On offre à régleur
«OgWgW. sérieux , travaiUant à
la maison , réglages Breguet soignés ,
balancier coupe. 13847

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cl„__-tl _ _ »f _ _ _  •i'a,I1,"e deman-S6, «SSÏïSSW-l* de encore quel-
ques bons pensionnaires. Prix modé-
ré; — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er étage, à droite. 18842
T -.._- écrites de comptabilité amé-
Jj CljjUlLiS ricaine. Succès garanti. Pros-
liectus gratis. H. Frlsch , expert comp-
table, Zurich . P. 64. J.H.2002 B 13019

rïtom.icplfp bien au courant de la
f CillU IOCI1C , vente, cherche place dans
magasin de la localité. — Ecrire sous
chiffres E. T. 14022, au bureau de
J'IMPARTIAL. 14033
Tlumnicûllo ayant fait ses études à
l/CllIUl.ell., 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: 13800

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tniinn fllln de bonne famille cherche
UCUUC llllu place pour aider au mé-
nage chez monsieur ou dame seule oa
dans petite famille. On désirerait bon
traitement plutôt que fort gage. —
Adresser offres écrites sous chiffres
J. K. _ °I . 1.6IaubureaudeI'IMPARTIAI .,

Rmnln VP connaissant la fabrication ,
DllipiUj C comptabilité , correspondan-
ce allemande, machine à écrire, cher-
che plaça . — Offres écrites , tous let-
tres E. .O. 13816 , au bureau de I'IM-
PARTIAL, 13816
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¦— Grand'père , dit une voix près d'eux, il est
onze heures.

— C'est bien, ma petite Louise, je t'obéis.
Auparavant , laisse-moi te présenter le comte
de Vieuvicq, un savant, bien qu 'il n 'en ait pas
la triste mine.

— Oh!  mademoiselle, répondit Qup après
avoir salué la j eune fille , M. de Champberteux
veut rire. D'ailleurs , il est là pour montrer qu 'on
peut avoir, en même temps, beaucoup de sa-
voir et le meilleur visage du monde.

— Et vous, monsieur, répliqua Louise avec
un ray on d'enthousiasme dans les yeux , vous
avez continué sur le pont de Vieuvicq les sou-
venirs de famille du pont de Taillebourg.

Elle salua, comme elle eût salué un chevalier
sous son armure, et se retira au bras de son
grand'père.

— Ma foi ! pensa Ouv, je ne m'attendais pas
à être si bien harangué ce soir. Comment ce
vieux bourgeois a-t-il produit cette tête roma-
nesque et où diable cette petite a-t-elle appris
mon histoire ?

Madame de Rambure, que Louise n'avait pas
quittée ce soir-là, aurait pu le lui dire.

XIV
Mademoiselle Desj ars de Champberteux

avait trop vécu avec son grand' père pour
n 'être pas un esprit sérieux , réfléchi et logique.

Elle avait trop vécu seule — (ses parents
avaient été enlevés de bonne heure — pour
n'être pas un cœur romanesque et exalté.

Elle était moins que j olie, et c'était, jpour
elle, une souffrance de chaque j our, non pas
à cause des succès dont elle était privée par
sa figure , mais elle désespérait d'être j amais
aimée. Elle se disait avec amertume que sa
fortune énorme pouvait mettre un prince à
ses pieds , mais ne pouvait lui gagner cette
tendresse passionnée dont la caresse était son
rêve. Aussi, bien qu 'elle fût sur ses vingt ans
et que les prétendants tussent nombreux, il
n'était question d'aucun mariage pour elle.

Dieu sait , cependant , si les j eunes célibatai-
res sans fortune possèdent une habileté scé-
lérate à feindre des sentiments dont leur cceur
est fort éloigné. Plus d'un , sachant à qui il
avait affaire , s'était appliqué , avec l'énergie
du désespoir, à j ouer le rôle d'amoureux sin-
cère. Mais, comme on leur imposait un long
stage, ils finissaient tôt ou tard par se trahir ,
pareils à ces faux aveugles qui ne peuvent se
retenir d'ouvrir un œil quan d l'aumône des
âmes charitables se fait trop attendre.

Ainsi Louise de Champberteux , avec des
millions, un cœur d'or, une intelligence re-
marquable, prenait le chemin des rester long-
temps fille.

En attendant qu 'elle eût un homme à aimer,
— si j amais ce j our devait venir , — elle s'était
prise , pour Jeanne , de cette admiration naïve
et passionnée que les êtres bons et simples
accordent sans j alousie à ceux qu 'ils recon-
naissent supérieurs. Elle passait de longues mi-
nutes à contempler la ieune femme avec une
ferveur recueillie. Malheur à ceux qui discu-
taient , en sa présence, le goût, l'intelligence,
la personne ou seulement la couleur d'un des
rubans de sa belle amie !

— Ah ! si j e lui ressemblais , comme j e serais
aimée ! se disait-elle souvent.

Ce soir-là, en quittant le salon de Jeanne,
elle -pensait :

— Si j e lui ressemblais, M. de Vieuvicq m'ai-
merait peut-être !

Elle croyait emporter son secret. Mais Ja-
verlhac, dont les yeux de fouine voyaient tout
— et qui ne lui pardonnait pas de l'avoir refusé
— dit tout bas à madame Hémery, en lui dé-
signant du regard mademoiselle de Champber-
teux qui passait la porte :

— S. le beau monsieur qu 'on vous a présen-
té ce soir n'est pas un maladroit , je crois que
celle-là pourra enfin commander sa couronne
d'oranger. . .

Et la dame interpellée, dont les yeux , pour
être for t beaux , n 'en passaient pas pour être
moins bons, répondit :

— Bah ! mon cher. Vous n'y êtes pas. A la
couronne d'oranger, ce héros de roman m'a
tout l'air de préférer celle d'églantine.

C'était lu fleur que Jeanne portait dans les
cheveux.

— Possible, dit Javerlhac en montrant la
porte qui venait de s'ouvrir ; mais voici un
amateur plus sérieux.

Lord Mawbray faisait son entrée avec cette
correction irréprochable , bien qu 'un peu froi-
de des gens de haute éducation de son pays.
C'était un homme de vingt-huit ans, aux pro-
portions trop athlétiques, peut-être, pour nos
goûts parisiens. Il rappelait , par la disposition
de sa barbe et cle sa chevelure, le visage du
prince que les Anglais copient volontiers, de
même que leurs filles et leurs femmes nourris-
sent, en général , la louable ambition de ressem-
bler à la princesse de Galles.

Mawbray était beau ; il était for t riche ;
ses équipages étaient les mieux tenus de
Paris ; il était l'homme à la mode du mo-
ment et, le j our où il aurait assez de la France,
il n 'avait qu 'à faire une traversée d'une heure
vingt minutes sur son yacht pour être l'un des

grands seigneurs d'Angleterre. Tous ceux qui
le connaissaient savaient pourquoi , depuis l'hi-
ver précédent, il était assidu dans le salon de
la rue de Varenne. Et tous ceux oui connais-
saient Jeanne étaient parfaitement convaincus
que si elle devenait lady Mawbray, ce serait un
peu pour les millions du lord et pour ses che-
vaux, mais beaucoup pour la couronne de pai-
resse qui la coifferait si bien aux « drawing-
rooms » de Windsor et de Sandringham.

— Je vous ai vu ce matin au bois, lui dit-
elle, avec vos amours de poneys. Quelles ado-
rables bêtes, et comme vous les menez ! Il n'y
a qu 'en Angleterre que l'on peut trouver, une
main comme la vôtre.

— Oh ! mes poneys se mènent tout seuls.
Vous me donnez un mérite qui leur appartient.
Si vous voulez me permettre de les arrêter un
j our à votre porte, vous leur ferez l'honneur
de pendre les rênes, et vous verrez qu'ils vous
obéiront encore mieux qu'à moi. .

— Je veux d'abord , comme c'est convenu,
mener votre mail au tour du lac, un matin, de
bonne heure. N'est-ce pas, cher oncle ? dit-elle
en s'adressant au vicomte de la Tourtelière,
son écuyer cavalcadeur, qui faisait un whist
tout près de là.

— Mais certainement, ma nièce, répondit
le vieux gentilhomme, tout à son j eu et dans
l'ignorance la plus complète de ce qu'on lui
demandait.

— Qu'avez-vous fait cet automne ?, reprit
Jeanne en s'adressant à Mawbray ?

— Touj ours la même chose. Un peu de « crui-
sing » sur la « Pearl » qui vous a vainement at-
tendue ; un peu de Brighton ; un peu de chasse
aux grouses en Ecosse.

— Avec le prince ?..
— Oui ; j'ai même passé quelques j ours à

Sandringham ; mais j e suis en disgrâce auprès
de la princesse. Dieu sait si l'on me rfeverra
Jamais à la résidence 1
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f.n. pmante A louer de sui te ou
UUgclllCUli ) . époque à convenir , au
2me étage, rue ne la CiiaptsllH 9, deux
neaux logements de 2 ou 3 pièces,
avec chambre de fille, plus nn rez dé-
chaussée de 9 pièces. — S'adresseï
rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

13991

ApP_Ft6_ 16Ill, bel appartement de 8
chambres, moderne , propre et bien
situé, prix trés 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

Â lnilPP l'e su'te "u époque à conve-
lUUCl _ir. un rez-de-chaussée de 3

pièces et dé pendances. — S'adresser
rue des Çombettes 15. au pignon . 13881

A nn.r fpmpnt A louer, de suite ou
Pr l-ClUCUl, époque à convenir ,

un bel appartement de 4 pièces, cui-
side et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7. au2me étage. 13868

F ArfPITIPnf P°ur cas imprévu , à louer
LlUgCllUj Ul. ,j t. su i t e  ou époque à con-
venir , dans maison d'ordre , un appar-
tement de 8 pièces et dépendances ; gaz
et électricité installés. — S'adresser
chez M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20,
au ler étage. 12408
i nn.rtpmPIlt A louer pour le 81
nj /ptll ICUlCUl, octobre prochain , rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec alcftve , corridor, eau , gaz,
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541

À fp l ïPP A lo u er . au plus vite, un bel
ruollcl. atelier , au soleil, pour hor-
loger, mécanicien , etc. Arrê t du Tram.
— S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43P. 13128

I flOPiïlPnt 3 pièces , cuisine et dé-
uUgClUCUl , pendances, à louer pour
le 81 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12542
P19P0 lip l'OllPCt A louer de suite
ritttC UC 1 -UC.I. ou pour le 31 oc-
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 at dépendances
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t ,
rue du Parc 44. 9565

Pour fin Octobre STSËÎ?
de 7 pièces. — S'adresser à Mme Ri-
haux , rue du Grenier 14. 12707

Pitfn.I1 A l0"61-' Pour le 31 octobre
rigllUll. 1915 pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine . et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7784

Rez-de-chanssée. ^MnV8
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenable , à proxi-
mité, de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 12854

Appartement, octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
1̂ ,'jpspelt . rue Numa-Droz 51. 7846

A lftllPP Pour Ie 81 octobre :
IUUCI j  bel appartement. 4

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

1 lo-rcment. de 3 pièces, chambre à
bains , corridor, alcôve, dé pendances,
chauffage centrai , remis à neuf;

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

de la Gare et de la Poste. — Prix très
modérés. — S'adr. à M. C. Graziono,
rue du Parc 98. 12463

I f tdPmPnt A louer , de suite ou épo
UUgClllCUl, que à convenir , rue au
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

ApP_r ie_ieni. Octobre ,'dans maison
d'ordre , un 2ine étage , bien exposé au
soleil , de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances , gaz et é le ct ' ic i té , lessiverie. —
S'adresser à M. P. Bobert, rue de l'In-
dustrie 1. 12845

m********************************** _¦___-____-___¦________¦

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Gomjtsiri i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

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

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

.o/o 1/* Canton de Bâle-Campagne 1912.
3 72 °/o Canton des Grisons 1901 série A et a
4 .4 % Canton de Thurgovie 1912.
3 .2 % Ville de Lucerne 1902.
3 V3 °. Ville de St-Gall 1903 série XVIIL
3 >/2 % Chemin de fer du St-Gothard 189..
4 % % Vereinigte Zurcher Molkerein A. 6.

Au 1er Octobre 1915
4 74% Canton da Vaud 1913.
3 % Ville de Berne 1897.
4°/0 Ville de Genève 1900.
4% Ville de Bienne 1910. '
4 *lt % Ville de Lucerne 1912.
3 ll_ % Chemin de fer Jura Simplon 1894.
4 % Banque pour Entrepr. Electriques Zurich.
4 V* % Caisse Hyp. du Canton de Berne 1915.
_ % Crédit foncier Suisse 1913.
4 Vt % Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
4 % Elektrlcitâtswerk •Iten-Aarburg A. G. 1" Hyp.
4 *l _ % Forces Motrices Bernoises S. A.
5 % Banque pour Entreprises électriques i Zurich.

_____________________ —___ 
Pî dnnn A louer, pour le 31 octobre
l IgUUU. 1915, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de i chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Bobert,
rue Pourtalès 13. IVeuchâtel. 13388

Â lnil PP ~m dn Couvent
IUUOI , 1. Appartement au

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

A lnnor Pour ,e 31 octobre1UU..I 181B> à ,a plaoe d>flp.
mes, un Joli rez-de-ohaussée de 3
pièoee, corridor et dépendances.
Prix Frs. 40.— par mois.— S'adres-
ser Est 16. au 2me étage, à droite.
H-22259-C 13732
f .dûment de , 2 pièces, rue de Gl-
LUgGllIBUl braltar 11, à louer
de suite ou époque à convenir. Eau et
gaz. Prix , Ff .  25.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage, à droite , de mi-
di à 1 h. ou de 7 à S heures du soir.
H-22055-C " 12040

Appartement. ftfrfflJSff
des fabri ques , un beau logement de 3
pièces, gaz , électricité, balcon . Con-
cierge dans la maison. Prix 624 fr. —
S'adresser rue du Parc 88, au 2me éta-
ge à droite. 13949

Appartement. avni .m oulpoque
à convenir ; vis à vis du Collège Pri-
maire , un bel anpartement oe trois
chambres , corridor et dépendances.
Lessiverie daus la maison. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au ler étage, à
droite. 13H95

P h a m h pp A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil, à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue
du Collège 15. au ler étage. 13957

rhî imhPP * louer, pour la fin du
¦JUaUlUl C. mois, une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
95 A, au ler étage. 13984

Railinm , «fem-e personne, sachan tuuuiuui. i„en p03er ie radi um > d9.
mande place. — Ecrire sous initiales
U. H. 13989, au bureau de I'IMPAR-
TI*I- 39891
.Ip ilîlP flllû cherche emploi commeUCUUC llIItS femme de chambre , bon-
ne d'enfants ou emploi analogue. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
l>.j \. 1.1885. au bur. de I'IMPAHTIAL.
.IpllTIP ffill fl connaissant la vente ,UCUUC nut) cherche place dans
^importe quel genre de 

commerce. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18 B au
ler étage. 13853
RflPlflfJpP c*P*ble cherche engage-
uu -i .fcGl  ment pour je x5 octobre.
Peut mettre la main à tout ; connais-
sant toutes les parties de la montre ,
-ainsi que le terminage. Références à
l'appui. ia000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ffiécanlcien. SS?
rieux, connaissant les machines à dé-
colleter , ainsi qu'un faiseur d'étampes,
sont demandés par Fabrique du canton
de Vaud. Pressant. Trés bons gages à
personnes capables. — Offres écrites,
sous chiffres T. R. 14037 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14037
A phûVPlIP ^on acheveur d'écbaope-
nii-GIGUl . menta , 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

Comptable vgT«**
mandée de suite. Preuves de capacités
exigées. — Offres écrites avec pré-
tentions, sous initiales M. Q. 14020
au bureau de I'IMPARTIAL. I4020
Ai. llî llPQ Finisseuses , riveuse et
-.I.miIGD. jeunes filles, sont deman-
dées à la Fabrique d'aiguilles W.-E.
Vogt. rue du Parc 150. 14017

IniiMA filin On demande dans
JKU .fc lIHB. une famille fran-
çaise, à BERNE, une jeune fille, forte
et aimant les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille. —
S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAL . 14014

On .. uno de CADRANS capables
l UOGUI o sont demandés. — Se
présenter à la Fabriqua (( MARVIN»,
de 10 h. j  midi. j409|l
FmhnîtPHP AIDE -ACHEVEU R con-
LiiiMuii.Ui «aissant le remontage
petites et grandes pièces esi demandé
dans Fabrique de la place. 14054

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
dllkiniàpp °n demande de suite 1
UUlollllCIC. jeune cuisinière. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

14116
Ann pp nfi coiun,'Na actif et dém-ouii-
riyyiCUlriard , est demandé par l'Im-
primerie Les Fils de Mettler-Wyss. —
Se présenter le matin , entre 11 h. et
midi seulement. 14105

On demande ." .IIS
par jour, pour soigner le ménage d'un
monsieur seul. — Offres écrites , sous
chiffres H. K. 14115, au bureau de l'Im-
partial. I4JI5
Mpranir-ipnQ La Fabri(-U8 ((EleG "mbUdiTIU-l!.. «on SA.»  deman-
de de bons mécaniciens-ajusteurs et 20
JEUNES FILLES pour travaux faciles.

Se présenter a la Fabrique , de II h.
à midi. 14114

Poseur de cadrans t^"
cylindre , 13 lignes bascule , sont de-
mandés au Comptoir, rue de l'Indus-
trie 16. 13943

Décalqnense. SefcBaJ^r8 .
trouverait place stut il a dans bon ate-
lier. Offres sous chiffres A. ... 13S54
au bur. de I'IUPARTIAI.. 13854

Dil ITlP a*a^e eBt demandée nour la1/aille place de coacierge ai t Foy-
er », rue de la Balance 10A. — S'y â-
dresser , du lundi au vendredi après-mi-
di, de 9 à 5 h. H-23272- 13858
P opçnnnP  est demandée pour net-
Î C I ÙUIUIO toyer des bureaux le sa-
medi après-midi. — S'adresser chez
M. A. Eigeldiuger, rue Léopold-Ro-
bert 66. 13843

fiphpuoiinc termineurs, pour gran-
nMItSïCUl o des pièCgs 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 I'IMPARTIAL. vmo
Innnû fllla O" demande une jeune
-CllUC UUC. gue pour faire les com-
missions entre les heures d'école. 13845

S'adresser au nureau de I'I MPAHTIAL .

VkitPIlP trés caPable. Pour petites
llollCUi pièces ancre ef cylindre , el
pouvant au besoin achever, est de-
mandé de suite. Fort salaire. — Faire
offres écri tes sous chiffres M. B. n°
13963 au bureau de I'IMPARTIAT..
Ppp .nnriO °e confiance , très propre
ICIOUUUC et active est demandée
pour fai re les nettoyages. — S'adres-
ser chez Mme A. Notz, rue Numa-
Droz 73, 189T5
Tanna r fanpnn libéré des écoles, est«JctlllB gttl tyUtl , demandé de suite
nour aider dans un magasin. — S'a-
dresser au Bazar Parisien, Place Neu-
ve; 13987
Â j/jn On demande une fille pour ai-
rllUC. der au ménage. — S'adresser à
Mme Houriet-Robert, rue des Sor-
biers 19. 13962
On .amanrla un ouvrier très sérieux
UU UC-lallUC p0ur travail spécial —
S'adresser au Bureau , rue du Premier
Mars 4, au ler étage. 13956
fp iinp flllp 15 a *" an8' est deman-
UCUUC UUC, dea pour petite partie
d'horlogerie. 13966

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

Ponr avril 1916, ^eXdeirr
pièces, balcons , gaz , électricité , lessi-
verie, concierge . 14029

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ii.ftpmPnt est à louer , pourle ler oo-_ .goiUClll  tobre ou époque à conve-
nir , avec jardin , situé a 10 minutes de
la ville. — S'adresser chez M. Emile
Kohler, Petiies-Crosettes 31. 13623

A lnilPP aPP artements remis à neuf,
IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz

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

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

S'adresser rue Numa-
Droz 1 8, au ler étage.

I fl-PniPnf Je •" Çièces- dont une
UUgCUlCUl complètement indépen-
dante, à louer (cas imprévu) pour le
31 octobre , Conviendrait pour bnreau
et ménage réunis. Electricité , lessive-
rie et toutes dépendances. Bien au
centre. — S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage à gauche. 13985
On,,n _ nn] A louer , de suite ou épo-
UuUo'oUl, que à convenir , un sous-
sol pour pet it atelier , ou à défaut ,
pour un ménage. — S'adresser rue du
Doubs 81. 13995

I .rfomPIlt  A l°uer pour fin octobre
UUgCUlCUl 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.

7ÎIT1IÏIPP Offeriere einer seriôsen
Z/IIIIUICI « deutschen Frau oder Fraii-
lein scbônes Zimmer mit guter bùr-
gerlicher Kost. — Zu erfragen auf dem
Bureau des IMPARTIAL. 
fîhamhPP *"ea meublée, à louer a
UUttUIUlC monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98, ao 1er étage à droite. 13808
nh amhpù — ¦ louer, de suite, une
- ll.Ul.l C. ch_mbre meublée ou non,
à ane dame. — S'adresser rue du
Parc 74, an Sme étage, à gauche. 13814

nh.iïlhPA "* louer - Part a la cuisine,
vUuUIUl u à veuve, personne de con-
fiance , ayant son lit. Prix, fr. 12.—
par mois. Petit ouvrage, 13884

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

rh.mhn. A louer chambre meublée.
U_tt_l.IC. indépendante. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée, à gauchie. 13871
/Thamhna Jolie chambre, bien meu-
UlldlUUI P. blée. est à louer de suite,
à un Monsieur d'ordre ou à une de-
moiselle. Pri x trés avantageux. — S'a-
dresser rue du Tenap le-A.llemand 105.
an 3me étage, â droite. 13876
r.hamhra A louer de suite UnelUiaïUUrc. chambre meublée, indé-
Sendante, à monsieur travaillant de-

ors.— S'adresser rae du Progrès 115.

flhfli-TlhPA A louer une cbambre
«UUaiUUlC. meublée, indépendante, à
un monsieur bonnâte et travaillant de-
hors. — S'adresser rne du Temple-Al-
lemand 79, au 2me éiage. 13988

Phii nthPP k,en meabiée et au soleil,
vUaUU/I C est à louer à une ou deux
jeunes filles chrétiennes. — S'auresser
rue du Nord 175, aa Sme étage, à
droite. 13971
_<____ ** Jolie chambre , bien meu-
5_ H»V blée, à louer de suite à mon-
sieur sérieux et solvable. — S'adres-
ser rue du Paro â, aa ler étage, à
gauche. 13507

Hh.mh pp A louer de suite une jolie
UllttllIUI 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



Les faits de gnerre
LA SITUATION DCS ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majo r, f rançais :
PARIS. — 29 septembre, 15 heures. — Les

comptes rendus permettent de mesurer complè-
tement chaque j our l'importance des succès ob-
tenus par notre offensive en Champagne, com-
binée avec celle des groupes alliés en Artois.
Les Allemands ne furent pas seulement conr
traints à abandonner sur un front étendu des
positions puissamment retranchées, sur lesquel-
les ils avaient ordre de résister jusqu'au bout,
mais subirent des pertes dont le total en tués,
blessés et prisonniers dépasse l'effectif de trois
corps d'armée. Le nombre total des prisonniers
est maintenant de plus de 23,000. Le nombre
des canons ramenés à l'arrière est de 79. 17,055
prisonniers et 316 officiers ont traversé Châ-
lons, se dirigeant vers des destinations d'in-
ternement. On procède progressivement au dé-
blaiement du champ de bataille et au recense-
ment des armes de toute nature , du matériel
de parcs et de tranchées que l'ennemi dut aban-
donner.

En Artois, la progression signalée hier à l'est
de Souchez, a continué à la fin de la j ournée et
au cours de la nuit. Nous avons atteint, après
un combat opiniâtre, la cote 140, point culmi-
nant des crêtes de Vimy et les vergers sud. Le
nombre des prisonniers valides, faits au cours
de ces actions, s'élève à plus de 300, apparte-
nant en maj orité à deux divisions de la garde.

En Champagne, la lutte se poursuit sans ré-
pit sur tout le front. Dans la région au nord de
Massiges, de nouveaux groupes allemands se
sont rendus ; le total atteint un millier, au cours
de la soirée, dans un seul secteur.

Aucune action importante sur le reste du
front. L'ennemi a canonné violemment nos
tranchées au nord et au sud de l'Aisne, dans les
régions du bois Saint-Mard, de Troyon et de
Vailly ; nous avons riposté énergiquement.

PARIS. — 29 septembre, 23 heures. — Les
combats ont continué toute la j ournée sur les
hauteurs entre Souchez et Vimy. Nous avons
maintenu toutes les nouvelles positions conqui-
ses.

En Champagne, lutte toujours violente de-
vant les positions reprises à l'ennemi ainsi que
pour la réduction du saillant au nord de Le
Mesnil, où une fraction allemande se main-
tient encore. Nous avons progressé sur la pen-
te de la Butte à Tahure et aux environs du vil-
lage ainsi qu'au nord de Massiges.

Bombardement assez violent et réciproque
au bois Le Prêtre et dans la forêt d'Apremont.

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

BERLIN. — 29 septembre. — Sur le front
occidental, l'ennemi a continué avec acharnement
ses1 tentatives de briser notre front sur les secteurs
où il a attaqué jusqu'à présent.

Une contre-attaque opérée après une nouvelle
et vaine attaque anglaise avec des gaz nous a ren-
du une partie du terrain que nou. avions aban-
donné au nord de Loos. De violentes attaques des
Anglais, parties de la région de Loos, ont été re-
poussées avec de fortes pertes pour l'adversaire.

Des attaques acharnées et répétées des Français
dans la région de Souchez-Neuville ont été repous-
sées partiellement par d'énergiques contre-attaques .

L'ennemi réussit seulement à se maintenir au
nord-ouest de Souain, dans un élément de cent
mètres de nos tranchées.

Les lourdes pertes subies par l'ennemi dans ses
assauts répétés contre les hauteurs de Massiges ont
été vaines. Nos troupes tiennent complètement ces
hauteurs.

Les tentatives; des Français de nous reprendre
les tranchées qu 'ila ont perdues près de la Fille-
Morte ont échoué.

Deux avions anglais ont été abattus dans les
Flandres et les occupants ont été faits prisonniers.

Sur le front oriental , l'offensive au sud-ouest
de Dunabourg est arrivée à la hauteur du lac
Swenten. Les combats de cavalerie continuent au
sud du lac Dryswiaty et près de Postawy.

Après avoir soutenu efficacement les opérations
de l'armée du colonel général von Eiçhhon en at-
taquant le flanc de l'ennemi , notre cavalerie s'est
retirée de la région de Vileika. et de la contrée à
l'est de cette localité.

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

VIENNE . — 29 septembre. — Des détache-
ments ennemis qui tentaient d'avancer contre
nos «nbstacles à l'ouest de Tarnopol furent
dispersés par notre feu .

Sur le front italien , dans la région du Stilfser-
joch , notre feu d'artillerie a détruit plusieurs
cations ennemis. Vers le Mrzlivrh et vers la
îête de pont de Tolmino commença hier après-
midi un très violent bombardement d'artille-
rie ennemi , suivi le soir par des' attaques sur la
dite montagne et vers Dolje. Ces deu x attaques
furent , enrayées vers nos obstacles. Quant au
reste, l'activité sur le front côt-ier n'a pas dé-
passé le duel d'artillerie et les escarmouches
habituelles. . ¦"

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 29 septembre. — Nous tenons
le terrain autour de la colline 70 et progressons
au sud de Loos. Nous avons fait plus de 3000
prisonniers , pris 1 canon et 40 mitrailleuses.
Nos 'avions ont détruit un train près de Ha-
chiette.

L'explosion du « Benedetto-Brin »
ROME. — Le « Messaggero » dit au sujet

du désastre du « Benedetto Brin » que les pre-
mières nouvelles parvenues disent que l'explo-
sion est survenue lundi matin , et que le jour,
jusqu'à une heure tardive, on a travaillé au
sauvetage des marins qui ont échappé à l'hor-
rible mort ainsi qu'aux restes des nombreuse,
victimes.

Le « Corriere d'Italia » dit que le « Bene-
detto Brin » fonctionnait aussi comme bate_tt-
école pour canonniers. Il était commandé par
le capitaine de vaisseau Farafoni . Le journ al dit
«qu'il faut ("empiétement exclure l'idée que le
navire a été torpillé, celui-ci étant encore près
du sémaphore du port de Brindîsi . Il ne s'agit
que d'un fort regrettable malheur.

Ce navire de guerre, bien qu'il fi gure dans
le nombre des cuirassés, se rapproche davantage
du croiseur, l'épaisseur de sa cuirasse n'est
que de 150 mm. Les pertes doivent s'élever à
environ 450 hommes, car l'équipage et l'état-
major s'élèvent normalement à 840 nommes.

Le président du conseil des ministres, M.
Salandra, a chargé le duc des Abruzzes, com-
mandant des forces navales, de prendre la di-
rection de l'enquête sur les causes de ce dé-
sastre.

Perplexités bulgares
MILAN. — On annonce de Bucarest qu 'à la

suite de l'offensive russe ein Galicie, de la nou-
velle situation sur le front occidental et des
complications imprévues, telles que la nou-
velle attitude de la Grèce, l'état-major alle-
mand aurait renomeé à la grande offensive con-
tre la Serbie.

Le « Giornale d'Italia » écrit : «L'a victoire des
Alliés sur le front occidental, l'heureuse contre,
offensive russe en Galicie, les craintes d'une
énergique action des Alliés en Macédoine, ont
refroidi remarquablement la ferme conriance de
M. Radoslavcff dans l'invincibilité allemande.

La cour allemande et le cabinet germanophile
de Sofia commencent à se douter que leurs cal-
culs pourraient bien être fondés sur une grave
erreur. Sans risquer encore l'hypothèse que la
Bulgarie ait changé ses plans primitifs nous
croyons n'être pas éloignés du vrai en affir-
mant qu'à Sofia en est retombé dans une embar-
rassante perplexité. »

Les Alliés ef la Bulgarie
Comme une première dépêche l'a annoncé,

sir Ed. Grey a parlé mardi de la mobilisation
bulgare à la Chambre des Communes.

Il a déclaré qu 'il n'existe aucune hostilité de
la part de l'Angleterre contre la Bulgarie. L'An-
gleterre a, au contraire , touj ours témoigné des
sentiments de sympathie au peuple bulgare.
Tandis que l'attitude de la Bulgarie ne sera pas
agressive, il n'y aura pas d'interruption dans les
relations amicales entre les deux pays. Mais
si la Bulgarie se range aux côtés des ennemis
de l'Angleterre , celle-ci donnera tout son appui
à ses amis balkaniques.

Nous sommes disposés, a dit sir Edward
à accorder à nos amis des Balkans tout l'ap-
pui dont nous disposons, de la manière qui leur
conviendra le mieux, de concert avec les . Al-
liés et cela sans restriction ni spécification.
Nous sommes naturellement en pourparlers à
ce suj et avec nos Alliés et j e crois qu 'ils parta-
gent nos vues. Notre politique a été d'amener
un accord entre les Etats balkaniques, accord
qui assurerait à chacun d'eux non seulement
l'indépendanc e, mais un brillant avenir basé
sur le principe général de l'union politique et
territoriale entre les races sœurs.

Reconnaissons les aspirations légitimes des
Etats balkaniques ; elles doivent recevoir sa-
tisfaction si on veut arriver à un tel accord.
La politique de l'Allemagn e fut touj ours au con-
traire de semer la discorde* et d'amener la guer-
re entre les peuples des Balkaj is, dans son pro-
pre intérêt.

L'Allemagne s'est tout d'abord servie de
l'Autriche-Hongrie pour précipiter la guerre
européenne , ce qui a eu comme résultat d'as-
servir complètement la double monarchie à l'Al-
lemagne. La Turquie , dont les intérêts eussent
été préservés si elle était restée neutre , a. été
entraînée dans cette guerre par l'Allemagne et
elle aussi a été asservie, en aidant la réalisa-
tion des aspirations allemandes et établissant
l'influence de Berlin à Bagdad.

Dans le même ordre d'idées, la politique al-
lemande tend à se servir d'un Etat balkani que
quelconque qu 'elle peut parvenir à influencer ,
pour réaliser ses plans, ce qui aura comme ré-
sultat inéluctable que cet Etat sera aussi as-
servi à l'Allemagne. Quelque agrandissement
territorial qu 'on lui ait promis , cet Etat n'en
per.rait pas moins son indépendance.

Cela est absolument contraire à la politi que
des Alliés , qui est de développer les aspira-
tions nationales des Etats balkani ques sans sa-
crifier l'indépendance d'aucun d'eux. „,,.„._ ,

l»e concours de la flotte anglaise
Les nouvelles les plus récentes, qui parvien-

nent relativement à la lutte dans le secteur
franco-belge, disent que dans la j ournée de sa-
medi la bataille fut d'une intensité épouvanta-
ble. A certains endroits , on combattait simul-
tanément sur terre , sur mer et dans les airs. De
6 à 10 heures du matin , une escadre de la flott e
anglaise bombarda les tranchées allemandes
au nord de Nieuport , aidée par, les batteries
lourdes placées entre les dunes par les Fran-
co-Belges. En même temps, trois aéroplanes al-
liés, favorisés par un épais brouillard descen-
daient presque à niveau du sol , pour j eter des
bombes sur les tranchées moyennes. Plus au
sud, les Allemands tentaient vainement de re-
pousser les Anglais qui avançaient victorieux
sur ,Hulluch , Loos et sur la colline 70.

Un j ournaliste hollandais de Kadzand , village
de Hollande , près de la frontière , put assister
au bombardement de la côte. Les navires an-
glais ne se bornèrent pas à prendre comme
Point de mire des tranchées '¦allemandes, mais
ils concentrèrent un feu terrible également sur
Zeebrugge, Heyst, Duinbergen, Knoçke et sur
toutes les défenses côtières érigées par les Al-
lemands entre la frontière hollandaise et Wes-
tende. L'escadre était formidable et comptait
de nombreux cuirassés protégés par une esca-
dre de croiseurs , de torp illeurs, de contre-tor-
pilleurs et de petits navires auxiliaires. Elle
aborda l'ennemi par surprise et put approcher
de la côte sans être vue grâce à un épais brouil-
lard qui la masquait complètement. Ce n'est
que plus tard , quand le soleil eut dissipé la bru-
me que se révéla aux Allemands, la menace de
la flotte.

Le bombardement fut interrompu pendant
quatre heures consécutives, et l'air était si ef-
froyablement ébranlée par la canonnade qu 'à
Zélande les maisons vibraient comme si elles
avaient été secouées par un tremblement de
terre. De Kadzand , on vit d'épaisses colonnes
de fumées et dé feu s'élever de Zeebrugge et
Lisseweghe, où à un moment donné on aperce-
vait les foyers de sept vastes incendies.

Le correspondant hollandais conclut en rap-
portant le récit d'un voyageur , arrivé hier à
Roulers , et qui a assisté à diverses scènes du-
rant son voyage.

« Je n'ai j amais entendu, a-t-il dit, une pa-
reille canonnade, un tel bruit d'enfer ; j e n'ai
j amais vu un semblable va-et-vient de troupes
affolées. Les soldats allemands, couverts de
boue, vont au front par centaines, convoyés
par de longs trains. Mais plus il en part , plus
il en revient, et ceux qui reviennent sont tous
blessés. *» Des canons de tous calibres sont rassemJ
blés dans les gares, prêts à suivre les hommes
et le bétail. Les blessés arrivent en foule : à
Roulers , on les avait placés dans les voitures de
tramways, et dans les villages voisins Qù le
train et le tram n'existent pas, ils arrivaient
dans des automobiles et des camions. De mê-
me à Cortemarck, tous les locaux disponibles,
jusqu 'aux moindres recoins, sont transformés
en hôpitaux.

» C'est la réapparition, après tant de mois
de trêve, de la guerre avec toutes ses hor-
reurs, plus terrible que jamais. Des escouades
nombreuses d'ouvriers travaillent du m.tin
au soir au creusage des fosses pour les morts,
Les blessés qu'on amène du front sont comme
fous, absolument étourdis par l'infernal bom-
bardement. En attendant , la population belge
est dans une grande agitation : il y a dans l'air
le pressentiment, qui n'ose pas encore devenir
une espérance, que de grands événements dé-
cisifs se préparent. »

Champ de carnage

L'avance des troupes italiennes commence à
se répercuter gravement non seulement dans
la zone des opération s, mais aussi dans la ville
de Trente. Les dernières opérations ont chan-
gé complètement la face de la ville. De nom-
breux habitant s ont été conduits vers l'inté-
rieur , dans un état qui faisait peine à voir et
escortés par la cavalerie hongroise. Ce sont
en maj orité des réfugiés de Roncegno, Levio,
Caldenazzo et autres pays de cette zone.

Depuis l'évacuation de Rovereto, de nouvel-
les mesures, extrêmement rigoureuses, ont été
prises par les autorités militaires. A Trente
presque toutes les boutiques des commerçants
sont closes. La désolation est indescriptible. Il
est interdit aux quelques citoyens qui ne sont
pas partis, de s'arrêter dans la rue sous quel-
que prétexte que ce soit. A 8 heures du soir,
tout le monde doit être rentré et les lumières
éteintes. Des patrouilles circulent sans répit à
travers la ville.

Tout dernièrement une fillette étan t morte , sa
famille alluma un cierge auprès du petit cada-
vre. Une patrouille qui passait dirigea un feu
de salve vers la fenêtre par laquelle brillait la
faible lueur. La mère de la morte entendant des
cris s'approcha de a fenêtre et fut tuée par
les balles qui l'atteignirent à la tête. La lumière
s'éteignit ; mais tandis qu 'aux pieds du lit mor-
tuaire expirait la maman , la soldatesque envahit
la pièce. Le père écrasé par la douleur tenta de
raisonner mais il fut brutalement entraîné et in-
carcéré dans une cellule du château.

Dans certains endroits, on trouva des por-
traits de Garibaldi , du roi d'Italie qu des livres
jugés subversifs. Leurs possesseurs furent ira..

miédiatement arrêtés. Les prisons regorgent
et elles enferment la fleur des patriotes ita-
liens et les souterrains sont remplis d'hommes
ou de femmes qui n'ont commis d'autres cri-
mes que d'être des enfants de l'Italie. _

Un régime d'enfer à Trente

Un correspondant de guerre autorisé faïii le1

récit suivant de la bataille en Champagne' :
« Le front de combat s'étendait entre le mas-

sif de Moronvilliers et la forêt de l'Aisne, dans'
une région accidentée par de larges ondula-
tions de 180 a 190 mètres, couverte de bois de
pins, coupée de petites rivières telles1 que la1
Suippe, l'Ain et la Tourbe , et j alonnée de rares
villages.

La première position, formant) la! principale
ligne de résistance ennemie, comprenait deux à
cinq tranchées échelonnées sur une profondeur»
de 300 à 500 mètres, avec des; défenses acces-
soires complètes de réseafee de fil. de fer impé-
nétrables, des cavernes, des fortins blindés, le
tout favorablement garni de mitrailleuses. La
deuxième ligne de résistance était établie sur
les hauteurs dominant la vallée de la Py, aussi
puissamment défendue que la première et mer-
veilleusement dissimulée. Une distance de 4 à 5
kilomètres séparait ces deux premières lignes
de défense, aménagée pour pouvoir défendre
graduellement le terrain, en cas de reddition
de la première ligne.

Notre préparation d'artillerie a duré trois
j ours. Ses effets furent terribles : tranchées ni-
velées, abris et cavernes comblés et réseaux de
fils de fer brisés. Notre tir couvrait toute la1
première position, tandis que les pièces lourdes
détruisaient les voies ferrées de ravitaillement.
L'effet moral égala l'effet destructif. Du 23 au
25 septembre, le tir continua infatigablement. Le
25, à 9 heures, le signal de l'assaut fut donné.

Aussitôt une vague humaine, sur un front de
25 km. submergea d'un même élan toutes les
tranchées ennemies. Nos troupes, composées de
Français de toutes les régions et de coloniaux,
sautèrent sur les organisations, maîtrisèrent les
défenseurs et poursuivirent) leur élan avec au-
dace, bravant les difficultés du terrain détrem-
pé et bouleversé et éprouvant des pertes géné^
ralement légères.

Malgré l'arrivée de réserves allemandes, ouï,
dans des positions intermédiaires, dirigeaient
des feux de mousquerterie et de mitrailleuses
sur les flancs, nos troupes réussirent néanmoins
à progresser. En moins d'une heure, les premiè-
res tranchées furent envahies et enlevées. A
midi, nos contingents parvenaient aux première,
pentes, ayant gagné 4 km. L'infanterie de ligne,
l'infanterie coloniale, les troupes africaines et
les troupes de marine rivalisaient d'ardeur et
d'enthousiasme, escaladant les obstacles et bri-
sant toute résistance, dans une charge magnit
fique.

A la' fin de lai j ournée, nous parvémoti. au
nord de Souain et de Lahure. Nos batteries»
avaient suivi la progression de l'infanterie, frân«<
chissant les bois et s Installant sur notre lignai
de départ. La nuit venue, pendant oue les offi*»
ciers prisonniers, mornes et affligés, et les co«
lormes de prisonniers al lemands gagnaient l'ar-rière, nos convois de munirions et les cuisine,
roulantes s'acheminaient vers le nord, où nos
combattants commentaient les événements avec
fierté et avec une j oie dominant la fatigue decette rude jou rnrée. »

*mtm -̂mtt- îmtm--— .

Un ouragan de fer

Om télégraphie de Bucarest que les repré-
sentants de la nouvelle ligue parlefrnentaire,crui décida dimanche, dans sa première séance,de demander au gouvernement de prendre fran-
chement position contre les partisans en Rou-manie des empires centraux et de donner son
appui armé à la 'Quadruple-Entente, ont été
reçus hier par le président du conseil, M. Bra-tianu, aucruel ils devaient remettre ces résolu-
tions. Le président du conseil écouta la dé-légation , puis lui répondit par un discours^dans lequel il dit entr'autres :

Le fait que vous réclamez la mobilisation
nous fait croire que vous avez discuté aussi
d'autres questions, dont on ne permet pas l'exa-men. Votre désir de voir décrétée la mobili'sa-tion découle de l'idée quelle moment est venu
Eour la Roumanie d'entrer dans cette guerre,

e gouvenement n'est pas de cet avis. A mongrand regret, je me vois dans l'obligation devous refuser des explications détaillées. Je nepeux pas vous donner une réponse pJus détail-lée, parce que vous ne garderiez pas cetteréponse pour vous, mais que vous la trans-mettriez a ceux qui vous ont envoyés. Je necrois pas le moment venu de donner des ex-plications sur la situation internationale.
Au nom des hauts intérêts que nous repré-sentons, nous sommes obligés de nous appuyer

pour le moment sur la confiance que le par-lement nous accorda, jusqu 'au jou r où la si-tuation pourra être discutée ouvertement etpubliquement, sans danger pour l'Etat . Je sais
que je peux compter sur la majorité du par-lement. Mais dans un tel moment, l'intérêt na-tional demande que nous sovions appuyés partous. Au nom de ces intérêts , je vous prie de
tout éviter ce qui pourrait nous compliquer no-tre unique tâche que le gouvernement est biendécidé à Remplir de toutes ses forces, cons-cient de ses responsabilités.

Le gouvernement n'est pas de cet avis



Désillu sion !
On sait la vogue qui s'attache aujourd 'hui

aux bagues en aluminium dues à l 'ingéniosité
et à l 'habileté des poilus. Ces bagues n'ont évi-
demment p as l'aspect d'un bij o u de Lalique, et
le f ini de leur exécution laisse plutôt à désirer.
Mais, n'est-ce pas, pour des ouvriers qui buri-
nent ça dans les tranchées, sous la mitraille, et
avec des instruments de f or tune, voire même
un simp le couteau de p oche, on ne saurait de-
mander mieux. Et puis , ce n'est p as la bague
elle-même qui a de la valeur, c'est le f ait qu'elle
a été ciselée p ar les déf enseurs du territoire,
qu'ils en ont ramassé le métal au p éril de leur
vie, là où tombent les projectiles de l'ennemi.

Hélas ! si l'on a quelque souci de la vérité ,
il f aut détruire cette légende. Les f ameuses ba-
gues ne proviennent pa s du tout , en tant que
métal, d'une partie de la f usée allemande et el-
les ne sont ' nullement f abriquées dans les tran-
chées. Une bien f âcheuse indiscrétion nous ap-
p rend, en ef f e t , que la bijouterie des poilus est
f abriquée en grande p artie par d'authentiques
ouvriers bij outiers, tranquillement installés dans
de bons p etits ateliers du départe ment de la
Nièvre, bien loin derrière,le f ront.

Chaque semaine, ces ouvriers envoien t d'am-
p les - p rovisions de bagues à leurs camcnades
qui se battent, de la mer du Nord aux conf ins
d'Alsace. A leur tour, les héroïques poilus les
réexpédient à leurs amis de l 'intérieur... ap rès
y avoir soigneusement gravé, d'une p ointe acé-
rée, les initiales àe quelque parent , amie ou
connaissance. . .

Quant à l'aluminium, on peut bien p enser que
les ouvriers de ta Nièvre.ne le retirent p as des
pr oj ectiles ennemis. Ils se contentent plus pro -
saïquement de f ondre les vieilles casseroles
tombées en leur possession.

Que voulez-vous, la guerre dure trop long-
temps ! Il f au t  bien vivre et s'ingénier à tirer
parti des circonstances. Et puis, comme dit

^ 
le

proverbe, « qu'importe le f lacon, pourvu qu'on
ait l 'ivresse ». Si les bagues des p oilus sont
d'une authenticité discutable, ceux qui les re-
çoivent ne s'en doutent guère et s'en doute-
raient-ils, que cela n'enlèverait rien à leur p lai-
sir, Dans les petites choses comme dans les
grandes, l'essentiel est d'avoir la f oi.

La Chaux- de-Fonds
L'horlogerie pour l'Angleterre.

Plusieurs fabricants d'horlogerie nous ont de-
mandé ce matin si les marchandises expédiées
ces derniers jour s, qui arriveron t nécessaire-
ment en Angleterre après l'entrée en vigueur des
nouveaux droits, pourront êtrre refusées par le
destinataire ou s'il sera tenu d'acquitter la taxe.

D'après les renseignements que nous avons
pris à ce suj et , la Chambre cantonale du com-
merce a fait  le nécessaire pour être au clair
sur cette question. Mais j usqu'à présent , on
nest pas encore fixé. Dès qu 'elle saura à quoi
s'en tenir, la Chambre de commerce rensei-
gnera les intéressés par la voie de la presse.

Au Parc de l'Etoile. — On nous écrit :
Chacun attend touj ours avec un grand con-

tentement l'ouverture des grand s matchs de
championnat. Cette saison Etoile a le plaisir
d'en offrir la primeur à ses nombreux membres
et amis.

Dimanche donc nos Stelliens se rencontreront
avec la belle équipe de Bâle. Qui ne se sou-
vient de cette phalange de beaux gars d' une
(vigueur peu commune et touj ours prêts à la lut-

te. Leur dernier match sur le terrain d'Etoile
avait laissé en chaque spectateur un inoublia-
ble souvenir.

Etoile de son côté après son excellent entraî-
nement justif iera à n 'en pas douter ses précé-
dentes victoires et les deux équipes nous feront
revivre une de ces journées dont il nous reste
longtemps la vision.

Qommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

COURTELARY. — C'est dimanche prochain
à 2 h. après-midi , qu 'aura lieu l'inauguration
d'un nouveau bâtiment de l'Orphelinat du dis-
trict de Courtelary. Invitation cordiale est fai-
te aux anciens élèves ainsi qu 'aux amis des or-
phelins, de participer nombreux à cette inau-
guration. Ils prouveront ainsi leur attachement
à cette institution .

ARMEE DU SALUT. — Chaque soir à Beau-
Site, l'Armée du Salut poursuit une mission de
réveil et de salut. Le colonel et Mme Peyron ,
le brigadier Jeanmonod , le maj or Spennel . l'ad-
j udant Hœ et d'autres officiers français , anglais,
allemands, italiens et suisses forment une vi-
vante et vaillante phalange soutenue du corps
local dirigé par les adj udants Pliies.

La frontière française est fermée
Depuis hier à minuit la frontière française est

complètement fermée à la sortie des voyageurs
de France. Le trafic des marchandises est sus-
pendu par les lignes de Morteau et Délie. Le
passage par ta route au Col des Roches est en-
tièrement fermé. Voici les dépêches qui nous
parviennent ce matin des agences et de nos
correspondants particuliers.

PARIS. — Sur ta demande des autorités mi-
litaires, la frontière franco-suisse est momen-
tanément fermée au trafic des voyageurs se
rendant en Suisse.

Cette mesure vise aussi l'acheminement des
lettres, télégrammes et colis postaux à destina-
tion de la Suisse.

En outre, les télégrammes destinés à certains
pays étrangers pourront . être soumis à un re-
tard ne dépassant toutefois pas 48 heures.

GENEVE. — Tous les postes-frontière ont
reçu l'ordre de fermer la frontière à partir
d'hier à minuit.

LES VERRIERES. — Aucun voyageur venant
de France n'a pu pénétrer ce matin sur terri-
toire suisse.

LE LOCLE. — La route du Col est complète-
ment fermée à la circulation . Le train de France
arrivé ce matin ne renfermait aucun voyageur.
Les marchandises venant de France peuvent
passer, mais aucune expédition de Suisse n'est
acceptée par les voies de Morteau et de Délie.
«BESANÇON. — Depuis deux j ours ont lieu

cTimportants transports de troupes dans la di-
rection de Belfort et des Vosges.'

BALE. — On attend le déclanchement de
l'offensive générale sur tout le front d'Alsace.
A Belfort , cent mille hommes de réserve sont
concentrés, ainsi que des quantités considéra-
bles de munitions. Ces hommes sont équipés à
neuf et munis, outre le fusil, d'un pistolet au-
tomatique à répétition.

GENEVE. —, Les instructions du général
Meunier, chef de l'arrondissement territorial
de Lyon, ont été strictement exécutées. Les
trains du P.-L.-M. sont tous arrivés vides ce
matin en gare de Genève. Les lettres, colis et
télégrammes ne sont pas arrivés. Tous les nos-
tes frontières ont été doublés. Personne ne
peut plus pénétrer en Suisse.

Rep êches du 30 Septembre
de I Agence télégraphique suisse

Que va faire l'état-maior allemand ?
PETROGRAD. — Le succès considérable

de l'armée française pose la question de ce
que va entreprendre le . quartier-général alle-
mand , après que la troisième année a perdu
environ 70,000 hommes en prisonniers, morts
et blessés, à savoi r presque deu x corps d'arméel
S'il n'est pas décidé à restreindre le front alle-
mand de l'ouest à plusieurs secteurs, 'moyennant
un repli , il ne lui reste plus qu 'à renforcer son
armée occidentale en faisant des emprunts aux
troupes se trouvant sur le front russe.

Le critiqu e militaire du « Novoé Vrémia » croit
que cette disposition serait la plus avanta-
geuse, mais combien sa réalisation coûterait
cher à l'ennemi ! Cela ressort du fait que, en-
core aujourd'hui , une quinzaine après les dé-
faites aillemandes sur le Sereth , les réserves
alleman des engagées partiellement dans les com-
bats n 'ont pas pu améliorer la situation stra-
tégique des Allemands .

D'ailleurs, la situation de l'armée allemande
sur le front russe, qui souffre de graves pertes ,
semble trop peu favorable pour permettre de
lui faire des emprunts qui l' affaibliraient de
manière dangereusement menaçante.

On aidera la Serbie
PARIS. — MM. Viviani et Delcassé ont été

entendus , dans la matinée de hier , par la com-
mission des affaires extérieures et d' expédi-
tion aux Dardanelles. Aucune communication
officielle n'a été faite à l'issue de l'audition.
Toutefois , on assure que , comme sir Ed. Grey,
l'a fait à la Chambre des communes, M. Del-
cassé a affirmé formellement la résolution des
puissances alliées d'aider la Serbie, au cas où
elle serait attaquée.

Les communications télégraphiques
BERNE. — Les communications télégraphi-

ques de la Suisse avec l'Italie sont interrom-
pues. D'autre part les télégrammes privés con-
signés en France pour la Suisse sont retenus
momentanément en France. En outre les télé-
grammes privés en transit par la France pour
la Bulgarie, le Dannemark, l'Espagne, la Grèce,
le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède, l'A-
mérique centrale subissent un retard de 48
heures. Ces restrictions ne sont pas applica-
bles aux télégrammes officiels et aux télégram-
mes adressés aux journ aux et aux agences.

Le contrôle à la frontière
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse une

circulaire aux gouvernements cantonaux leur
recommandant de prendre des mesures pour
l'organisation d' un sérieux contrôle sur la légi-
timation des étrangers à la frontière. Ce con -
trôle devra se faire par la police cantonale ai-
dée par des militaires et des fonctionnaires de
la .dpuane. Le Conseil fédéral recommande de
procéder à ce contrôle le plus près possible de
la frontière suisse. Ces nouvelles mesures de-
vront entrer en vigueur si possible dès le com-
mencement d'octobre.

Les enchères de vendanges
NEUCHATEL. — Les enchères de vendange

des communes de St-Baise et Neuchâtel , sur le
territoire de St-Blaise, ont accusé mercredi des
moyennes de 63 fr. 80 la gerle de 100 litres rai-
sin, foulé pour le blanc. Un lot de rouge a été
vendu 80 fr. la gerle. A l'ouest de Neuchâtel
avaient lieu également les mises du vignoble
de l'Etat à Bevaix . Quatre lots de blanc ont été
mis à prix à 55 fr. la gerle. Aucune offre ne
s'est produite.

Le massacre des chamois
INTERLAKEN. — La manière dont la chas-

se aux chamois est devenue cette année dans
l'Oberland un véritable massacre est démon-
trée par l'exemple typique que voici : En un
seul j our, ou plutôt dans l'espace d'une demi-
heure , le chasseur Henri Brunner , de la vallée
de Lauterbrunnen , a tué dans une gorge du
Stechelberg, quatorze chamois. Brunner doit
cette chance extraordinaire à la circonstance
que le troupeau de chamois s'était réfugié,
après une forte chute de neige, dans un abri
sans autre issue que celle barrée par le chas-
seur. Dans les régions à ban depuis plusieurs
années et ouvertes maintenant à la chasse, le
gibier est très abondant. Cependant des héca-
tombes comme celle-ci le feront rapidement di-
minuer au point de l'anéantir.

M. Poincaré félicite les troupes
PARIS. — (M. Poincaré a adressé à M'. Mille-

ra'ftd la lettre suivante :
« Les magnifiques résultats que produisirent

nos opérations en Artois et en Champagne,
nous permettent de mesurer l'étendue de la
victoire que viennent de remporter les armées
alliées.

« Nos admirables troupes donnèrent , dans de
rudes combats , de nouvelles preuves de leur
incomparable ardeu r, de leur esprit de sacrifice
ot de leur sublime dévouerne-nt à la patrie.
Elles affirmèrent définitivement leur supério-
rité sur l' ennemi.

«-Je vous prie de transmettre au général
en chef , aux généraux commandant de groupes
d'armées et à tous les généraux , officiers, sous-
officiers et soldats mes félicitations les plus
chaleureuses et les plus émues.»

M. Millerand a transmis cette lettre au gé-
néral Joffne et y a ajouté le télégramme suivant :

« C'est le cœur plein de joie que je vous trans-
mets la lettre reçue à l'instant du président
de la Républ ique. En la communiquant aux
troupes, je vous prie d'y joindre , avec mes fé-
licitation s personnelles les plus chaleureuses,
le témoignage de l'admiration et de la recon-
naissance du gouvernement de la Républi quel »

Une mise en demeure
PARIS. — M. Jean Herbette , dans l'« Echo

de Paris » .écrit : « Les Bulgares nous trom-
pent comme nous trompèrent les Allemands ,
les.:Autrichiens et les Turcs. Aujourd'hui, il faut
que l' on fixe au gouvernement bulgare un court
délai pour démobiliser ou pour rompre, car si la
Bulgarie refuse de démobiliser immédiatement,
elle remplit les conditions que sir Ed. Grey a
posées dans son discours d'hier pouvan t moti-
ver une rupture des relations amicales si elle
prend une attitude agressive; nous ne pouvons
pas attendre qu 'elle choisisse son heure. U faut
que les troupes françaises et anglaises débar-
quées en Macédoine attestent que nous sommes
avec nos alliés et amis serbes et grecs. Enfin
il faut que le manifeste du tsar, petit-fils du
tsar libérateur qui a donné la vie à la Bulgarie,
avertisse solennellement le peuple bulgare de la
trahison commise en son nom.

Les pertes sont effrayantes
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Telegraph » à Rotterdam télégraphie que les
pertes subies par les All emands par le feu pro-
longé et concentré de l'artillerie des alliés se
montaient déjà à un chiff re énormément élevé,
mais que celles causées par les attaques de l'in-
fanterie pendant les dernières vingt-quatr e heu-
res sont inscrites comme ayant été effrayantes.

Tous les hommes disponibles en Belgique
sont dirigés en toute hâte sur les lignes de dé-
fense. Des troupes fraîchement arrivées sont
conduite vers la ligne de feu sans avoir eu une
seule heure de repos , tandis que les villages et
même les postes frontièr e son t dégarnis de leur
corps de garde , souvent constitué par des hom-
mes du landsturm âgés-

Les Allemands employèrent ces dix dernier,
jo urs à ramasser sur le front occidental des ren-
forts considérables de troupes et d'artillerie
lourde , dont une certaine quantité paraît venir
de l' est.

II y a à Anvers plus de 80.000 hommes re-
venus ainsi de Russie. D'autres troupes, qui
viennent de combattre en Argonne, où elles
disent avoir beaucoup souffert, seront mises
au repos jusqu 'au ler octobre. Elles iront alors
occuper les tranchées pour la campagne d'hi-
ver.

L'OFFENSIVE FRANÇAISE CONTINUE

PARIS. — Les nouvelles parvenues dans la
soirée laissent prévoir que l'offensive franco-
anglaise va se poursuivre plus vigoureuse enco-
re. Les combats sont acharnés et l'ennemi a
perdu, à ce jour, plus de cent mille hommes. De
grandes forces de cavalerie française, qu'on
évalue à plus de soixante mille hommes, sont
massées en arrière du front de Champagne, no-
tamment dans la région de Perthes, attendant
le moment propice de se lancer en avant.

L «TAT DE SIEGE EN GRECE Tm

ATHENES. — Un décret royal établi l'état
de siège à Athènes et dans le Plrée. Les puis-
sances de la Quadruple Entente auraient fait à
Grèce pour qu'elle défende la Serbie contre
une agression bulgare, des propositions réali-
sant tous les espoirs de l'hellénisme.

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

PETROGRAD. — 29 septembre, 22 heures.
— Dans la région au nord-ouest de Friedrich-
stadt les Allemands ont attaqué sans succès
les villages de Tchoussch et Liger au nord-
ouest de Biershalen . Nous avons repoussé ces
attaques par un feu d'artillerie et d'infanterie.
Dans la région de Dwinsk, la canonnade con-
tinue sans un moment d'interruption et nou.
repoussons par notre feu les attaques alleman-
des. Dans les régions de Ghetenie, des lacs
Wentem et Medmousse, les combats se pour-
suivent. Au sud du Pripet, l'ennemi a attaqué
à maintes reprises Czardorysk. Les attaques
furent d'abord repoussées, mais ensuite, grâce
à l'arrivée de renforts, l'ennemi réussit à nous
repousser quelque peu. Sur la rive droite du
Styr, le 28 septembre, l'ennqmi développa un
feu d'ouragan, attaqua trois fois le village de
Nowo-Alexandrowietz, mais chaque fois il fut
repoussé par le feu concentré de notre artillerie
et de notre infanterie. Dans la région à l'ouest
de Tarnopol, les combats d'artillerie conti-
nuent. Après tin combat acharné, nos troupes
se sont emparées des tranchées ennemies. Pour-
suivant leur offensive, nos troupes après une
préparation d'artillerie très puissante se lan-
cèrent à l'attaque et forcèrent les défenses en
fils de fer, et sabrèrent l'ennemi dans ses tran-
chées à l'est du village de Goudinschski.
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Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-FoudS

L'e groupe radical démocratique des Cham-
bres fédérales s'est réuni mercredi après-midi,
sous la présidence de M. Spahn , conseiller na-
tional. Le président a annoncé sa démission en
ajoutan t que le comité avait nommé comme
nouveau président M. Hœberlin , conseiller na-
tional . M. Usteri, Zurich, député au Conseil des
Etats, a été nommé à l'unanimité membre du
comité. M. Hoffmann , conseiller fédéral , a fait
ensuite un exposé très applaudi sur le trust des
importations. Il a fait l'historique de cette insti-
tution en parlant du fait que malgré la conven-
tion de La Haye sur les droits et les devoirs des
neutres et malgré les traités de commerce, les
limites se sont effacées entre la contrebande
absolue et la contrebande relative. Le blocus
prononcé par les Alliés a nécessité la conclu-
sion d' un compromis. Des compensations sont
aussi la suite d'un pareil compromis. Ces com-
nftnsations reorésentent non pas un échange
de marchandises, mais un échange d' autorisa-
tions d'exportation , c'est-à-dire une renoncia-
tion réciproque des interdictions d' exportation
de pays à pays. L'orateur , a parlé ensuite des
détails du proj et du Conseil fédéral et a exa-
miné notamment les obligations et la tâche de
la société suisse de surveillance. M. Hu'îmann
a ajouté que la question des contingents est une
tâche très difficile pour cett e société; aussi le
Conseil fédéral reconnaît ouvertement que les
difficultés ne se sont pas aplanies par le trust
des importations , mais qu 'il fallait avoir con-
fiance dans le développement naturel des cho-
ses et dans la faculté d'assimilation de notre
industrie. La création d' une société fiduciaire
aussi bien que le trust n 'aurait pas pu être ac-
ceptées en temps normal par le Conseil fédéral ;
aussi ce dernier est loin d'être fier des résultats
obtenus, mais il a le sentiment d'avoir rempli
son devoir.

Le trust d'Importation

YVERDON. — On a emmené de l'Infirmerie
d'Orbe, pour le conduire à Rances, qu 'habitent
ses parents et où il a été enseveli avec les hon-
neurs militaires , le corps du canonnier de for-
teresse David , fils de M. David Simonin , de
Rances , âgé de 20 ans, qui , venu à la maison
paternelle pour un congé de 10 jours , a été at-
teint de la fièvre typhoïde et de méningite. Des
camarades venus de Savatan l'ont accompagné
au champ de repos et lui ont rendu les honneurs
militaires.

SOLEURE. — Un grave accident a failli se
produire dans le nouveau tunnel du Hauens-
tein. Comme un train de matériel traversait le
tunnel et que la ventilation ne fonctionnait pas
encore, une cinquantaine d'ouvriers furent à
moitié asphyxiés par la fumée et les gaz de la
locomotive. Presque tous perd irent connais-
sance. On réussit cependant à les sauver en les
ramenant rapidement par un autre train à l'air
libre.

BALE. — Le Conseil d'administration de la
« Société de l'Industrie chimique », à Bâle , a dé-
cidé de proposer à l'assemblée des actionnai-
res, de distribuer un dividende de 16 pour cen».

Dornières Informations snisses



Dimanche 3 Octobre

m-*,\\-# «SB» -SSSSMS nn ISP -*__s# S_Hi w» XNW*

Bonne Musique, — Bonnes Consommations.
1 14135 Se recommande, Lo Tenancier.

AR-fFLIVE M180

PIF* A partir de ¥BNDREDI 1er Octobre '̂ Nl

seront ouverts Jusqu'à 8 h. du soir et le samedi jus qu a 9 ha
SAGE-FEMME diplômée

«Mme PERNET - Genève
8. Plaoe des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt dus Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-S1039-X 11017

Aux Ménagères !
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6-a

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

le demi- kilo

__Ï3^__ * __i *"er* assortie en

.s3___3 Bénisse
première qualité 14005

de Fr. 0.90 à Fr. 1.20
le demi-kilo

Se recommande, Joseph DOMMANN

GENTIANE
Dès aujourd'hui, le soussigné est

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

Se recommande, R 492 N 13048

Charles NOBS,
Hôtel de la Vue-des-AIpes

près Hauts-Qaneveys. 

OCCA SION
Un lot de 1S964

Cacao Lûttr"
bonne qualité, est à vendre au prix
exceptionnel de Fr. 2.80 le kilo par
quantité de 5 kilos. — S'adresser au
Magasin Primeurs et Epicerie Mar-
cel MARCELLINI , rue Léopold-Ro-
bert 66 (Palace Minerva).

Exportation Paris
Maison suisse, établie au centre des
affaires horîogères, visitant les Mai-
sons de gros, _trie MM. les Fabricants
de lui faire offres pour Montres tous
genres, ainsi que pour Fournitures ;
Ressorts, Aiguilles, Aiguilles radium ,
Kubis, etc., etc. — Offres écrites , sous
chiffres H-2-275 C. à la S. A. Suisse
de Publicité, H <_ V., Cliaux-de-
Fon__ . 13863
Serai en Suisse vers le 15 octobre.

Transmissions 40 1211" ' apvaeiiers
Petits moteurs êlec5nsi//e HP.

Administration de la Masse en faillite
AURÉA S. A.

Tour porNickeleur
On demande à acheter un tour cour

nickeleur système tour à guillocher
ligne-droite et circulaire ou à défaut
un tour à guillocher circulaire. — Of-
fres à M. M. TOLCK _ Co, Chemin
de la Champagne 1, SIENNE. 133.1

_ï?"XX't0.illOS3
Nous sommes acheteurs |aux plus

hauts prix de pièces (Mâconnaises ou
Bourgogne) en bon état . — MERCE-
RAT et PIGUET , suce, de Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. Têlé-
phone 4.75. 14039

SP**W mmm*mwW&3imm'«S-a>t-w

On cherche à. acheter toutes
sortes de moubles usagés, mais en
lion état. — Otlïes écrites , sous chif-
fre» A. li. 13979, au bureau de I'IM-
PA HTIA h. 13979

A-iV-E
On demande à acheter de suite, un

ane . de oreférence un grand et bon
uour lo trait. — Adresser les offres à
M. Philippe Leuba, rue de France 14,
Le Locle 14070 !

I

pour Hommes et Jeunes Gens m

Fr. 35.- à 95.- i
Façon et Coupe irréprochables- Façon et Coupe irréprochables ra

S Complets „Sport " Pèlerines S
depuis Fr. 29.— à 75.— toutes longueurs

I Vêtements p. Enfants I
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[ Att Cinéma Apllo g
Encore ce soir, pour la dernière fois jf

L'Amour de Clauco
3 actes Drame au pays de l'or 3 actes

LA GUERRE 1914 -1915
La vie de nos héros et la guerre dans les tranchées *jÊ

I L'Amour Paternel fi 3 actes s'impose au devoir 3 actes II
Drame social d'un réalisme surprenant Km

Ce film dépasse beaucoup l'action passionnante g
du drame MORTEL AfflOUa donné à l'Apollo 11

i VOIR ! y a quelques jours VOIR !

|3i * La Carotte 3 i--«- _
S Comédie-Vaudeville en trois actes f£2

D'après la célèbre nièce de MM. G. Berr , Detièreet M. Guillemoud ||l
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__ î̂ ^̂ ^̂ __k.137a I

_a_l'î_ffi^̂ §cw  ̂ jp M̂̂ BBWlJhBfrJ

Recouvrâmes <^s-̂ «'
J^ép&r- «-.tions

W.AIORITZ
• Rua Léopold Robert 15*

m- .n-m». ____¦ ¦¦______¦__¦

Q m  
o „

lai H B l _ _ . B s . 4 _ i iE_ w» #3 U _ a N , .Ea _ S » w m laui puni 1 Ull
occuper de suite

grand atelier de mécaniciens
bien organisé, disposant de presses et
de tours , etc., etc. Pressant.

Offres sous chiffres X. B, 14140.
au bureau de I'IMPABTIAL . 14M0

^JâcHîë^
toute quantité de vieux cuivre, bron-
ze, laiton , nickel, a lumin ium,
plomb. 7inc, fen et fonte , Caout-
chouc, Pneus d'autos. 14152

Os et Chiffons ,
M. HEYER-FRANCK
Téléphone 1145 — Rue de la Ronde 23

Sur demande , on se rend à domicile.

Où ichète-t-on J:r_ .l_f^
la Fourmi , rue «lu Premier Mars 5.
Pantalons milaine, doublés fr. 9.50.

14143

¦

VENDREDI SOIR I
Les deux meilleures actualités de la Guerre parues à ce jour

I Le Bombardement et l'Attaque I
|| 'dia. jl

dans les Vosges m
Nous assistons dans ce film à une grandiose scène de ¦'¦
l'a rrosage d'une position allemande par les obusiers ¦
français de 220, par les torp illes aériennes et par les I

canons de tranchées à tir rapide. M

Le premier film officiel de l'Amirauté rosse snr les

Opérations aeiaflotte
MerNoire l

1 Ici , ce ne sont pas des relations plus ou moins fidèles $
gn des événements , c'est la vérité, c'est l'action saisie à |j

la seconde même où s'accomplissait l'œuvre de guerre. m
m Ce que l'on voit c'est l'attaque des voiliers turcs, c'est p
j la formidable action de police opérée dans la Mer fe

Noire par la flotte russe. Ce que l'on voit c'est le ci- f|
metière li quide de la marine marchande turque dont ||
il ne reste que les centaines de mâts qui émergent à ||
fleur d'eau. Ce que l'on voit aussi , c'est le Jbombar- |f
dément réel et efficace des fortifications côtières de la m
Turquie d'Asie qui sautent sous les obus et qui se il

consument dans les flammes. m

Venôrc9i soir ! Vendredi soir ! I

CHaison spéciale de Tissus et Confections pour
Dames, Jeunes filles et Enfants

Uuarraz « Ç, nenchâtel
Habillements pour Jeunes Gens et Messieurs

toileries - §raperies - (Soieries
Prochain passage de mon voyageur : H 1681 N 10970

__ _/_L_ Menri I^TT_i ĴE _̂_____lrt
Société de Consommation , La Chaux-do-Fonds

vaudoises, 1er choix. 140.3
S'inscrire dans nos 11 magasins jusq u'au LUNDI 4 Octobre.

I

ÂLLIAPfGE DES FAMILLES j

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre |
Mme Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 5735 sf

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. jl
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS, $1

Rue Léopold Robert 72, au -1er- étage. '
''"W i ihl i il ll l l ll l lllili illi miinwm>ym iiiii i |i| m ni lw» i »m wm, « l _ i n iwi im ¦__¦_» »

Belle Maculetyre. Papeterie Cour.oisier^1
^.
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Casquettes d6PU_ 1.95
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Chapeaux depuis 3.50

__U Cultlnes à gai j
de la Fabrique Sj iisse u'Appareils à

v-gff̂ wsty "MjggSSTTj  gaz de

1 S " J w '
I m gs » I sont les oins parfaites et ' , ,
I I  11 S économiques
| ! I l s  '*'* Prouv é par las cours de cuisine. ;'
1% tf ii? Combinables avec brûleurs simples fi

V̂r *__%. parfaits et économiques M
v ' ** |p Le nouveau brûleur économi que 8g

bre été .. SoleMa W •• est approuvé ; :
comme le plus économi que cle tous les brû leuis existant jusqu 'à présent, m

____ -7-©__-t_« ol_.«_ _s S

i BRUNSCHWYLER â CIE
i 40, RUE DE !» •*_ SEKRB, «_0

..•îl - Téléphone - 3.24 13893 'A

Oesueîit
f ur die OstSChweiZ

tûchtige

Korrespontlitln
oder

Korrssponilent
iûr einfacbe frauzësis che uni! deut-
sclie Korrespondenz. — Offcrten mit
Gehalt sansprûchen , unter Ziffer lt.
177 G., an ïVuber-Auuouci'n. Zû
i i i i». 1353.

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

Employé
intéressé

est demandé dans commerce très inté-
i-essant et prosp ère. Mise rie fonds se-
lon entente. .— Renseignements el
références à disposition. — Adresser
offres écriies sous chiffres A. B. C.
13986 au bureau de I'I MPARTIAI .. 13986

COMMIS
actif , sérieux , ayant beaucoup d'inilia-
tive et d'esprit «l'organisation , est de-
mandé de suite ou pour époque à cou
venir par Maison de ia place. —
Adresser offres écrites avec références
et en indiquant places occupées précé-
demment, âge, situation militaire et
nationalité , ainsi que tous renseigne-
menls jugés utiles à Case postale
HViO.. 14052

Montres
Petites pièces cylindres argent , 8

pierres , sont demandées à acheter. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
D. V. 1384S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13848

BANQUE REUTTER & Ce
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de Compartiments de Coffres-forts
£»_*.__ -:__ opofsit

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

—- Garde et Gérance de TITRES EN DÉPÔT —
ENCAISSEMENT DE COUPONS

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

Etude de Me Paul JACOT, notaire à S0_I7ILIEE
KM IJIUM t- ¦___ ^̂  

m

©t d'outils aratoires
I.uuil i 18 octobre prochain , dès 1 h. de l'après-midi , Mme veuve de

M. Jeau L.GIiMSlHL. aux COAVI . ts, rouit»une de Itenau et seu
enfants, exposeront en vente publi que et volontaii -e. en leur domicile , 6 va-
ches. 4 g-ènisKes. 1 cheval, environ 50 toise, de foin à fourrager sur
place , des chars à échelles, un van , une fmietieu.se, «ies twrrtfs, un banc de
charpentier et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements. H-5910-J. 1301
SONVILIER, 10 septembre 1915.

Paul JACOT. not.
»' *m«J—»__I !____»_—P— !!»¦ illl' IIIII ' i.im i _i i _ —un.» ¦¦¦ IIII i. n ¦ ¦¦ I I I I I I I . I I . _ _  IH_I_I»I_II_.

(ifl.ïïlhPP — 'ouer joli 6 chambre
Ulial l lUlC,  meublée , exposée au so-
leil. —S'adresser rue de la Paix 9. au
ler étage. 13997

rhfll î lhPP ¦*¦ iouer . Près lles Fabri-
UUalIlUI C, ques , petite chambre, bon
marché , avec pension selon désir.

S'adr. au bur . de I'IMPARTIAL . 14027
iWÊÊ^i** J0''6 chambre , bien meu-
î mtW blée, est à louer , de suite , à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage , à ganche. 12879
pVinmVinn A. louer , dans maison d'or-
vlullHUlC. _r e , chambre meublée à
Monsieur. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au rez de-cha ussée. 13854

noilV norçnnnOC damandent ;\ louer
-CM pcl ùUllUCù logement de 2 piè-
ces , situé dans quartier des Fabriques

Offres écrites , sous chiffres K. L.
13934. au bureau de I'IMPAHTHL .

Jeune ménage 'ZTXUrt^.
petit logement modern e de 2 chambres ,
avec alcôve ; Quartier des Fabriques.
— Offres par écrit , sous initiales B.
V 13965 an bure au d e I'I MPAB TIAL .

lili. ¦ lll_l I ' l l l l  ¦llllll— ——Il lll, lll I I ——H

On demande à acheter d;_~
bon état, une armoire à glace, une ta-
ble ovale fet une table à ouvrages.
Payement comptant. 14009

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t̂T
bonnes conditions , uu lit peu usagé ,
comnlet , à deux places. 13976

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S ĵ fr
établi portatif.  — S'aiiresser à M. Gre-
t i l la t , rue de la Loge 6. 13815

TnanGmie.i.n "e 25 mm - est deman-
IlttllblHIoSlUll dée a acheter , sup-
ports à mèche. — S'adresser à la Fa-
brique d'Aiguilles L. Macquat , rue des
Fleiirs 4. 13854

1 f lmnP'i  -1 susPens «°n sont dfmau-
UUlllJJO . dées à acheter. — S'aures-
ser rue de la Serre 28, au 2me étage ,
à gauche. 138*24
Pj n n n  On demande à aciieter au
t lt lllU. comptant un bon piano. En-
voyer offres avec prix et marque à L.
11. l'.M."» Poste restante.
H-lâ551- _ 13861

On demande à acheter _r_« «à:
«asin , «le 175 cm. de haut , largeur da
100 à 150 cm. — S'adresser au Maga-
sin de cigares Marchand-Weber, rue
de la Balance 13. 14001

Â wpii fjpp une cuaise percée, pour
ICUUI C malade , ainsi qu 'une

table de cuisine , usagé. Bas prix, —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 7, au
2me étage. 13809

A V OrtH l 'O petit potager à bois (avec
ICUUI 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 . 13S70

Â
nnnr lpn pour cause de départ , 2
ICUUIC cainapôs usagés, 1 table

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

A VPnf J rP poul Ciluse de départ , à
ICUUI C bas prix , tables , chaises,

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

Â
yni- H po un balancier, fournaise ,
ICUUIC divers outils , acier. S'a-

dresser à 1 h. où le soir à 7 '/« tt. cnez
M. Renner Parc 77. 13862

& VPnfirP ('es v''Iines ue magasin ,
O. ICUUI C usagées mais en bon état.
— S'adresser rue de la Serre 4, au
rez de-chaussée , à droite. 14107

A la même adresse, on achèterait
d'occasion un bureau américain.

Â trnnrjpp 1 belle taole de bureau .ICUUI C en chêne, recouverte da
drap vert , 2 tiroirs, long. 1 m. 50. lar-
ge 1 m., 1 beau secrétaire ; le tout à
bas nrix. — S'a«lr. à M. E. Dubois ,
rue Nutna-Droz 90. 1401«

A VPnflPP "" réchaud à gaz , . ¦-;I C U U I C  feu _ *_ u ,, four. — S'a-
dresser rue du Succès 15, au ler étajj e-

13 17

fS_ 'QC£-U>râS ^ustratUms!
livrées rapidement. Rienfucture. ¦ Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes.
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 13897 Téléphone ô_»0

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'Administration de la masse en

faillite des Sceurs Z/ECK, à Noirai-
gue, offre à vendre de gré à gré,

en bloc on par lots
les marchandises ainsi que l'agence-
ment du magasin exp loité, exploité
jusqu'à ce jour par les faillies.

Les marchandises consistent spécia-
lement en ferronnerie , quincaillerie ,
outils de toute nature , tissus, rubans ,
dentelles, toiles , doublures , futaine ,
gui pure, flanelles, Orléan , satinette ,
cravates, ruches, boutons , vaisselle de
verrerie, conserves , etc., etc.

L'agencement du magasin comprend :
8 banques , 2 pupitres , 11 vitrines, 5
layettes , 1 presse à copier , 1 bascule,
S balances avec poids, 2 escaliers por-
tatifs , 1 tourniquet pour cartes pos-
tales, ovales à vinaigre et esprit de
vin . etc., etc.

Pour tous renseignements et con-
sulter l'inventaire détaillé , s'adresser
à l'Office des Faillites soussigné.

Un rendez-vous sera fixé aux ama-
teurs pour leur permettre de .se rendre
compte de la qualité et de la quantité
des marchandises offertes en vente.

Môtiers , le 18 septembre 1915.
Office des Faillites du

Val de-Travers i
Le Préposé, Frit* PORRET.

H-1999 N 13496

Enchères
publiques

de

Bétail ei Matériel
de labourage

à La Ghaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture ,
M. Numa Leuba agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques en son
domicile Ferme de Jérusalem,
près r.a Ch;ui.\-<Ie-»V,'onds. le lun-
di 4 octobre 1915, dès 1 '/. heure
du soir :

Une jument portante , 10 Vaches ,
/ dont 8 fraîches , deux génisses de 14

mois, 5 chars à échelles , un char à
pont, un char à purin, un char à bre-
cette sur ressorts, un second char à
brecette sur ressorts , pour âne, une
glisse à brecette , 3 glisses de travail ,
2 charrues modernes , une herse , une
piocheuse , hache-paillo , un gros van, 4
harnais de travail , un tonneau avec per-
geuse , clochettes , faulx , râteaux , four-
ches, chaises, 3 lits complets , etc., etc.
Terme : 4 mois, moyennant cautions

La Chaux-de-Fonds , le 23 septem-
bre 1915.

Le Greffier de Paix:
13744 G. HENRIOUD.

-j
A vendre , à prix avantageux , en

bloc ou séparément 35 grosses finissa.-
ges cylindres de 10*/i à 13Va lignes
bascule et vue , plus une grosse 13s/,i
lignes ancre , nickel. 13097

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabri que de montres de BIENNE
cherche un 14066

Technicien
ayant fait de bonnes études. — Faire
offres écrites , sous chiffres H 1182 U.
à la Soc. An. Suisse de Publicité
H. <_ V , BIENNE. 

Avis aux Fabricants
Bon fo u rnisseur de pierres échap-

neinenls , enlrnor endrai t encore quel-
i]iies bonnes Maisons faisant le soi-
gné. — S'aiiresser à M. lleuri Mar-
î i n. à St-imier. 13503

leni.ntsur-jinissages
ancre demandé de suite au

Comptoir E. QUARTIER Fils
aux BRENETS

Êerminag.s Roskopf
t sortir à la même adresse. 14U71 ,

I

SACS ¥IÛES
sont toujours achetés aux plus
hauts prix, par H-1730-Z 13197
Haemiker & Schneller

ZURICH II, 
M

Office des Faillites de La Chaux -de-F onds

Aucune offre n 'ayant été formulée à la première séance d'enchères du 27
Aoû t 1915, les immeubles ci-après désignés, dé pendant de la masse en faillite
de Dame Adèle MATTHEY RUBIN. à La Cha'ux-de-Fondu , seiont réexposés
en vente le Vendredi 1" Octobre 191 S, et 2 heures après-
midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Cbaux-ue-Fonds, salle d'Audience des
Priiiis 'hommes , savoir :

a) Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
1 Art. 570 ., plan folio 45. Nos 43, 51. 52, rue de l'Est, bâtiment et

dépendances de deux cent septanto-six mètres carrés. Limites : Nord . 5705 : E"t ,
5793 ; Sud , le chemin de fer régional Sai gnelégier-Chaux-de-Fonds ; Ouest , 5785.

2. Art. 5705, plan folio 45, Nos 49 et 50 rue de la Chapelle , bât iment
dépendances de sent cent vingt-huit  mètres carrés. Limites : Nord , 5792 EsE ,
5793 ; Sud, 5704 ; Ouest , 5417, 5416.

3 Art. 5793, Plan folio 45. No 48, rue de la Chapelle, pré de huit cent
septante-neuf mètres carrés. Limites : Nord. 5792 ; Est , Ô792 ; Sud, chemin de
fer régional Saignelégier-Chaux-de-i'onds ; Ouest. 570i , 5«05.

b) Cadastre de La Sagne
4. Art. 1.85, plan folio 38, Nos 55. 56. 57, 6S, 69. vers l'Eglise , bâti-

ment , jardin , pre de mille cent trente-sixmètres carrés. Limites : Nord et Est,
1484 ; Sud , rou te cantonale Ouest, 1482, 1483.

Les bâtiments sis sur les art. 5704 et 5705 sont à usage, le premier de re-
mise et d'habitation, le second d'entrep ôt et sont assurés contre l'incendie
pour la somme de Fr. 26,500.— .

Ils sont situés à la rue de l'Est 28 (vis-à-vis de la Gare de l'Est).
Le bâtiment sis sur le territoire «ie La Sagne est situé sur la route canto-

nale à Sagne-Eglise et est assuré pour Fr. 7800.—.
Les conditions de la vente ainsi" que les désignations plus complètes des

immeubles sont déposées à l'Office soussigné , à la disposition de qui de droit.
La vente sera définitive et l'Adjudication donnée au

plus offrant et dernier renchérissent
Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1915.

OFFICE DES FAILLITES :
fî-fl0146 C 13646 Le Prfnosé. Cil, DIvWI.

———————__mmmM_»l___»____n____________ _l taillas. J

I t@s Semelles 1
8L

 ̂
pour Cafignons I

^̂ p̂ Von ARX &
SODER 

I

ilil!].llllllWiMillll!,..H

@> (§@§ëêë> p rof esseur dip lômé w
Inscription jusqu 'au 9 Octobre, rue du Doubs 73, où tous

renseignements seront donnés. H-22281-C ' 13907
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partir dix 1er Octobre 1915 |
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DÉPARTS .
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g de la Gare Centrale de La ehaux*de-Fonds 1
| Pour NEUCHATEL : 1
3 Û" S. S5 Q10 I H  40 10 50 O 30 l 38 lî 37 ft 35 H
P ' Correspondance avec : 0  ̂ O U^  1U  ̂ 1_4  ̂ Û^" T «? O O  ̂ M
3 BERNE. Arrivée — 9.27 — 1.22 3.36 5.55 — 9.20 - H
3| GENEVE. » 10.20 — 1.13 4.05 5.45 7.25 10.37 - 12.57 H

f

WL-i. . - ..lia .i t,,, ., !^ ,^ Vi_ 'r T-.-r-, - . , - ; ¦ ¦  I :'¦ ¦ i I ' " iaTii,----^̂^:,,-;;), i ŷ,y /̂; ,̂i«'i'» "' «' ' « , .',l. i.''» ¦ ' « ¦ I «"«! ¦ ¦ ¦  SBMWWWBg , ¦¦ ¦- . ¦ : ; -. .  ',, V i ¦ ¦' , - ¦ „ ç. ¦¦ I __L £3g

Pour LE LOCLE : 1
S MATIN !7— 0 10 Q 09 If i 33 11 05 IIbjj Correspondance avec : l 'H*' O ": ; . .  U'**ir IU 1» J» jga
g BRENETS. Arrivée 8.10 — 9.45 '.. - " — — ra
g MORTEAU. » — — ' " ' — " ¦ l J ~ — gm • '̂ ' lS SOIR fn  05 1 3 5  o< * 5 Q 3|î R— 15 20 *7® 1„l os 11 2» 19
m Correspondance avec : I f lW  1̂ *" Û O «J  ̂ O ̂  _ iU « 11 g
M1 BRENETS. Arrivée 12.41 2.15 — 4.27 — ..51 8.29 10.40* — pf
M MORTEAU. » — — 3.30 ' , — — — " — * — — M

§ Pour 8AINT-IMIER : i
$> f[ * Semaine Bal
S C 53 725 O 23 Q 05 fll l_ - 1 1 41 10 S3 O 85 A 53 _ _  38 -7 « 0~ S
3 Correspondance avec : O «* I O lt "w lU f̂ 11 X L k ^T  Û _fc^ U^ 1

 ̂
U^f g

S BIENNE . Arrivée 7.22 9.— 9.27 10.27 12:,%^ -1-22 ' 2-37 4-26 6-16 • 8-~ 8-82 10-32 g
S BERNE. » 8-55 : . . . 10.20 . 10.20 12.— i.^

,.
/ ' '' -^:̂ ^ < , .r ,A.iy i~, '. :A : - , , 6 M ,, 8.08 10.10 10.10 11.50 |§

|! BALE. » 9.50 — — 12.27 3.2. - — 5.20 — 8.57 10.37 10.37 — g

| Pour SAIGHNTELEGî-JEIl : I Pour LES PONTS : 1
K î Semaine Dimanche M

g C 58 11 05 1 1 14 0— i_ 20 P ~ 7 01 11 06 O 30 7 53 1 fl 05 Q
M Q f̂** H 11 û ê»' O *» © ê»' | | \**r 11 <o? û f̂ 1^  ̂ IU** ra
M _________ _̂_ _̂____________ ________________ ^_____________________________________ a________________=__=___ 13

I ARRIVÉES 1
H • u
1 à la Gare Centrale de La ©feaux=de=Fonds §
|De NEUCHATEL: 1
1 6M 90î M" 12" T8 327 615 " 7"' 10" 1
H ...  ' ' .' H

S Du LOCLE : 
^ 

¦ 
, , '- ;; ± ,; 

' j . :.¦' , ,̂ ' , . . 1
| 548 g* 7 i8 gio g- io 28 II35 1242 t23 225 433 6'" "7" 830 11" 1s 5 P«w f ' ¦ . ¦ 

. I . .i. .. ¦ .-»j )SfftC~v~ J-TT"-*—^-******:. ..., .  . . . - =̂* E

| De SAINT-IMIER ï . |
ViJ . . .  Sem. «g
§ g.  g f_ gSl U«  1238 J53 g. 455 ?_ ?34 g 50 

J J 
II §

H ¦ _______________ JE 12
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L'Horaire de poche
de l'Impartial

pour la saison d'hiver 1915 1916
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1910

dis tous les Depuis
de l'Impartial

de la ville et du dehors
ainsi qu 'à la

Librairie fr oWois iei-
Place Neuve

et

aux Guichets da la vente des billets
à, 1_L C3r«.I-e> .

I •»eoi»»»e»6»»»ooo«»u»»oe<»<»i»«»«»o»j »»2

«*..•• ••••* *••* •••••*

G9_«nilnl«k neuchùleloise.— Jo-
1T «SUtlUlU He pendule neuchâteloi
se ancienne , petit modèle , fond vert
avec peinture ," sonnerie , en trés bon
état , est à vendre. — S'adresser chez
M. Paul Evard, rue du Parc 44.' 14123

%K_m-%mi_i&i_sï_ ^  ̂ m H-B-M-M-»

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

S - Nouveaux modèles Léop.-Robert 42-44 Pose gratuite I
****rm***m*_m*-**̂  ̂ ^^mmm^mimmMmf mM

La Fabrique d'horlogerie

/?. Schnjid <§ &
à NEUCHATEL,

demande un DÉCOTTEUR
pour pièces ancre, et un Efi/I-
BOITEUR et POSEUR de
CADRAt-3. , 14025

Une'boune REGLEUSE con-
naissant le réglage plat et breguet.

Dainoisello _=Tb\_S
cherclie des écritures à iaire à son do-
micile. A défaut , irait  faire des beures.
— Ecrire sous chiffres M. lt. 141-Mi.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14146

PlliciniÔP Q Bonne cuisinière , d'un
•JUl-llIlOI C, certain âge, cherch e pla-
ce dans petite famille , ou chez dame
ou monsieur seul. — Ecrire à Mme
Emma Marguier, Hôpital du Locle.¦ 14194 

T PIÇÎVPI Jeune dams demande à
UCoMiCo.  faire des lessives, des heu-
res,, des bureaux ou n'importe quel
emploi. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 21-A , au ler étage. « 14120
r.lltlir ioPÛ Pour  dames , travail soi-
-UIUUUOI C gné , cherche place de
suite. — Offres écrites , sous chiffres
S. A. . Poste restante. Le Locle. ]4132__i___________m*immmiimmmmmm *mmm*mtma
Rfl f i ! l i ID **̂ n cneicl '« des ouvrières
UuUIUIl l .  habiles et soigneuses. —
S'adresser , le m a t i n  en t re Sh .  et U 1 ', h.
nie de la Serre 99, au 2me étage, à
di 'Qite . ' 14149

ArhpVPI IPQ D'ECHAPPEMENTS
iwiiDiGin o très capables sont de-
mandés à la Fabrique «Marvin ». —
Se présenter de 10 heures à midi,uus
Porteur de pain , f j  Ia

16m__ ns:
nourri et couché cbez ses parents. —
S'aiiresser Boulangerie , rue Léopold-
Robert 112. 14156

J nnii jp t ijp n «ailleuses et lingères.
ttùùll JClllCû S0I1 t demandées de sui-
te. — S'adresser rue des Tourelles 27,
au ler étage. 14181
Innnn  .il ln  On demande une jeune
«JBUUB lillie. fii le p0ur s'aider à dif-
fé rents petits t ravaux et pour s'occu-
per d' une petite fil lette de 2 ans. 14126

S'adresser au bnreau de ITMPAKTIA ..
mm__________a______ ____________m______________m

I ftdPlTlPIlt A louer ' POUT fin octobre.
UUgClllCUl. un logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à M. A.
Schielé , rue du Doubs 181. 14128a____________m____*a_________________________ma
f hf lmhPP ¦** l0"er une chambre non
UllulUUl C. meublée , à personne tran-
quille. — S'adresser Place d'armes 2.
au 1er étage, à droite. 14118

fhî l ff ihPP ^ l0uer J°'
ie chambre

ulldulUI Ci meublé, avec pension «se-
lon désir» , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étage à droi te.

14127

MûTliHi û ae ~ personnes demaude à
lUCllagC louer , pour fin avril 1916.
appartement de 8 pièces et dépendan-
ces. — Offres par écrit , avec pri x , sous
initiales K. H. 1413*4, au bureau de
l'iMPAlrTlAL. 14194

Dp n n n n n t  Demoiselle, venant tra-
llCûoalll. vaiiler à La Ghaux-de-
Fonds, cherche à louer chambre meu-
blé , exposées du côté des fabriques. —
Ecrire avec prix jusqu 'à lundi,  sous
chiffres L. 15. S1130. au bur. de I'I M-
PARTIAL . 14136

PlPf i à tpprp On c,'ercue à louer
riGU'Û. " ICIIC.  chambre meublée,
tout à fait indépendante de préférence
au rez-de-chaussé. — Adresser offres
écrites sous chiffres À. B. C. 141»-.
au bure au de I'IMPARTI XC 14122

À VPH.PP Pour cause ue uép.art , un
I CllUI O potager à bois , un granH

linoléum. — 8'adr. rue des Jardinets B
(Crétèts) , au Sme étage 14147

© Derniers livim
DD___0_in--!aD9-_aM-_H--__-_---_H

Enchères
publiques

Le lundi 4 octobre 1915. dès
I Va heure u|)i-<Lvs-mi_ i. a la Halle
aux enchères . l'Office des faillites pro-
cédera à la vente des objets suivants :

Lampes suspendues et ordinaires ,
casseroles, lècuefrites , écuelle- , four-
neaux et poiagers à pétrole , etc. , etc.
, Un outre, il sera «r-xpowé <M »
vente un lot d'environ OOOO tu-
bes pour lampes.

La vente aura lieu au comntant .
Office des Faillites

Le Préposé: 1417!)
H 30155 C ¦ <*hs h t , * .M.
f_?_intrO!_ Quanti tés  de grandes
MUV_lt.it SB montres argent ancre
sont à veudre trés bon marché ; boites ,
mouvements. — Ad resser offres écrites
sous chiffres X. Sî. 14183. au bu-
reau .« " " I'IMPARTIAL. • 14183

Etat-Civil dn 28-29 Sept. 1915
NAISSANCES

Cornu , Jean , fils de Ami-Félix , mé-
canicien , et de Suzanne-Martha née
Muller , Neuchâtelois. — Debrot, An-
drée - Hélène , fille de John Arnold ,
commis , et de Hélène-Alice née Aubry,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot Guillarmod , Jules - Edouard ,

commis , Neuchâtelois et Bernois , et
Grimm , Lilia-Clotilde , horlogère , Ber-
noise.

SchlunegK_ r , Louis Henri , technicien .Bernois , et Vuillemin , Nell y-Léa , émail-
leuse, Neuchâteloise. — Joss , Charles ,
charron . Bernois , et Jeanfavre , Anna-
Mathi lde , bonne , Neuchâteloise. — In-
gold , Paul-Henri , employé au Tram ,
Bernois , et Richel y. Bianche-Margj ie-
rite . Française. — "Kirchhoter , Ernest .
Jules , commis , Bernois , et Bouchât ,
Henriette-Irma , Neuchâteloise et Ber-
noise.

DÉCÈS
2241. Zweigart , Louis-Frédéric , époux

de Jeanne-Fanny née Hertig . Neuchâ-
telois , né le 5 septembre lSôO.

Incinération No 437. — Stauffer née
Brossin , Lina-Louise, Bernoise et Neu-
châteloise , née le ler mai 1864, clécédée
à Neuchâtel.

2242. Goetz , Frédérika-Elise , fille de
Christian-Henry et de Elisabeth née
Oswald, Badoise , née le 10 octobre
1861. -« , ,., , ' ¦',"

Mission de Réveil et de Salut
Salle de Beau-Site
Ce soir , jeudi , à 8 heures

Le Colonel PEYRON
parlera , ainsi que le

Brigadier JEAIMMONOD
Dcmnin. même local, le Brigadier

.Ti-nnnionod fera une Causerie sur
IK. ndi i iuts  ct Yag-uboiids dans
les grandes cités d'Europe. 14129

Oii demande
Représentant
à la commission bien introduit  auprès
de ia clientèle particulière , pour la
vento d'article entrant  dans le genre
de la confection. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 14110, au bureau de I'IM-
TAUTIAI.. 14110
*****mmmmmm»mt *mamammam***aa*m m**

On demande un bon

cSécotteup
pour 13" ancre et un

poseur de cadrans
chez MM. Styner et Maillard , à Gran-
ges, (Ct , Soleurei. 14141

A la même adresse, on sert du tra-
vail à domicile.

tJUl entreprendrait 40 douzaines
fonds '/. locomotives, '/. cerfs gravés
surfonds métal unis ? Ouvrage cou-
rant. — Faire offres et prix par- écrit
sous chiffres G. C. 1414'i. au bureau
tle I'IMPAHTIAL . 14142

On demande à acheter des 14139

tirs Reyolver
Adresser offres Atelier d'Horlogerie

Avenue du ler Mars 14, Neuohâtel.

A vendre photographies miniatures
sur celluloïd , fabrication Costet , (por-
traits Alliés) utilisables p our médail-
lons, ponclantifs , eet. — Ecrire sous
chiffres X. II. 138*25, au bureau de
ITMPAIITU .. 13825

L'outi l lage ponr la fabrication
de cadrans émail, une grande ban-
que avec casier et tiroirs , un établi
bois dur  rie 3 mètres de long, une
layette de 18 liroirs . — S'adresser à
M. Arnold Marchand , à Sonvilier.

14121

Cn demanda à louer
polir fin avril 1916 , 'i lofrement* de
H grandes pièces , au soleil , si possible
au 1er ou au 2me étage. — Adresser
offres écrite s , sons chitfres H-15.69-C
a ia S. A. Suisse de Publicité II.
A- V.. Vi l le .  14088

C'est le numéro d' une potion pré pa- j
rée par le Dr Â. Bourquin. ufcar-
ma»-iei». rue léopold-ltobert .'«>.
J.l Chau .-ode-Foi'.ds . notion qui guérit
«m un jour  [parfois même un quelques
heures'), la grippe , l'enrouement et la
toux la plus oriîniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60, Eu remboursement ,
fran co fr. S.- 12639

, Tickets d'escompte S.-B.-Nr.

¦"«'^' l"*''''--n»:.ii.î _»-f- it-__T».iiriiiirrMr.nmiTO_t_i_i _̂to_«i«__

Grande Maison de Blanc
Léopold-Robert 25 BeHOÎ t ULLMANN Uéopold Bobert 25

***> • mm* **_t»^**'mm**^*******m

Afin de faciliter les achats pour la Saison d'Hiver, YUla crise actuelle , nous continuons et pour un temps trèslimité, une grande

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

VENEZ TOUS VOUS EN CONVAINCRE
Immense stock en Couvertures de laine pour lits,
Tapis de lit, Tapis de table, Descentes, Ri-
deaux, Stores, Cantonnières, Linoléums,
Toiles cirées. ' 133.3

Tous les

ARTICLES . .POUR . TROUSSEAUX
la spécialité de la Maison

Linge de cor * ., énorme choix. — mouchoirs» —
Pièces de Broderies

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

Blouses, Peignoirs, Jupons, Jupes-robes, Paletots
IV Véritable occasion de conrte durée *HIfi

(Mad ame p antillon- § UyB
Professeur d'ART DÉC ORATIF, diplôme ' de l' « Artisan

m pratique », à Paris. ¦ •
CO URS et LEÇONS PARTICULIÈRES cle Mètalloplastie, Cuir»

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

comp ositions décoratives, etc.
TERREA UX 10. 1SM06 .LA CHA UX-DE FONDS.

Nous achetons des

a.u.__ prix du. jour

3̂__»"___rc _̂tt__ :_a[€îî-______» __F__-< _̂I-«S
Usine d'injection , NIDAU-BIENNE

Fabrique d'horlogerie
engagerait de suite un très bon

Poseir ds cadrans
pour petites et grandes pièces. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites , en indiquant références , sous chiffres
15. -j _ 84-11 à la Suc. An. Suisse de Publicité II. & V.,
fgienue. 14065

A vendre ' " 13852

J o;____ _L «& "W":I___L_H.m
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. 

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliclie Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Oit trouverez--» ous
' DU TRAVAIL ?

Où trouverez-voui
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignement s au bureau , soit par

écrit , correspondance ou téléphone
18.81 ). Correspondant à 14 bur. suisses.

Je suis acheteur d'habits usagés,
pour dames et messieurs , souliers et
linges. — Offres écrites sous chiffres
Ft. K. 1.1HSO. au bureau de I'IMPAH -
HA-, 130S0

_^eU83B6S »i beau 'petit
6

buf-
fet de service vnr e , en sapin, un su-
perbe divan , un lit Louis XV à une
place , à l'état de neuf , matelas crin
animal et un oupitre usagé (fr. 5). —
Le tout en bon état , est à vendre dans
le plus bref délai , à très bas prix. —
S'adresser rue de l'Est 22, au ler éta-
ge, à gauoiie. ' 14150

Mires publiques
d'un Matériel agricole
Le samedi 2 octobre 1915. dès

1 heures après-midi, au ISas-
Moiisiciir No I I , l 'Office des Fail-
lites procédera à la vente aux enchères
publi ques d'un matériel agricole soit :

Ohars à br»cettes , chars à pont et à
échelles , tombereau , char à ,  pur in ,
glisses, van , tamis , faux , râteaux , four-
ches , etc., 1 râteau fau , 1 charrue , 1
piocheuse , 2 herses dont une à prairie ,
ainsi qu un cheval rouge âgé de 8 ans
et un collier. H-301Ô7-O

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE des FAILLITES :

14180 Le Préposé , Ch. Oenni.

Brasseiia du fitoba
Tous les Jeudis, samedis et dimanches

Concert
par 14168

l'Orchestre
Nimellîuw

Se recommande, A . SANDOZ.

Au Faisan Doré
9, Kut ; de la Serre, 9

Toujours bien assorti en Fruits
et Légumes frais. Huile comes-
tible, Conserves. Sirops. l'ouï-
mes, depuis 50 ct. le quart , Pom-
mes à beignets et à gâteaux , Pom-
mes de conserves , Poii-es à dessert ,
extra , Raisins, iYoix. Fr. l. 'iO le
quart . Poires-coings, à _ .5U le
quart.

Pour encaver , Pommes de terre.
à 'i.'iO et S. JIO la mesure, Choux et
Choux-raves à très bas prix

Tous les mercredis et samedis de-
vant les bureaux de I'I MPAHTIAL .

Se recommande M" B. Aubert.
On porte à domicile 14174

Boociierle Parisienne
Rue Danlel-JeanRIohard 20

Téléphone 2.69 -¦:- Téléphone 2 68

Viande
de

JBOETTJF*
s_itjcarss.ES

cle Paysan
»r,

Fr. 1,20 le demi-kilo
H-!ffî5 'i0-(*, 14181

A vendre , des pommes «Je terre , à
fr. 12.50 les 100 kilos , pris en Gare
ou , sur désir , rendu à domicile. 14178

S'adresser , jusqu 'à Mardi soir , à M.
J. Muller. rué de Tète-de-Rau 62.

_.

BOULANGERIE |

H. Kollrosj
SERRE 11 — Téléphone 105 ||

Spécialités :

ZWIEBACK 14173 W
PAIN DE GRAHAM
PAIN DE SEIGLE
Petites Flûtes salées n

Ponsioiî
La Brasserie du Globe accepterai t

quel ques pensionnaires pour los 'iïners.
— Prière de se faire inscrire. ;Je re-
commaniip , A. SANDOZ. 14169

On engagerait, pour quelques
temps , une jeune fllle pour des travaux
de bureau. La p référence sera donnée
à une personne ayant déjà de la prati-
que.

Adresser offres écrites, en indi quant
prétentions , sous cl i i ff ies  11-30t37-C
a la S. A. Suisse de Publicité IL
»_ V.. Ville. 14)82
IIII » I»»» I »II »» I I I  I I I I P  im ¦»¦¦¦»¦ ii —i mi l  mu ——¦—

On demande à louer ou à .cl«"ler .
une ou deux 14175

Machines flavoSver
serrage à manchon , 6 à 7 pistons.

S'adres. au burea u «ie I'IM P A H T I A L .

POIîSSSEôS œrz.™R.
Brândl in .  marchand «e poules . rue
Fritz-Courvoi si er 53. 1417b*

Femme de ménage , gfnn~£
nage pronru.  active et de toute con-
tian< -e. — Se présent-»-: l'aprês-midi,
rue Neuve Q. ;«u 8me «Mas*1. l i U _)

Jeune garçon i_,yy?>M i£
matins pendant la saison d'hiver. —
.S'aiiresser Laitttrie Soiierler, rue de
l'Hôtel-da -Vill< - 7. 14158

Commisionnaire. Ŝ SS?
faire les commissions, — î5'..ii-e*-«er a
la fabri que de boites or Constant in  &
Ci"., rue [Nui i iu-nro - î  174. ltl»7

8 
u non n Jeune fille , connaissant la
Ul eau, daclylogra ii iiie asi deman-

dée comme apprciiile. — S'adr. rue
Huma-Dro z 151, ao 2ine étage. 14187

I p i inn  f i l l û  U" demande ae suite
UCUllC UUC ano jenne lil'.e libérée
des écoles , pour  aider dans un maga-
sin. Rétr ibut ion immé'iiale. — S'adr.
au magasin J. Lonstroir , rue Léopold-
Robert " 41 . UW

I,ûî> rllîrllt8 -V. 'u"er' .P,)l"' *'? lU de_ «JgijlllOlHo. suite ou époque a con-
venir , '2 logements , nn de ;! pièces et
l'autre de 2 p ièces. Pi ix modéré*).

S'adresser ' rue de l 'Industrie *_> . au
ler étage. 14172

PI il Gl DU PC apt»aft*'«n«'Ul_ moder-
r i l lû lC U lû  Ii eS j de :i Chambres et dê-
pen ilances . gaz à la cuisine , électiicito
dans les chamnres , avec cour , lessive-
rie , grand séchoir, eau , éclairage gra-
tuit de l' escalier . Prix fr. 87,— , 43.—
et 45.— tiar mois. — S'aiiresser à M.
John Wnrpe . ___> de la Oir-'- 7. 14'Sn

Ph.lïluPO ^ louer utit» ciiuiiiu i' tf Die u
¦JllalliUlC. meublée , avec électricité ,
à un Monsieur  t r ava i l l an t  dehors. —
S'adresser chez Mme Veuve IJeck , rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage. 14162

A la même adresse , à vendre un ca-
napé d'occasion; vernis entièrement à
neuf , très bas prix.

fhnmh PA * '0Uo1' nour monsieur|tra-
Ullall lUIC vail lant 'dehors , situé à 2
minutes de ia Bave. — S'adresser rue
du Pure 77 . au l»v étar 'p , n na i rh»

Ôn~ demauàe à acheter TUirôn'
avec accessoires, eu bon état ,  de 28 à
30 mm., 6 m. de lonj;. — « *"Tres écrites
sous initiales A. F. 1416a au bureau
«i e I'IMPAIIT IAI ,. Hlflô

À n p n r i pu poussette aii^taise. o.ipi-
ï IJ U V U C J tnnnée , en bon état , seille

en cuivre , ¦ burin fixe , bouteilles. —
S'adresser rue du Parc 20, au 2ma
éta«,-e. 14164

À VPTlrtPP P°ul' cause de départ,
ICllUI Cj quel ques meubles. —

S'adresser rue ues Terreaux 18, au ler
ét age , à droite 14166

À VPnfil 'P ,m acl;i1rdéoii Hercule , 83
ICUUI C t.uicbes , 8 basses, sol D,

do D , à l 'état de neuf , plus un lit d'en-
fant, en bois. — S'adresser rue du Nord
45, un oignon , mirés 7 h du soir.
•• "__rr- _v;_ i_—„LV ii m mu , n,,wnnMiwriinii_n
PpPt ' l! 1 'louis -, fn  cuir a fermoir, de-
1 CH1 U nuis la Cbarrière à la rue Doc-
teur Dub .us .  — La ranporter , contre
récompense, à la Boulangerie Spill-
mann.  nie de la Churriére 18. 14160

i Ppprjii « '« ' «e nourse en cuir contenant
| I C I U U  environ 18 frs.. — La rappor-
ter , conua récompen se , rue des Ter-
reaux 41 . au Uu- ètace , 14117

PPPflll n 'mancae ^l 
la Gare «ie (^ham-

I Cl UU h i-eiien , un médaillon avee
pierre di te  « du Rhin  x,. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue du Puits
17, au a-ue étage , à gauche. 13701


