
Restons calmes
M. Charles Humbert, sénateur de la Meuse,

'directeur du « Journal », écrivait hier, ce très
bel article :

A la lecture des communiqués, si mâles et si
sobres dans leur substantiel laconisme, tous les
Français ont senti leur cœur se gonfler d'espé-
rance et d'orgueil patriotique. Ils attendaient
dans un recueillement stoïque que l'heure des
grandes actions revînt. Et , soudain l'annonce
glorieuse de nos succès a passé sur la nation
comme un souffle de force et de con fiance-

Le iront allemand entamé en plusieurs, ré-
gions, et notamment cn Champagne sur une
longueur dé vingt-cinq kilomètres, — plus de
vingt mille prisonniers dont trois cents offi-
ciers, — vingt-quatre canons enlevés avec
quantité de mitrailleuses et de matériel acces-
soire : non , jamais , depuis les j ours enivrants
de la Marne, nous n'avions enregistré de tels,
résultats.

Le retentissement en sera profond en Alle-
magne; le sentiment d'insolente sécurité que
l'on y affectait , quant à l'inviolabilité des dé-
fenses accumulées contre l'élan de nos troupes,
recevra une rude atteinte , et l'effet moral en
sera considérable.

Quant à nous, nous ne vanteron s j amais assez
l'héroïsme de nos armées. Le tour de force
qu eues viennent d'accomplir est sans précé-
dent.

Enlever dans une irrésistible ruée ces déda-
les de tranchées, ces réseaux cle fil de fer, ces
blockhaus , ces abris cuirassés, patiemment amé-
nagés depuis des mois par un ennemi infatiga-
ble, — et cela lorsqu 'on trouv e en face de soi
les troupes les mieux armées du monde, celles
qui disposent de l'artillerie la plus formidable
et la plus largement approvisionnée, — c'est un
exploit qui dépasse l'imagination.

Sans doute, cette fois, le canon français avait
préparé sérieusement l'action . de nos fantas-
sins. Mais l'effort à accomplie était tout de
même formidable.

Dans la guerre de siège, les moyens maté-
riels de l'attaque sont touj ours inférieurs à
ceux de la défense. Le déséquilibre ne peut être
racheté que par la force morale, la volonté de
vaincre de l'assaillant.

Dans cette dernière action, les obstacles à
surmonter étaient exceeptionnels; mais excep-
tionnelle aussi est la valeur de nos soldats et
de leurs chefs.

Honneur à ces braves ! Honneur aux vail-
lants Belges, aux [énergiques Anglais qui com-
battaient à leurs côtés ! .Honneur aussi aux ad-
mirables Russes, inaccessibes à la fatigue com-
me au découragement, qui reprenaient en même
temps une brillante offensive contre les enva-
hisseurs 1 Honneur à tous les allies oui ont réa-
lisé la coopération de l'héroïsme sur ies champs
de bataille de l'Europe !

Quant à nous, spectateurs de ces grandes
choses, soyons dignes, par notre modération ,
par notre sagesse, par notre tenue de ces com-
battants sublimes qui sauvent la France et les
libertés humaines.

Oui, nous sommes tentés cle crier notre en-
thousiasme, d'antici per sur le cours des évé-
n ements, de célébrer déjà la victoire certaine ,
dont la figure auguste semble se dessiner dans
les brumes encore épaisses de l'avenir ... Mais
nous voulons être calmes, graves, dignes du
grand destin qui s'annonce.

Laissons à nos ennemis les matiife?t ? 1>'ons
bruyantes, la célébration tapageuse de résul-
tats grossis à plaisir.

Nous, qui n'avons pas voulu cette guerre,
mais qui voulons la victoire , — non pas comme
un fruit volé, mais comme une réparation , —
nous qui luttons non point pour des conquêtes,
mais pour notre vie, pour notre honneur et
pour la divine justice , il ne nous sied point
QQ nous livrer à d>ps dénvn'nstrations. tumultueu-
ses et prématurées .

.Rappel ons-nnus le magnifique exemple
de tenue morale qu 'a donné la nation au mo-
ment de la -bataille de la Marne . Elle avait été
impassible et stoï que pendant la retraite; elle
fut sérieuse et fière lorsque vint le presti gieu x
retour de la fortune. Nul ne murmura le mot
magique de vict oire avant que le générnlissime
ne crût possible, dans sa prudence et dans sa
sagesse, de le prononcer. Et ce fut tout.

Aujourd 'hui enoore, nous avons besoin de
cette patience , de cette fermeté , de ce réalisme ,
— qualités que nos amis et nous-mêmes ne
nous connaissions pas jadis et que la grandeur
terrible des événements nous a révélées.

Jusqu 'à ce que le dernier soldnt allemand1 ait
quitté le sol de la France , de la Belgique et de
Polo gne, nous n 'aurons pas le dro t de nous
réjouir . Ah! plus que tout autre peut être je
l' attends^ avec anxiété , avec passion , cette
heure prodi gieuse où le cauchemar qui nous
oporime sera dissi pé!

Jusque-là , soyons réservés, obst'nés, tout au
sentiment de l'œuvre sacrée qu'il nous faut ac-
complir.

Déjà nous ^prouvons le premier résultat de
nos efforts. La France s'est recueillie, elle a

travaillé. Elle s'est consacrée en silence a la
fabrication de tout oe matériel qui lui manquait.
Le danger le plus grave est conjuré. L'horizon
s'éclaire. •;

Ne nous laissons pas aller à une' satisfaction
trop prompte. Il reste beaucoup à faire. |

Peut-être les jours triomphaux promis à no-
tre constance et à l'héroïsme de nos soldats
sont-ils plus proches que nous ne le suppo-
sons... Il n'importe. Faisons comme s'ils étaient
encore éloignés. Ne relâchons pas notre effort.
Que les succès actuels nous soient un stimu ¦
lant pour en préparer d'autres, plus décisifs
encore...

Trouvons-y de nouvelles raisons de comp-
ter sur nos admirables troupes, sur les res-
sources magnifiques de la nation. Mettons-les
en œuvre plus complètement encore. C'est par
la volonté froide et la raison que nous vien-
drons à bout de notre tâche immense.

Charles HUMBERT,
Sénateur de la Meuse.

(Jn passage de prisonniers
Les habitants des localités situées sur le pas-

sage de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon
par la Bourgogne ont été, hier, les spectateurs
privilégiés d'un spectacle réconfortant, refusé à
la population parisienne : ils ont vu défiler de-
vant eux les trains de prisonniers allemands
capturés dans les récentes actions de Cham-
pagne et d'Artois.

La nouvelle s'en était vite répandue et sur
tout le parcours, aux gares, aux passages à ni-
veau , la foule était accourue nombreuse.

A Sens, six trains de quarante wagons ont
ainsi passé. Installés dans des wagons à mar-
chandises, les Allemands n 'avaient nullement
l'air contrit. De la main , ils faisaient des signes
en réponse, aux exclamations de la foule qui ,
sans proférer une insulte, résumait son conten-
tement en un seul cri : « Vive la France ! » Les
voyageurs du rapide de Paris, qui stationnait
en gare, descendus en hâte de leurs wagons,
ont pu s'approcher de très près des prisonniers?

Les communiqués qui ont qualifié les prison-
niers de « valides » n'ont certes pas menti.

Les hommes qui ont passé hier à Sens sont
tous j eunes et solides. Ils appartenaient certai-
nement à d'excellentes unités de combat, ce
qui rehausse encore le prix de la victoire.

Leur équipement, contrairement à celui des
prisonniers vus l'an dernier à la même époque ,
était absolument neuf : uniforme gris à étroite
bande rouge, petite casquette.

Les soldats français chargés de leur garde
déclaraient que tous, sans exception, se mon-
traient heureux de leur sort.

« Nous avons été littéralement assommés par
votre attaque, leur ont-ils dit. Pendant quatre
j ours, les obus ont plu sans discontinuer. Nous
avions reçu l'ordre de ne pas bouger. Ceux qui
n 'étaient pas tués étaient comme endormis et
vos fantassins n'ont eu qu 'à nous cueillir. »

Ils ont. par contre, déclaré que les approvi-
sionnements en nourriture ne manquaient pas
dans leurs lignes. Les munitions sont abondan-
tes aussi.

La plupart demandent qu on' les conduise
dans un port où il leur sera permis de travail-
ler. Et l' un disait à son gardien : « Nous som-
mes bien perdus. Ce qui nous arrive est ce qui
pouvait nous arriver de mieux. »

Après un court arrêt pendant lequel les pri-
sonniers furent ravitaillés , les trains sont re-
partis pour le Midi.

Il y a 20,000 Juifs dans les armées de la
Grande-Bretagne; 50,000 combattent pour l'Al-
lemagne; 170,000 pour l'Autriche et 350,000
pour la Russie. Même en Serbie on en compte
25.000. Exception faite pour les fils d'Israël éta-
blis en Amérique, ils sont partout aux prises
les uns avec les autres.

Toutefois l' armée anglaise présente cette cir-
constance très curieuse d' un peti t groupe de
volontaires israélites qui forment une unité à
part , commandés en hébreu par des officiers de
leur race. Ce sont de j eunes colons sionistes
établis en Palestine et qui ont dû répéter à re-
bours la fuite de leurs pères de l'Egypte dans
la Terre promise, afin d'échapper à l' enrôle-
ment forcé dans l' armée turque et pour la
« guerre sainte ». Ils se sauvèrent avec leurs
familles dispersées j usqu 'à Jaffa , d'où ils ont
été transportés par le vapeur « Tennessee »
j usqu 'à Alexandrie d'Egypte. C'est là qu 'eut lieu
leur enrôlement dans le bataillon « British-Pa-
lestine ». où ils forment le corps des « mule-
tiers de Sion ». Ils ont fait six semaines d'ins-
truction pour être ensuite dirigés s r Gallipoli.
Dans une lettre écrite du quartier général du
corps exp éditionnaire des Dardanelles, par sir
Jan Hamilton. figure un éloge très flatteur de
la bravoure don t fait preuve la petite troupe
formée uniquement de Juifs , « circonstance uni-
que dans toutes les annales de l'ère chrétienne» .
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Contingents israélites

Rvant la reprise de l'action
Il ne faut pas s'attendre à ce que les événe-

ments se poursuivent avec la même rapidité,
en France. Les positions allemandes ont été
soumises à un bombardement tel qu 'elles doi-
vent avoir perdu énormément de leur valeur
défensive et les Français auront fort à faire
pour consolider leurs succès.

Les Alliés auront certainement profité des
expériences faites à Neuve-Chapelle et lors
de la grande offensive près d'Arras. Leur mar-
che en avant sera prudente ét rien ne- sera
laissé au hasard.

Les armées françaises et anglaises ont donc
démontré que le front allemand pouvait être
enfoncé: C'est le fait le plus important qui se
dégage de l'offensive en cours. En outre, le nom-
bre considérable des prisonniers dans un sec-
teur comparativement restreint suggère deux
considérations. La première que les pertes al-
lemandes en tués et blessés doivent être pro-
portionnellement élevées ; la seconde est que
si plusieurs milliers de soldats allemands, y
compris plus de 300 officiers , se permettent de
se rendre , ceux-ci ne luttent plus avec la mê-
me ardeur désespérée qu'au début de la guerre.

Les Franco-Anglais sont arrivés devant la
deuxième ligne de défense de l'ennemi. Cette
deuxième ligne est aussi solide que la première.
Mais ils savent comment ils peuvent l'enlever,
c'est-à-dire après avoir arrosé ses défenseurs
par un déluge de proj ectiles. Les munitions ne
manquent pas et l'on s'en servira.

Le canon , remarque le critique militaire du
« Temps », n'a pas seulement un effet meur-
trier , il a surtout un effet moral considérable.
S'il ne renverse pas beaucoup de soldats , il
abat beaucoup de courages par l'effet impres-
sionnant du bruit de l'éclatement de ses pro-
j ectiles, surtout lorsqu 'ils sont chargés en méli-
nite.

Pour le moment, l'avance est ralentie ; elle
n'est pas suspendue. On prépare la suite de l'o-
pération. On termine le nettoyage en arrière
de la ligne conquise. Des détachements alle-

-mands-s'étaient réfugiés - en plusieurs points,
notamment au trou Bricot ; on explore tous
ies clapiers où l'on ramasse encore des prison-
niers. Mais on peut s'attendre à un nouvel ef-
fort très prochain, et on prend des mesures
pour qu 'il s'accomplisse dans les meilleures
conditions possibles. Il est peu probable , en ef-
fet , qu'on en reste là après un aussi heureux
début. *

De mardi à mercredi et pendant toute la
journée de mercredi , les quatre secteurs de
la bataille ont été en constante activité. En
Artois, les Anglais sont stationnaires, entre La
Bassée et Loos ; mais les Français ont consolidé
leur succès; à l'est de Souchez et progressé sur
les hauteurs, dont la principale a 140 mètres
d'altitude, qui vont de Souchez à Farbus,
à cheval sur la route Arras-Lens. On a trouvé
parm i les prisonniers des hommes de la
garde. En Champagne , les Allemands tiennent
toujours sur leurs secondes li gnes de défense,
qui ont été cependant entamées entre Massiges
et Tahure. Dans l'Argonne, statu quo.

On évalue maintenant les pertes allemandes
à environ trois corps d'armée, faisan t partie
des troupes commandées par les générau x von
Heeringen et von Eineni , anciens ministres de la
guerre. Un pareil trou ne se bouche pas d'un
jou r, et d'ailleurs comme dit le proverbe espa-
gnol, l'eau qui a passé sous la roue du moulin
n'y revient pas. Mais les positi >às allemandes
sur la Dormoise sont très fortes et le haut
commandement fait certainement l'effort maxi-
mum pour y maintenir les effectifs nécessaires.
L'empereur Guillaume vient de faire une grande
tournée sur le front pour encourager les sol-
dats et distribuer des décorations; il aurait
transporté son quartier-général à Luxembourg,
qui est à l'abri des avions français. On ne parle
plus de la fin de la guerre pour le 1er octobre.

L'extrême tension nerveuse des peuples a
donné aux succès français une importance qui a
mis à l'arrière-pilan les résultats obtenus par les
Allemands en Russie. On admet que, malgré
tout, c'est d'Ypres aux Vosges que la déci-
sion se produira . On peut lire à travers les
li gnes de la presse allemande combien grande a
été l'émotion des populations au-delà du Rhin ,
lorsqu'elles ont deviné , sous le masque dont
on l'entourait , une partie de la vérité sur la
bataille de Soudain. Le ton général des articles
de mard i 'et de mercredi tend à remonter le
moral allemand, en réduisant la portée de l'é-
chec et en insistant sur les pertes anglo-fran-
çaises. On sent que la confiance est ébranlée).
Qn 'a» bien fait d'émettre l'emprunt il y a
quinze jours. v.

Les Allemands ne sont pas non plus sans
craintes au sujet de la Belgique et redoutent un
soulèvement général en cas d'avance des trou-
pes françaises. Les Belges sont désarmés, mais
quand un peuple se lève contre ses oppresseurs,
il se sert de tout co qu 'il a sous la main.
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La situation générale

au Conseil national

La censure préventive
M. Grimm, Zurich , a développé hier au Con-

seil national , l'interpellation au suj et de la cen-
sure préventive. Il se plaint qu 'on ait pris des
mesures comme si nous étions nous-mêmes en-
gagés dans une guerre. Une mesure dépasse
toutes les autres en rigueur , c'est la décision
du bureau de la presse de l'état-maj or de l'ar-
mée d'introduire la censure préventive égale-
ment des incidents de frontière , qui constitue
une violation de la constitution et un abus de
pouvoir. C'est en même temps une insulte à la
presse suisse. Cette mesure est une tentative
de mise sous tutelle de la presse et de l'opinion
publique. Elle est non seulement inj uste, mais
maladroite.

On se plaint dans le peuple que les chefs de
l'armée ont perdu le contact avec l'opinion pu-
blique. Il se manifeste dans notre armée un
esprit de caste qui crée un fossé entre le peu-
ple et les millices.

L'orateur se plaint que la définition donnée
des nouvelles soumises à la censure préventive
prête aux interprétations les plus excessives
et il cite des exemples. Il termine en citant la
fin de la dernière chronique suisse de la « Re-
vue militaire », dans laquelle le colonel Fey-
ler demande la fin des pleins-pouvoirs.

M. le conseiller fédéral Decoppet , chef du dé-
partement militaire, s'abstiendra de répondre
aux attaques dirigées par M. Grimm contre les
chefs de l'armée. Une fois la guerre terminée,
nous pourrons discuter cette question avec plus
de sang-froid et sans porter préjud ice à l'armée.

M. Decoppet se bornera à discuter l'interpré-
tation même. Il expose que le bureau de pres-
se de l'armée devait appliquer l'ordonnance du
Conseil fédéral du 10 aoùt concernant les nou-
velles dont la publication était interdite , mais
qu 'il ne pouvait créer des interdictions nouvel-
les. Le Conseil fédéral insistera donc auprès de
l'état-major de l'armée pour qu 'il retire la cir-
culaire distribuée.

Cependant , le Conseil fédéral sera obligé de
prendre des mesures pour empêcher la propa-
gation de certaines fausses nouvelles de nature
à inquiéter l'opinion publique et à faire croire
à des belligérants que nous n 'observons pas
une stricte neutralité. Telles l'histoire de l'ap-
pareil téléphonique branché sur nos fils à la
frontière et celle de l'officier étranger admis
dans un de nos postes d'observation.

M. Decoppet prie ceux qui subissent les me-
sures exceptionelles découlant des pleins-pou-
voirs de les accepter avec patience et de les
apprécier dans un esprit de j ustice.

M. Grimm se déclare satisfait.
Les congés des parlementaires soldats

M. Sigg, Genève , développe ensuite son in-
terpellation au sujet du reius de congé à des
parlementaires ou députés au service militaire.
Il cite le cas de son collègue Studer , capitaine
au Gothard, à qui son colonel avait accordé
pour la session un congé qui lui fut refusé en
termes brutaux par le colonel de Loys. Il y a eu
aussi dans les cantons des cas analogues , et
cependant une quantité de députés obtiennent
des congés pour les sessions , même l'adj udant-
général de l'armée , qui n 'en a j amais manqué
une. En France, les députés-soldats ont pleine
et entière liberté pour exercer leur mandat.

C'est l'Assemblée fédérale qui commande,
conclut l'orateur ; c'est elle , de par la consti-
tution , qui est le premier des pouvoirs.

M. le conseiller fédéral Decoppet répond que
la loi militaire dispose que les membres de l'As-
semblée fédérale sont dispensés du service
d'instruction, non du service actif. On ne com-
prend pas qu 'un officier puisse abandonner son
commandement à la faveur de la session des
Chambres fédérales ou d'un Grand Conseil.

Le chef de l'armée, toutefois , auquel le Con-
seil fédéral a soumis l'interpellation Sigg, a dé-
claré qu 'il donnerait des instructions pour qu 'à
l'avenir on fasse droit dans la mesure du pos-
sible aux demandes de congé des parlemen-
taires.

M. Sigg se déclare satisfait de la seconde par-
tie de la déclaration de M. Decoppet , non de la
première.

Civils et militaires
M. Daucourt , Jura bernois , développe en-

suite son interpellation demandant des mesu-
res pour prévenir le retour à la frontière d'in-
cidents pouvant avoir des suites fâcheuses pour
le maintien des bonnes relations entre l'élément
civil et l'élément militaire. L'interpellant se
plaint de la façon dont est traitée la population
civile par les officiers subalternes et rappelle
divers incidents , notamment l'aventure du pré-
fet Choquard.

M. le conseiller fédéral Decoppet déclare que
les plaintes de M. Daucourt portent sur des
faits qu 'il ne connaît pas. Il tient avant de ré-
pondre à se renseigner. Il est informé , en re-
vanche , au sujet d'abus cle pouvoirs commis
par un employé subalterne et auxquels il a été
mis ordre , mais il n'y a pas là de quoi troubler
les relations entre civils et militaires.

M. Daucourt se déclare non satisfait
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L'expertise annuelle du bétail du Syndicat
aura lieu Mercredi 6 Octobre 1915, dés 81/» -• du matin.

; Emplacement : Marché au bétail. 14161
Prière de partic iper avec le plus grand nombre de bêtes possible.
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Edition Française da | B

£11 I i \r
I par un Allemand !

' \
Un volume de 396 pages Un volume de 296 page»

FR. *%¦.- _,_, FR. 4-.-

I :
Ce livre, paru d'abord en langue aille- < ,
mande, a déjà eu et aura encore un reten- 1
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse I
d'un patiiote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme où eUe sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est un livre historique et de bonne foi. ;
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LIBRAIRIE COURVOISIER l
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDSaa

Envol au dehors oontre remboursement

? ?
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

fca--1 '"gisy
La Fabrique d horlogerie

7£. Schnj id <k <?°
à NEUCHATEL

demande un DÉCOTTEUR
pour pièces ancre, et un EM-
BOITEUR et POSEUR de
CADRANS. , 14025

Une bonne REGLEUSE con-
naissant le réglage plat et breguet.

On demande 2 ou S bons 14113

Remonteurs
d'échappements

pour travaillar à la Fabri que ou à do-
micile, pour pièces 11 à 151ignes cylin-
dres et Ï8 lignes anere courant et bon
courant. — Adresser ollres écrites,
sous chiffres H 22311 O, à la Soo. An.
Suisse de Publicité H. te V , Ville.

Pour cause de santé , à remettre à
La Ghaux-de-Fonds , de suite ou pour
époque s convenir, am ancienne Fabrique
de laminoirs en pleine prospérité. Clien-
tèle assurée. — Montant de la reprise,
Fr. 15,000. — Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à l'Etude Bersot ,
Jacot &, Chédel, rue Léopold-Robert 4.

A louer pour le 30 Avril 1916, un
bon domaine situé à proximité immé-
diate de La Chaus-de-Fonds , et suffi-
sant à ia garde de 11 p ièces de bétail.
— Pour tous rensei gnements s'adresser
en l'Étude René et André Jaoot-Qull-
larmod, notaire et avocat , rue Neuve|3.

On achèterait un tas de bon foin-
premier choix , à consommer sur pla-
ce. La préférence serait donnée à per-
sonne pouvant fourrager le bétail. —
Offre B par écrit Case costale 1299 1,
iVeuchàtel. _" 13390

A vendre i prix très avantageux
montres effrénées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M.. Perret, rue du Parc 79.

MISSION de RÉYEIL et de SALUT
Seille d© Beau - Site

CE SOIR Vendredi à 8 heures

Lé Brigadier Jeanmonod
donnera une causerie sur

Mendiants et Yagabonds
des grandes villes

La réunion sera sous la présidence du

Colonel PEYRON
Demain samedi, même heure et

même local
La Fanfare Salutiste de Neuohâtel

prêtera son concours
__33.tx'ée _-ca.tuJ.to
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grandes Salles pour Sociétés.
Tous les jours : CAFÉ. — THÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈKES brune et blonde.
xio_\r:Di_-__£âi

Consommations de ler choix.
BST Deux BILLARDS -̂ gg

KEP.AS sur commande.
Se recommande aux amis, clients e

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NARDIIV.
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CAFE de u CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 21.

Louis BltAiVOT

Tous les SAMEDIS aoir
dès 7 heures

TRIPES
10032 Se recommande.

Achat de vienx plomb
S'adresser à la Photogra-

vuve A., Courvoisier, rU8
du Grenier 37. 11615
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La pêche au sous-marin
Le sous-marin possède le grand avantage de

pouvoir disparaître à volonté hors de la vue de
l'ennemi qui le poursuit. Il semble, au premier
abord , qu 'une iois sous l' eau , il soit absolument
e,n sécurité, mais cela n'est pas tout à ïait exact,
car, en plongée, il est affligé d' un grave défaut:
celui d'être aveugle. D'ailleurs, • les poissons
eux-mêmes, qui ne sont pas du tout aveugles,
n'aperçoivent pas le filet tendu devant eux. L'i-
dée a dû donc se présenter, dès le début de la
guerre, de chercher à capturer le sous-marin,
comme on capture le poisson, en disposant sur
sa route, non pas seulement des treillis métal-
liques rigides comme ceux qui défendent l'en-
trée des ports, mais aussi des filets mobiles
dans lesquels s'entortille la coque du stibmer-
sibe, qui boquen t ses hélices et l'obligent à re-
monter, impuissant, à la surface.

Pour tendre des filets de ce genre au bon
endroit et au bon moment, il faut être renseigné
sur la présence du submersible. On dispose
pour cela de plusieurs sources d'information.

En premier lieu, on peut placer le barrage
mobile dans les d'étroits où le sous-marin est
obligé de passer; soit par exemple dans le Pas-
de-Calais, soit dans le canal du Nord, moitié
moins étroit, qui sert d'entrée à la mer d'Ir-
lande devant les côtes d'Ecosse. Tandis que
le . Pas-de-Calais, large de 32 km. et n'ayant
qu'une profondeur de 50 m., peut être barré,
comme nous l'avons dit par une estacade fixe ,
en treillis métallique, retenue par des ancres
et des flotteurs, le canal du Nord , d'environ
20 km. de large, est trop profond (200 m.) pour
qu'on puisse y installer un barrage de ce genre.
Mais rien n'empêche d'y disposer une ligne
de filets mobiles, souples et flott ants. Si l'on
suppose que chacun de ces filets ait 500 m. de
longueur, il en faudrait une quarantaine pour
barrer le détroit. On peut se représenter chacun
de ces filets surveillé par un petit vapejur,
par exemple par un de ces nombreux chalutiers
qui ont été nolisés ou construits par l'Etat
pour la chasse au sous-marin. Ces petits navires
surveillent l'alignement des filets , qui peut être
dérangé par le vent ou par le courant de la
marée, et chacun d'eux est relié par un câble
au filet dont le sein lui est confié; de telle
sorte que si un submersible vient à donner dans
le filet et l'entraîne dans sa course, le bateau
s'en trouve immédiatement informé et entraîné
lui-même à la suite du sous-marin par la remor-
que qui le relie ainsi à lui . Dans ces conditions
il irt'y a plus qu'à se laisser aller et à continuer la
promenade jusqu'au moment où le sous-marin,
a bout de souffle, se décidera à remonte'r à la
surface. Des torpilleurs ou des canonnières en
croisière sur les lieux, prévenus par signaux
ou par télégraphie sans fil , se tiennent prêts à
accueillir l'ennemi ou à le détruire s'il ne se
rend.

L'approche dû submersible peut être d'ail-
leurs révélée soit, comme nous l'avons dit,
par des aéroplanes soit aussi par les micro-
phones.

On peut donc se représenter cette longu e li-
gne de filets mobiles, surveillée par les chalu-
tiers, se laissant lentement dériver au courant
de la marée et complétée en amont et en aval
par lès vedettes porteurs de microphones, par
les torpilleurs armés de canons et par des aéro-
nefs planant en ces parages, tous à l'affût  du
mystérieux ennemi qui approche, invisible, en-
tre deux eaux.

Mais, cette pêche au sous-marin n 'est pas né-
cessairement limitée aux droits. Il existe un
autre moyen de constater la présence des sub-
mersibles ennemis. Il paraît que la dénivella-
tion de l'eau produite par leur déplacement est
très visible et que les marins anglais se sont
habitués à la découvrir et à la suivre de l'œil,
non seulement dans l'air calme, mais même
par mauvais temps. La marche d' un sous-ma-
rin de plus de mille mètres de tonnage ne laisse
pas de former à la surface une protubérance
liquide très marquée. Lorsqu 'un submersible a
été signalé , soit par les navires de commerce
qu il a attaques , soit par les aéroplanes ou par
les torpilleurs en croisière, sa présence est im-
médiatement signalée par la télégraphie sans
fil. Les vedettes accou rent alors sur les lieux
et. cherchant de tous côtés, finissent par décou-
vrir le renflement caractéristique qui décèle le
fugitif. A partir de ce moment , dit-on , si la mer
n'est pas trop mauvaise, il est perdu.

Pendant que les limiers attachés à sa pour-
suite se maintiennent sur ses traces, les cha-
lutiers porteurs de filets , prévenus également
par la télégraphie sans fil , s'empressent de ve-
nir couper la route au délinquant , qui. ne se
doutant de rien, continue à l'aveugle sa mar-
che sous-marine. Après s'être disposés vrai-
semblablement en arc de cercle, sur l'itinéraire
de la bête traquée, les chalutiers laissent tom-
ber bout à bout leurs filets et ii n 'y a plus qu 'à
attendre le moment où la proie viendra se j eter
dedans. Si par un changement de route inopiné,
le submersible échappe au piège qui lui est
tendu , il n 'est que de relever les filets et de
recommencer l'opération dans la nouvelle di-
rection choisie par le fugitif et révélée par les li-
miers restés attachés à ses traces.

Les marins anglais qui se sont spécialisés
dans cette chasse au sons-marin en sont, paraît-
5' . passionnés. Les résultats qu 'ils ont obtenus
sont d'ailleurs encourageants s'il est vrai, com-
ice on nous l'a dit. que cinquante submersibles
allemands aient déj à été détruits ou capturés.

1L<8S faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS— 30 septembre, 15 heures. — L'en-

nemi a réagi en Artois par un très violent bom-
bardement de nos nouvelles positions à l'est de
Souciiez.

En Champagne, nous avons pris pied sur plu-
sieurs points dans les tranchées de la seconde
position de défense allemande à l'ouest de la
Butte de Tahure et à l'ouest de la ferme Nava-
rin. »En ce dernier point certains éléments de
nos troupes ont franchi la ligne allemande et se
sont portées résolument au delà ; mais leur
progression ne peut pas être maintenue en rai-
son des barrages d'artillerie et des feux de flan-
quement très violents. Nos hommes tiennent
fermement les points conquis de la seconde li-
gne ennemie. Au sud de Ripont, nous avons
élargi et complété la conquête de la première
position allemande en enlevant une fraction de
l'important organe de soutien dit « ouvrage de
la défaite ».

La nuit a été calme sur le reste du front.
Malgré les conditions atmosphériques défa-

vorables, nos escadrilles ont bombardé hier les
lignes de communication à l'arrière du front al-
lemand ,.

Des obus furent lancés sur les gares de la
vallée de Suippe. Bazancourt, Warmérivi, Pont
Faverger, St-Hilaire le Petit ainsi que sur une
colonne en marche près de Somme-Py.

PARIS. — 30 septembre, 23 heures. -- En
Belgique, notre artillerie lourde a appuyé l'ac-
tion de la flotte britannique contre les batteries
de côte.

Pas d'action importante en Artois. L'ennemî
a manifesté quelque activité dans les environs
de Roye. Une forte reconnaissance a été dis-
persée par notre feu.

Nous avons fait exploser devant Beuvrai-
gnes plusieurs mines qui ont bouleversé les
tranchées allemandes.

En Champagne, nous avons gagné du terrain
au nord .de Le Mesnil et plus à l'est, entre la co-
te 199 au nord de Masslges et la route de Ville
sur Tourbe à Cernay en Dormois. Nous avons
fait des prisonniers sur ce dernier point. Une
contre-attaque ennemie est parvenue à prendre
pied dans l'ouvrage de la Défaite. Une deuxïè^
me contre-attaque importante dans le même
secteur a été complètement repoussée. L'enne-
mi a subi des pertes importantes.

Le déblaiement des anciennes positions al-
lemandes a permis de se renseigner plus exac-
tement sur le nombre des canons pris à l'enne-
mi. Ce nombre est beaucoup plus élevé qu'on
ne l'avait annoncé.

Le total des canons de campagne et des piè-
ces lourdes enlevés à l'ennemi depuis le 25
septembre, sur le seul fron t de Champagne s'é-
lève à 121.

Un groupe d'avions a lancé auj ourd'hui 12
bombes sur la gare de Guignicourt. Le bombar-
dement a paru très efficace. Nos avions forte-
ment canonnés par l'artillerie ennemie, sont
rentrés seuls dans leur port d'attache.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 30 septembre. — Dans la région
du Stelvio et du Cevedale , l'offensive de nos
troupes continue au milieu des glaces et des
neiges, s'attachant à balayer la contrée des pe-
tits détachements ennemis, et contrebattant les
entreprises de l'artillerie éloignée.

Sur le Haut-Cordevole , l'action de l'artillerie
ennemie s'est ranimée depuis quelques j ours.
Notre artillerie a pris hier sous son feu la po-
sition de Sief et une colonne ennemie qui s'est
dispersée abandonnant sur place une grande
partie de ses camions.

En Carnie et dans le bassin du Plerao ont
eu lieu de fréquentes petites actions au cours
desquelles, nous avons fait prisonnières de pe-
tites patrouilles ennemies.

Le nombre des prisonniers capturés dans la
nuit du 28 au 29 dans le combat livré sur le
secteur de TolmLno s'élève à 88 dont deux of-
ficiers.

Un hydrop lane ennemi a j eté deux bombes
sur Porto-Buso sans faire aucune victime ni
causer aucun dommage.

Un avion a bombardé avec efficacité quel-
ques localités du Carso où l'on signalait la pré-
sence d'officiers supérieur s autrichiens.

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

VIENNE. — 30 septembre. — Dans le ter-
rain marécageux de Kormin. des troupes aus-
tro-hongroises et allemandes ont pris d'assaut
plusieurs points d'appui faisant prisonniers qua-
tre officiers russes et mille hommes.

Les forces austro-hongroises en Lithuanie ont
repoussé des r. t taques russes. Les combats ont
dégénéré par endroits en corps à corps. L'ad-
versaire a subi de grandes pertes.

Sur le fron t occidental du Tyrol , on a com-
battu la nuit dernière dans la région d'Ada-
mello. Une tentatitve d'attaque de l'ennemi con-

tre le col à l'ouest de Cima Presena a été re-
poussé par notre artillerie. Les Italiens durent
également reculer près de la campagne Man-
dron , après plusieurs heures de combat.

Devant Mrzlirh l'ennemi a dû reculer j usque
dans ses anciennes positions. Il a effectué des
attaques réitérées contre Doj e, mais il a été
chaque fois repoussé.

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

BERLIN. — 3 0  septembre. •— Sur le front
occidental , hier, l'ennemi a continué ses tentatives
de rupture, en Champagne seulement. Au sud de
la route Menin-Ypres, nous avons fait sauter une
position occupée par deux compagnies ennemies.
Au nord de Loos, notre contre-attaque a progressé
lentement. Au sud-est de Souchez, les Français
ont réussi à pénétrer dans nos lignes sur deux petits
emplacements. On se bat encore sur ces points.
Une attaque précédente des Fançais au sud d'Ar-
ras a été repoussée facilement. Entre Reims et
l'Argonne, les combats ont été acharnés. Au sud
de Ste-Marie, à Py, une brigade ennemie a fran-
chi notre première position retranchée et s'est heur-
tée à nos réserves qui, contre-attaquant l'ennemi,
lui ont pris 800 prisonnies et anéanti le reste.

Sur le front oriental, au sud de Dunabourg,
l'ennemi est refoulé dans lea détroits à l'est de
Vessolowo. Les combats de cavalerie entre le lac
de Driswiaty et la région de Postavy ont été cou-
ronnés de succès pour nos divisions.

Les Russes ont été rejetés en arrière sur le
cours supérieur du Kormin, dans la direction de
l'est. Plus de 800 prisonniers ont été capturés.
Deux avions russes ont été abattus.

Nouvelles de Paris
PARIS. .— Le général Marchand serait griè-

vement blessé. On espère le sauver, bien que
îa colonne vertébrale soit atteinte. Sur la pro-
position du minitre de la guerre, le président de
la Républi que a conféré au blessé la plaque
de grand officier de la Légion d'honneur.

— Le consistoire central israélite de France,
adresse un appel aux Israélites des pays neu-
tres dans lequel il est dit : « Une révolution
a libéré les Juifs d'Occident, la victoire des
Alliés libérera les Juifs au reste de y Europe).
Attendons avec confiance le triomphe de la
justice. »

— A Pari s, dimanch e, au théâtre du Vaude-
ville, Mlle Moreno a lu le communiqué sur la
scène. Cette lecture (ai soulevé des transports
d'enthousiasme. Puis, Mme Litvinne est venue,
de sa voix puissante, chanter l'Hymne russe
et la Marseillaise. Elle a dû répéter trois fois
l'un et l'autre hymne au mi'ieu des acclamations.

Dans les autres établissements, dans les ciné-
matographes, partout où avaient lieu des ma-
tinées , la lecture du communiqué de 3 heures
déchaîna de longues acclamations.

Dans les Cantons
Emplacement de tir à Bienne.

BERNE. — A Bienne, au Conseil de ville,
M. Leuenberger, maire, rapporte sur la question
d'un nouvel emplacement de tir, celui de la
Falbvingen ne suffisant plus aux exigences mo-
dernes. On sait que les communes municipales
sont tenues de mettre à la disposition des so-
ciétés de tir des emplacements appropriés pour
leurs exercices. En 1912, une commission com-
posée de représentants des sociétés de tir de
la ville, comptant environ 1300 membres, et du
Conseil municipal avait été nommée pour étu-
dier la question. Cette commission a visité les
emplacements existant au Krâhenberg et au
marais de Brugg, puis le Herrenmoos à Nidau ,
enfin le Bergfeld sur Boujean . Son choix s'est
arrêté sur ce dernier emplacement et auj our-
d 'nui le Conseil municipal propose au Conseil
de ville l'acquisition du terrain nécessaire. Cet-
te proposition est ratifiée à l'unanimité.
Moi aussi, 3'aî ua secrétaire.

LUCERNE'. — Le Conseil d'Etat avait décidé
la création d'un poste de secrétaire du com-
merce, aux appointements de 2500 francs par
an, ce qui fut inscrit au budget. Lors de la dis-
cussion au Grand Conseil, un vieux paysan,
délégué d'une vallée perdue, prit la parole en
ces termes : « Chers collègues, ce secrétaire
me semble beaucoup trop cher. Soyons écono-
mes. Il y a des secrétaires en sapin , solides,
pour 200 francs. Et moi je me charge de vous
en fournir un qui durera cinquante ans et qui
vous coûtera 100 francs. »

On entend d'ici les rires de l'assemblée.
Touj ours la même histoire.

FRIBOURG. — Dimanche soir, Mme José-
phine Colliard , âgée de 61 ans, de Châtel-Saint-
Denis , accompagnée de son beau-fils, venait
rendre visite à sa fille , demeurant à Lentigny.
Elle avait pris le train qui quitte Romont à
10 h. 02. Arrivée à la gare de Chénens, elle
s'apprêtait à descendre de wagon. Les voya-
geurs pour la direction de Fribourg montèrent
avant de laisser descendre les personnes à des-
tination de Chénens; de ce fait , Mme Colliard
resta sur la plate-forme de la voiture et le
train se remit en marche. Il allait lentement ,
lorsque Mme Colliard , aidée par le cont rôleur ,
mettait pied à terre; mais tous deux roulèrent
et furent entraînés par le convoi. Le contrôleur
réussit à se dégager, tandis que Mme Colliard
fut traînée sur; une longueuc de. quinze, à .vingt
mètres.

Le trairi stoppa, et l'on releva la' malheureuse!
victime, qui fut) placée sur une civière et dépo-
sée dans le train , pour être conduit e à Fribourg ;
mais ses blessures étaient si graves qu 'elle ex-
pira entre Matran et Villars-sur-Glâne.
La foire de la St-Denis à Bulle.

Cette grande foire s'est ouverte lundi par
un marché-concours de taureaux , qui a vu ar-
river à Bulle 264 suj ets des deux races, et dont
209 ont été primés.

Si, étant donnée l'absence des commissions
étrangères, les transactions ont été un peu fai-
bles dans la j ournée de lundi , de nombreuses
ventes se sont opérées mardi. La plupart de
celles-ci ont été effectuées par des syndicats et
éleveurs du canton et de la.Suisse. A l'inverse
des années précédentes , ce sont particulière-
ment les taureaux primés qui ont trouvé un
écoulement facile et rémunérateur.

L'Ecoie d'agriculture de Grangeneuve a
acheté un taureau pour 2800 fr. C'est le prix
le plus élevé qui ait été atteint. D'autres ven-
tes se sont faites à 2000, 1850, 1800, 1600, 1500
francs, etc.

La foire de la St-Denis proprement dite s'est
naturellement ressentie aussi de l'absence des
marchands étrangers. Ces années dernières,
les éleveurs et marchands d'Alsace achetaient
de deux cents à trois cents pièces de bétail.
Cette année-ci , ils ont fait défaut. Néanmoins,
les marchands du pays ont effectué de nom-
breux achats. Déj à dimanche après-midi , on
les voyait^circuler dans les villages de la
Gruyère. Tel courtier qui , en vue de la foire ,
avait fait l'acquisition de 150 têtes de bétail , dé-
clarait en avoir vendu plus de cent lundi soir.
Un fait vraiment scandaleux.

SOLEURE. — Il vient de se passer un fait
monstrueux dans un petit village soleurois du
Laufonais. Un locataire vivait en mauvais ter-
mes avec son propriétaire, et l'affaire fut portée
devant le cadi, qui ordonna au premier d'e vider
les lieux dans un délai de trente jours. Entre-
temps, la femme, mère de sept enfants, dut s'a-
liter . Son mari multiplia les démarches pour dé-
couvrir un logement, mais, à cause de sa grande
famille, il ne put y parvenir. Mardi , les gen-
darmes procédaient à l'explulsion .

Avant cette opération, le brave gendarme se
donna enoore la peine de téléphoner au préfet
de Dornach pour le prier de surseoir de quel-
ques jours à l'exécution du jugement. Il lui dé-
montrait qu'un homme de cœur ne pouvait met-
tre sur la rue une famille dont le cadet des en-
fants n'a que dix jou rs et qu'enfin le locataire
était un honnête ouvrier qui ne devait pas un
sou dans le village. Il faut croire que des haines'
féroces se cachaient derrière cette affaire, puis-
que le préfet ordonna l'exécution immédiate du
jugement. Depuis mardi cette famille est logée
dans un grenier qu'un voisin compatissant a
bien voulu linettile à sa disposition, dit la «Feuille
d'Avis des Montagnes ».
Un grand blessé meurt en route.

GENEVE. — L'autre nuit, durant la traver-
sée de la Suisse, entre Berne et Fribourg, un»
des grands blessés français a succombé a ses
blessures. La voiture où il se trouvait fut tendue
de blanc. Sur son passage, la foule se décou-
vrait respectueusement.

C'est à leur arrivée à Genève, lundi matin',
que les blessés françai s ont appris, de la bou-
che du consul de leur pays, la nouvelle de lai
grande offensive de l'Artois et de la Champa-
gne. On peut s'imaginer leur joie, à la lecture
des communiqués officiels.

L'arrêt en gare de Genève a été marqué en-
core par une autre touchante scène. Intro-
duite- par un capitaine suisse, une famille a rei-
trouvé dans le train son fils, un jeune officier
assez sérieusement blessé. La rencontre a été
des plus émouvantes. , • ,

L'exportation du bois de chauffage
I|"es journaux de Porrentruy annonçaient ces

j ours passés que M. le préfet Choquard avait
rendu les autorités communales d'Ajoie atten-
tives à l'exportation du bois de chauffage. En
effet, la situation est telle, qu'elle retient l'at-
tention. Depuis le début de la guerre., nous
avons été en état d'exporter de grandes quan-
tités de bois de construction et de sciage. En
outre, on a expédié passablement de bois de
feu à l'étranger. Les importations allemandes,
par contre, ont presque complètement cessé, les
villes de Bâle et d'autres encore durent cher-
cher de nouveaux fournisseurs. La contrée la
plus proche était le Jura bernois. La demande à
l'intérieur du pays et les nombreuses exporta-
tions ont fait monter les prix du bois à une
hauteur inconnue ju squ'ici. Les villes de Berne,
Bienne et Soleure , qui s'approvisionnaient dans
le Jura, auront à en subir les conséquences.
C'est pourquoi on estime que le Département
fédéral d'économie publique devrait prendre
des mesures pour limiter l'exportation ; car si
cette dernière continue comme ci-devant, les
prix augmenteront encore au printemps de l'an-
née prochaine, sinon avant, et la population
suisse peu aisée aura beaucoup de peine à se
procurer le bois indispensable.

Du reste, la Suisse manque en ce moment de
bûcherons ; les hommes les plus capables sont
au service militaire et les bûcherons tyroliens et
italiens font complètement défaut. Il est donc
de toute nécessité de fournil- en premier lieu la
population indigène..



La fabrique suisse de soude
La nomination d'un Prussien comme direc-

teur de la fab rique suisse de soude a fait une
mauvaise impression. Après tout ce qu 'on a
dit et écrit sur la nécessité de protéger les
forces nationales, cette nominatio n a paru étran-
ge, surtout dans une entreprise à laquelle plu-
sieurs cantons participent financièrement . Les
organes de l'entreprise répondent qu'on n 'a pu
trouver un candidat suisse ayant l'expérience
prati que nécessaire au succès de la soudière,
tandi s que l'élu a dirigé et organisé déjà plu-
sieurs fabriques de ce genre.

On ajoute que le directeu r commercial est
un Suisse, M. Jakob, de St-Gall.

L'officieu x « Bund» complète cette manière
de voir en disant qu 'il est très naturel qu 'on
ait nommé un technicien étranger à la direc-
tion technique de la soudière suisse, puis-
que cette industrie, n'existant pas auparavant
en Suisse, elle n 'était connue d'aucun techni-
cien suisse.

D'ailleurs, la direction commerciale et le ca-
pital sont entièrement suisses et cette fabrique
aura justement pour but dans un domaine in-
dustriel important , de nous rendre indépendants
de l'étranger et précisément de l'Allemagne .

La Chaux- de-p onds
Décision de la Commission économique.

D'entente avec les boulangers de la ville, la
Commission économique a décidé que le prix
du pain sera abaissé de 46 à 44 centimes le
kilo dès auj ourd'hui 1er octobre. La miche de
500 grammes se vendra 24 centimes.

11 est bon de remarquer que l̂ i Chaux-de-
Fonds j ouira ainsi, comme cela était du reste
le cas j usqu'à présent, du prix le plus bas qui
soit pratiqué en Suisse. Après les baisses an-
noncées par les j ournaux, à Berne, Yverdon et
Lucerne, le pr ix du pain sera encore dans ces
villes cle 46 centimes le kilo.
Allons voir ce îakir.

On nousJfcmnonce l' arrivée d'un fakir authen-
ticiue Nordini Jeo Esko, qui donnera de same-
di à mercredi soir , au Stand des Armes-réunies
des séances de magnétisme, prestigitation et
transmission de la pensée.

Ce docte buddhiste se livre en outre
à des exercices surprenants de torsion et de
contraction des muscles dont il parvient à iso-
ler la conductibilité nerveuse. Comme prestidi-
gitateur, il fait preuve d'une science qui tient du
prodige et déroute les esprits les plus subtils.
Ses représentation s à Neuchâtei et ailleurs ont
obtenu le plus grand succès.
Petites nouvelles locales.

LEGUMES GEANTS. — Notre vitrine* dans
laquelle nous exposons depuis quelque temps
les merveilles potagères vient de s'augmenter
d'un spécimen rare. C'est un radis d'une di-
mension extraordinaire , puisque sa partie co-
mestible mesure environ 40 centimètres et son
poids atteint deux kilos. Il a poussé dans un
j ardin de la Charriére , à côté d'autres de pro-
portions respectables aussi.

THEATRE. — On peut prévoir , d'après la
location , une belle salle pour la représentation
de Mme Bady, dans la « Vierge folle », diman-
che soir, au théâtre. C'est que la pièce et l'in-
terprètre sont dignes l'un de l'autre et que le
spectacle annoncé sera l'un des meilleurs de la
saison qui débute. Retenons nos places avant
qu 'il ne soit trop tard.

BEAU-SITE. — Un public nombreux viendra
ce soir à Beau-Site pour entendre la causerie
alerte , du brigadier Jeanmonod qui parlera des
« Mendiants et vagabonds des grandes villes »
causerie illustrées de récits captivants.

COLIS POSTAUX. — La voie d'achemine-
ment par Porrentruy est de nouveau ouverte
pour Texpédition de colis postaux à destination
de la France et en transit par la France.

—*BB$ff lSBa~® .«g_ttiUm. 
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de l'Agence télégraphique suisse

Les Intérêts des propriétaires
BERNE. — Une nombreuse assemblée de pro-

priétaires de la ville de Berne, après un exposé
de M. Amsler, président de la société des pro-
priétaires de Bâle, s'est déclarée en principe
d'accord avec la création d'une fédération suis-
se des sociétés de propriétaires, ayant pour but
de sauvegarder les intérêts des propriétaires
dans la législation fédérale, de résoudre sur
une base uniforme les divergences entre loca-
taires et propriétaires et de chercher à inscrire
des dispositions uniformes dans le code civil.
Une assemblée constitutive de délégués aura
lieu au mois de novembre.

Travaux au fort d'Istein
BALE. — On a continué pendant toute la

la semaine à entendre de Bâle des détonations
intermittentes. D'après les journaux bâlois, el-
les proviendraient , au moins en parti e , non du
front du Sundgau, où la tranquillité règne
depuis quelques jours, mais du fo rt d'Istein .
Les Allemands, pour compléter le système de
défense du fort seraient occupés à faire sauter
les rochers/ 'aiu pied de la forteresse : entre
la colline et le Rhin et ces travaux dureront
quelque temps encore .

On annonce que la circulation des tramways
bâlois jusqu 'à St-Louis et Huningue reprendra
le ler octobre. La palissade en fil de fer
barbelé qui barre les routes a été remplacée par
une chaîne en fer.

Dans plusieurs localités alsaciennes, à Gueb-
weiler et à Colmar, les autorités ont décrété
des prix maxima, notamment pour la bière et
les petits pains.

Encore le cas Dœrflinger
BALE. — L'incertitude continue à régner sur

le sort de Dôrflinger. Divers journaux du grand-
duché et du Wurtemberg reproduisent une dé-
pêche de Mulhouse, datée du 27 et annonçant
qu'on a affiché dans la ville l'avis suivant :

« Aujourd'hui a été fusillé l'espion Dôrflinge r,
bien connu en Alsace oomme cycliste et comme
voyageu r en chocolats. Il était au service de
l'espionnage français au détriment de notre
patrie et de ses fils qui combattent. Il fut
condamné à mort par le tribunal de la com-
mandature des étapes de Mulhouse ». L'avis est
signé du commandant en chef du groupe
d'armées.

Cependant , le style du document éveille des
doutes sur 9on authenticité et d'autre part ii
n'est arrivé d'Alsace et il n'a paru dans les jour-
naux alsaciens aucune confirmation de l' exé-
cution de Dôrflinger .

La jeunesse allemande
SCHAFFHOUSE. — L'appel sous les dra-

peaux de nombreux pères de famille et d'ins-
tituteurs ayant provoqué en maints endroits un
relâchement parmi la jeun esse scolaire, le mi-
nistère de l'intérieu r du grand-duché de Bade
a, suivant les journau x badois, invité par une
ordonnance toutes les préfectures à faire res-
pecter l'ordre et la bonne conduite et à agir avec
sévérité contre les absences à l'école, contre la
fréquentation des auberges et le vagabondage
nocturne de la jeunesse.

La Grèce prête à intervenir
ATHENES. — M. Vênizélos a fait hier à la

Chambre une courte déclaration :
Faisant allusion à la crise ministérielle, il

a dit quil avait repris le pouvoir avec l'inten-
tion de garder une stricte neutralité , mais que
la mobilisation bulgare avait créé une situation
nouvelle . Il était nécessaire que la mobilisation
grecque répondit à la mobilisation bulgare.

Le président du Conseil termina son discours
en disant :

M. Radosîavoff a déclaré que la mobilisation
bulgare n'avait aucun but agressif ni contre la
Grèce, ni contre la Serbie, mais qu 'elle était des-
tinée seulement à garder une neutralité année.
Si telles sont les intentions de la Bulgarie, la
mobilisation helléni que doit être, elle aussi ,
exempte de toute idée agressive, mais lé peuple
grec saura faire tout son devoir dans les diffi-
ciles circonstances actuelles.

Le gouvernement sera heureux si la situa-
tion s'améliore et permet une démobilisation.

M. Gounaris, au nom cle l'opposition , s'as-
socie aux déclarations du présiden t du Conseil.

Le ministre des finances dépose une demande
de crédit de 150 millions .

La solde des poilus augmentée
PARIS. — A la Chambre française , M. Ribot

a présenté un proj et de crédits supplémentai-
res de 27 millions, destinés à augmenter de 20
centimes la solde des soldats, caporaux et ser-
gents de l'armée française.

Il a déclaré que la Chambre sera unanime à
donner aux soldats français ce témoignage
d'admiration. Le proj et a été voté par acclama-
tions.

Plus de 50 vietimes

SOLEURE. — Hier après-midi , dans la fabri-
que de peignes de Mumliswil près d'Olten, une
grave explosion s'est produite. Un grand nom-
bre d'ouvriers ont été plus ou moins griève-
ment blessés. Des médecins ont été appelés de
Balsthal et Oiten.

Jusqu'à sept heures du soir on avait pu re-
trouver déj à douze morts, tous carbonisés et
méconnaissables. II doit y avoir encore une di-
zaine d'autres morts, car une cave dans la-
quelle des ouvriers étaient occupés au moment
de la catastrophe, encore en flammes est com-
plètement inaccessible.

En outre, trente personnes ont été très griè-
vement brûlées ; elles ont été transportées d'ur.
gence dans les hôpitaux d'Olten et Soleure.

L'explosion est due à l'inflammation de cel-
luloïd. Le feu s'est rapidement étendu à toute
la fabrique, où travaillaient plus de 200 ouvriers
et ouvrières.
$ Le corps des pompiers et les troupes qui can-

tonnaient dans la région ont coopéré aussitôt
aux travaux de sauvetage. Dix médecins sont
sur les lieux.

Cernés par les flammes, quelques ouvriers
ont cherché à se sauver en sautant par les fe-
nêtres ; d'autres ont cherché un refuge sur le
toit. Presque toutes les victimes appartiennent
à des familles de Mumliswil, localité qui compte
douze cents habitants environ.

On annonçait ce matin que le nombre des
victimes est de 30 tués, 8 à 12 blessés griève-
ment et 40 légèrement. On croit que plusieurs
victimes ont succombé immédiatement par sui-
te de la force de l'explosion et que d'autres ont
péri dans les flammes, n'ayant pu trouver une
issue pour s'échapper.

La fabrique, qui contenait une grande quanti-
té de celluloïd et de corne est complètement dé-
truite. Le propriétaire compte cependant pou-
voir continuer l'exploitation dans des locaux
particuliers jusqu'à la reconstruction de son
établissement. Cependant, bon nombre d'ou-
vriers seront sans travail. La fabrique occupait
300 ouvriers. Les obsèques des victimes auront
lieu demain à Mumliswil.

Les Italiens dans le Carso - ¦>
MILAN. — Dans le Carso, l'état-major au-

trichien mettant à profit les expériences de la
guerre européenne a fait construire, sur une
profondeur de dizaines de kilomètres, un grand
nombre de lignes de tranchées rendues presque
imprenables; elles sont en très grande partie
en béton armé et blindées. On n'a rien négligé
pour briser l'élan des troupes italiennes. Lors-
que celles-ci , au prix d'un effort extraordinaire ,
se sont emparées d'une ligne de tranchées, el-
les se heurtent immédiatement après à une deu-
xième habilement dissimulée. Il y a des tran-
chées en ligne droite, et il y en a aussi en ligne
oblique qui permettent aux défenseurs de pren-
dre de flanc l'ennemi qui a réussi à conquérir la
tranchée frontale.

Le plus grand obstacle pour les soldats ita-
liens sont les réseaux de fil de fer barbelé, soit
à cause de leur nombre, soit de leur résistance,
car les fils sont trop gros pour être coupés à
la cisaille , soit de leur disposition. Il y en a de
tendus si près du sol qu'on ne les voit pas, en
sorte que les soldats qui courent à l'assaut
trébuchent et tombent ; il y en a couchés sur le
sol, mais que les Italiens s'approchent de la
tranchée , la manœuvre d'un mécanisme les
dressera devant les assaillants.

A la Chambre turque
CONSTANTINOPLE. — Après six mois et

demi d'interruption, la Chambre a repris ses
travaux, afin de terminer la session actuelle
conformément à la Constitution, le 13 novembre.

Le président a fait l'éloge de l'armée et de
ses vaillants exploits. Il a rappelé combien les
événements ont donné raison au président de
la Chambre, lorsqu 'il déclaré dans la dernière
séance du Parlement que les Dardanelles se-
raient le tombeau des puissances de l'Entente.
Il a aj outé que la nation est certainement re-
connaissante à l'armée des Dardanelles pour
son admirable bravoure.

La plupart des députés de la province n'ayant
pu arriver à temps, la Chambre s'est ajournée.

L'alliance germano-bulgare serait conclue
SALONIQUE. — Selon des informations

d'une source bien informée, un accord serait
intervenu entre la Bulgarie et les empires cen-
traux. Le duc de Mecklembourg aurait réussi à
vaincre les dernières hésitations du roi Ferdi-
nand. On assure aussi que par cet accord la
Bulgarie devrait entrer en action le 15 octobre.

On ne peut pas le dire
LONDRES. — A la Chambre des communes,

répondant à un député qui demandait le nom-
bre des sous-marins allemands qui ont été cap-
turés ou détruits , M. Balfour a dit qu 'il était
impossible de donner de tels renseignements,
car dans une question semblable il existe tou-
j ours une limite de doute en faveur des sous-
marins. Si on n'énumérait que les cas où il ne
subsiste aucun doute, l'estimation serait beau-
coup au-dessous de la vérité.

De l'argent, beaucoup d'argent
ATHENES. — Le ministre de la guerre a dé-

posé à la Chambre un projet de crédit de 150
millions pour les besoins militaires et le minis-
tre des finances a demandé l'autorisation de
conclure un emprunt de 150 millions.

Terrible explosion dans une fabrique Nouvelle avance des troupes russes
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 30 septembre, 23 heures.
— Sur le front de Riga, quelques tentatives in-
signifiantes d'offensive des Allemands ont' été
repoussées. Près de Dwinsk, rien d'essentiel.
L'offensive de l'infanterie ennemie au sud du?
lac de Drieswiati a été arrêtée par une charge,
de notre cavalerie. Sur le front du lac Oginski,
beaucoup de combats tournent à notre avan-
tage. Au sud du lac Morotch , l'ennemi a été"
rej eté et s'est retiré en désordre. Les combats
sur la Vilia en aval de Smorgen se sont termi-
nés à notre avantage. L'ennemi a été délogé du
village de Koulikoutchky et le village de Ko-
chistone a de même été repris par nous. Nous
avons fait prisonniers 5 officiers et une cen-
taine de soldats.

A l'est de Loutsk que nous avons abandonné
il y a deux jours, un combat extrêmement opi-
niâtre a eu lieu dans la région de Sinvlo. Nos
troupes ont dû se retirer de quelques secteurs.
Nous avons cependant réussi à progresser et à
déloger l'ennemi de ses tranchées. Une contre-
attaque ennemie dans la région de Kerpimlovka ,
près du village de Tsouman, a été repoussée.
Les tentatives d'avancer de l' ennemi dans la ré-
gion de Tsouman, au nord-est de Tarnopol,
n'ont pas eu plus de succès.

Par suite d'une série d'engagements qui se
sont terminés avec succès, la situation se dé-
roule actuellement avec un cours favorable
pour nous. Le découragement remarqué dans
les rangs allemands ne reste pas sans influence
sur l'esprit de nos troupes. Ce découragemen t
est manifesté par des cas devenus plus fré-
quents d'abandon *par les Allemands sur les
champs de bataille de soldats légèrement bles-
sés, par l'abandon de chariots, d'armes et de
proj ectiles sur le chemin de la retraite, par les
désordres et la nervosité du feu.

L'offensive réglée méthodiquement exécutée
par nos alliés du fron t occidental contre les Al-
lemands, en même temps que ce qui précède,
donne une nouvelle impulsion et for tifie la foi
des alliés dans leur force et dans leurs qualités
guerrières réciproques.

Démenti au général Cadorna
VIENNE. — Le quartier militaire de la presse

communique la note suivante :
Le bulletin officiel italien du 27 septembre dit

qu 'à l'extrême aile gauche sur le plateau du
Carso, l'infanterie ennemie a réussi, en atta-
quant par surprise , à faire des progrès consis-
tant dans la marche en avant d'un détachement
de bersagliers vers la localité précitée, le rap-
port italien est conforme à la vérité ; toutefois
il a oublié de mentionner la chose la plus impor-
tante , à savoir la durée de cette avance. Le dé-
tachement de bersagliers est parvenu , il est
vrai , jusqu 'à nos obstacles en fils de fer , mais
alors, pris sous le feu de l'infanterie et de l'ar-
tillerie, il s'est enfui dans ses anciennes posi-
tions, où il aurait été renforcé en toute hâte. De
nombreuses entreprises ennemies de ce genre
se sont toujours terminées par le même échec.
Comme une indication sur la marche réelle des
événements, nous pouvons annoncer que nos-
patrouilles envoyées en reconnaissance devant
nos positions avancées entre l'Isonzo et la rou-
te de San Martine ont rapporté dans ces der-
niers temps seulement , plus de mille fusils et
beaucoup d'autre matériel de guerre, baïonnet-
tes, pelles, haches, pics, havresacs et autres ob-
j ets d'équipements ainsi que des munitions en
quantité.
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Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le comité de la Société des p atrons boulan-
gers nous f ait parvenir les lignes suivantes :

Sous ce titre , vous informez la population de
la ville que la Commission économique a, dans
son assemblée du 28 écoulé, décidé de baisser
le prix du pain de 46 à 44 centimes le kilo à
partir du 1er octobre prochain.

Vous faites remarquer, en outre , que le délé-
gué des patrons boulangers , présent à l'assem-
blée, a demandé de pouvoi r, avant de se pro-
noncer , en référer à ses collègues.

Nous ne cachons pas notre surprise d'ap-
prendre qu 'un délégué nous représente au sein
de la Commission économique.

Qui l'a nommé et de quel droit représente-t-il
les patrons boulangers de la ville ?

Et quelle plus grande surprise encore pour
nous que d' apprendre par la même occasion
que la dite commission nous laisse une si grande
latitude.

Ne nous a-t-elle pas, depuis le début de la
guerre , imposé ses prix ?

Pourquoi tout d' un coup vouloir faire croire
au public qu 'elle consulte les boulangers lors-
qu 'il s'agit d' une baisse surtout ?

On a l'impression que ceux-ci s'opposent à
cette baisse, alors qu 'en assemblée de comité
de !a Société des patrons boulangers du 23 sep-
tembre déj à , cette baisse avait été décidée au
cas où la Commission écon omique ne ferai t
rien savoir avant , pour le 1er octobre.

Pourquoi la commission précitée, composée
en maj eure partie de membres influents de la
Coopérative, a-t-clle j ugé bon de laisser à celle-
ci le soin de la baisse du prix du pain avant
d' en aviser les intéressés ?

N'est-ce pas une spéculation au bénéfice
d' une institution de la ville qui se dit déj à le ré-
gulateur du prix du pain, à La Chaux-de-Fonds.

Si vraimenties boulangers de la ville avaient
un représentant au sein de la Commission éco-
nomique , il aurait pu , à l'assemblée de la dite
commission du 28 écoulé, faire part de la déci-
sion prise par eux antérieurement.

Nous tenions à mettre le public au courant
des choses, car l'entrefilet paru dans votre ho-
norable journal du 28 septembre laisse trop
croire que les boulangers, sans la Coopérative
et la Commisson économique, auraient voulu
profiter longtemps encore de la baisse survenue
dans les prix des farines .

Pour la Société des patrons boulangers
de La Chaux-de-Fonds : Le Comité.

Le prl% du pain
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On demande pour diriger un Comp-
toir d'horlogerie, 14314

capable, énergique, connaissan t bien
la montre ancre. — Adresser les of-
fres par écrit , sous chiffres (t. II.
14214, au bureau de I'IMPARTIAL .

2 bons

et un

Dégrossisseur
sont demandés de suite à la Fabri que
de Cadrans Julien YVEIUEL. Fils.
¦ST-IMIEK. H 89H3 J 14802

ti.Vf ~ naren + e T  Honorable fnmil-
J3.U& jy aitJnUb l é prendrait en
pension 1 fillette âgés d'au moins Sans
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. IH. 13799 au
bureau oe I'IMPAHTIAL. 18799

A VENDUE H-S086-N 14222

2 Machines
neuves pour fraiser les places de char-
nières aux boites. — S'adresser a MM.
H. Jeannin-Uosselet & Oo, à Huttes.

Balance ë précision
avec portée ne 10 à 15 kilos, ainsi que

Çuinpls électriques
sont demandés par la Fabri que de
Boltes or, Leuba frères. Renan.

14215

f*l©yV@m@ïîtS. lermi"
neur pour petites pièces ancre , cher-
che à faire a domicile das mouTement s
de 9 à 13 lignes. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres E. C. 13993. au
bureau da I'IMPARTIAL. 13993

raatj Société do
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mensuelle
av»e le concours de la Musique, nu
Chœur et de M. Engrène BUUMVEK

de Serrières
14224 Le Comité.

IBDCMOJ. GLOHR
SB»€tTYl OCJ.X

Beau choix da 13769

BOTEL DE Là WM
LA CIBOURG

Dimanche 3 Octobre 1915
uès 3 heures après midi

Se recommande,
VJ 305 Vve von Niederhausern.

d'Auvernier
La iHalsor^P. LOZERON & Cie,

A Auvernier. avise sa clientèle
ftu 'elle enverra les premiers moûts dès
le ti Octobre. H 2073 N 14138

TELËPHONE 16.16

L'HOTEL
DU

LION D'OR
demande encore quelques 14195

f ans pensionnaires
Ouisine soignée. — Prix modérés

Se recommande, G. PERRIN.

L'Hôtel des XIII Cantons, à
PESEUX. cherche pour la durée des
Vendanges deux bons 14184

.Répondre de suite, s. v. p.
H-2076 N Téléphone 18.9
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La Fabrique de machines JACIÉRA >
S. A., au LOOLE, demande quelques
bons mécaniciens-ajusteurs, bien
au courant du travail de la mécanique
de précision . Travaux en séries. Pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée
immédiate. — Adresser offres, à la
Direction de la Fabrique au Locle.

14211

* menuisier •
On demande de suite un bon ouvrier

menuisier. — S'adresser rue des En-
vers 57. au Locle. 14218

Mécaniciens
Fabrique d'horlogerie du Val-de-

Travers offre a iouer son aielier
de mécanique, riisnoeant d' un petit
outiLage au complet et machines 'né-
eessaires, poit : gros tour de précision
1 m. ÔO entre-pointns , raboteuse , frai-
leiisf , perceuse, scie, etc. Force élec-
trique , chauffage central. Disponible
rie suite ou oour époque à convenir. —
Adresser offres SOUR chiffres H -085
N, i ia S. A. Suisse de Publicité
B. & V.. Neuchâtei. H-2085-N14221 1

I Les FOURRURES sont arrivées, le R-A_.YOïsr est au grand complet I

| GRANDS MAGASINS REUNIS — — 1
1 m.rAsr,H SUISSE |

H 58, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Rua Léopold-Robert §8 |
; Les plus GRANDS ASSORTIMENTS à La Chaux-de-Fonds en

H pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Mieux ! Plus éBéganf ! Meilleur marché !

jH que partout ailleurs !

Mm8 Perret-Perruchot
9, Itue de la Serre, 9

prévient qu 'en vue de la Saison d'hi-
ver , elle est dès à présent documentée
aur les Nouveautés et tous les .Mo-
dèles exécutés daus les grandes Mai-
sons de Paris. 14191

£|k a s .

occuper de suit*

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

Offres sous chiffres X. B, 14140,
au burea u de I'IMPARTIAL. 14140

^^ 
tr 

mmrm .lu l'JII— >39W».

m

Samedi 2 octobre, PLACE MEUVE, vis-à-vis du
Magasin Wille-Notz , grand choix en Plantes vertes, Pal-
miers, etc., Plantes fleuries, Chrysanthèmes ,
Primevères , etc. Se recommande ,

E. FISCHER, horticulteur , Madretsoh-Bienne
On porte à domicile — Prix: trôs modérés — On porte à domicile

Demain, SAMEDI 2 octobre, Ouverture du

^̂  
«t _ _

14239 HENRI JAMOLLI.

|p3f'>l|gL Boucherie Populaire
m,Jf À̂_\y  ̂ ¦ AUX HALLES CENTRALES
7( ^\ \f \  H sera vendu demain samedi, sur la Place du
J»*1*. Ĵ_ „»,«., Marché, devant le Café de la Place, la viande d'une

depuis Fr. O.SO à t.— le demi-kilo. La viande d'une jeune vache,
extra grasse, valant du bœuf. Fr. l.SO le demi-kilo.

Agneaux et Lapins, depuis Fr. 1.30. — Viande salée, à
Fr. 1.— le demi-kilo, — Graisse à fondre extra grasse. — Cerve-
las excellents. 14228 $5tr On perte à domicile 'W9

¦ Se recommande , Jean Frûh,

Débit de Sel
13, Rue du Collège, 13

Bien assorti en : 9869

Cooserves
Thon — Sardines — Haricots

Petits pois. etc.

GOlËiireS efentaux'de R
5 kilos.

Servlos d'Escompte Ne.uohâtsloi»
B o/0 en timbres.

Se reeeaiuiande,

^̂ ^̂ _ Georfl»» RUPHIMHR.

SACS D ECOLE, COURVOISIER

twâm piiiq&es
d'objets mobiliers

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publiques , à la Halle, le
mercredi <i octobre 1915, dès 2
heures du soir:
I secrétaire , I table de bureau, I table
à jeu, lit de fer complet, I machine à
coudre, I divan, f étagère , des chaises,
tableaux, commode , tables diverses
etc. etc,

La vente se fera au comptant.
Le GrefSur de Paix,

G. HËNBIOUD.

Nordini Jeo Esko
est lâl

Lo seul FAKIR BLANG du Monde entier !
donnera

S REPRÉSENTATIONS
du 2 au 6 Octobre 1915

dans la 14250

Grra.ndLe Salle
du

Stand des Armes-Réunies
Vr . Il sera vendn de-
iJMiBmh>  ̂ ** ?̂8 

ma
in- Samedi.

®fiî SSL_ IB «3| s '"' 'a !*'ce du^ ^ ^^ lre# V̂ ^
S-SB Marché, devant

—^-jfM | (v f r  Teinturerie Mo-
%» <3S» .m ^mmmwmm "̂  e' * ^a ^OU-
cherie, rne de la Charriére 4. de
la belle viandp d' une .ïenne. vache,
extra grasse. 1ère qualité, ainsi que
du beau

extra 1ère qualité 14230
Anx plus bas prix.

Se recommande G. DREYER.

Aux Ménagères !
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6 a___Wmjt * Ifs ùemai n samedi,
€s»!̂ ||e4i te«^ * !a Boucherie , de

2*«#r̂  délits®
première qualilé 14005

depuis Fr. 1.- à Fr. 1.20
le demi-kilo

Beau VJEATJ
Ire qualité depuis Fr. H.IO à l.SO

le demi kilo 14245
Se recommande , Joseph DOM MANN

Choucroute
Le soussigné informe le publie , de la

G haux-de-Fonds et environs qu 'il se ra
commande pour la livraison de belle
choucroute , choux et raves.

Jean lilËDKKMAIVrY,
14204 Tramelan, « Jura Bernois, s

Meubles ~
de Bureau

d'occasion tels que : 14189
Classeurs et Pupitre droit , sont
demandés à acheter. Payement COIUD -
tant. — Offres écrites , sous chiffres
P. Q. 14189 au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Iteur de
mécanicien

On demande à acheter d'occasion un
petit tour Koley ou Wolf-Jalm.
en bon état. Pressant. — A-dresser
offres : Case postale 'J0445. 14213

fMepr
l'occasion

3 à 4 HP. est demanda è acheter de
suite. Payement  comptant. Pressant.
— Offres écrites , sous chiffres P. Q.
14tt>0 au bureau de I'I MPARTIAL . 14190

ëmm veuve, h?„B0teï9ï
domicile , à défaut irait travailler de-
hors les après-midi. — Offres écrites,
sous initiales A. B. 14237 . au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1422*
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L'Horaire île poslie
de l'Impartial

pour la saison d'hiver 1935 1916
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1010

flans tous les Dépôts
de l'Impartial

de la ville et du dehors
ainsi qu 'à la

fr ibraiFie fr otir Voi s ie p
Place Neuve

et

aux Buifihets de la vente des billets
à, la GTSMCG

**M # •—* *«••* 
#eoo«*

Court
9 lignes vue cylindre , tirage , 500 car-
tons remontés prêts à mettre en boltes ,
sont demandé s. Très urgent. 13953

S'sdr. par écri t , sous chiffres F. G.
13953. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ou à acheter ,
nne ou deux 14175

Machines M mlmf
serrage à manchon , 6 à 7 pistons.

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL.

loulangeri!
Pâtisserie

laboratoire moderne, o chambres , cui-
sine, eorridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9d60

'MEM ifWW r.'!»ra>tgg fftasuyx-tar-|--—~--i __-. —r'rtrr-—.I-.W . JU —- .un... , tlfi | ( l l s i | |  I I I I B  l l l l l  I I I  i ||i s 1_|_|! _L -̂» . r -r L M
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li viennent d'arriver ! _d__H_HBP f
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(Madame Mantilbix-Biiy e
Professeur d'ART DÉCORATIF, dip lôme de V « Artisan

prati que », à Paris.
COURS et LEÇONS PARTIC ULIÈRES de Mèta lloplastie , Cuirs

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

compositions décoratives, etc.
TERREA UX 10. 1S066 LA CHA UX-DE-FONDS.

SH?§5aa3«viiiMBta«*«Bs«eaWES»iM^

A vendre pour époque à convenir, à Peseux (arrêt du tram devant la mai-
son) , magnifique viîla de construction récente , située à proximité de Neuehâ-
tel , composée de 7 chambres, verandah , terrasse, cuisine, chambre à bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau , gaz, électricité installés.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe pour peti t atelier , magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 m', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur , plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger , d' un
grand rapp ort , est également cultivé d' une quantité énorme cie légumes divers,
soit : poitimes de terre, salades, haricots , pois , tomates, laitues oignons , poi-
reaux ," rhubarb e, choux divers , carottes , etc.

Prix de vente, y compris toute la récolta en fruits et légumes,
Fr. ÏÏ9.750.—. Facilités de paiement.

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

S'adr. par écrit , sous initiales E. E. 10689, au bureau de I'IMPARTIAL .

Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse,
arif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

LIBBAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Peti t ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; .140 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guida le meilleur et le plus sur
oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
ép inière . du système nerveux , des suites des déba uches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur bygiéniquo incalculable pour

I tout homme, jeune ou vieux , sain ou mal ade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix - fr. l .SO
eu t i inbr es-Doste , franco. îDr méd. Rumler, Genève 453 (Servelie)
HeSlOaa X " 9970

Faites réviser vos installations sans plus tarder
Nous pouvons entreprendre ABONNEiViEIMTS pour

entretien et surveillance

Brunschwyler & C9
FABRIQUE DE CHAUFFAGES téléphone 224
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@S§Ë8& m—wrt9rf -̂ay -l-K*»-CJIU l̂V-m ^ T^T/fC -̂AT ĝ- ^̂ -'t^̂ S-X
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a Profitez |
¦ ' DE IMOTRE l

Hl à bon marche . |
É| | JAQUETTES et,Ŝ x Fr. 5 et l.B® ||j
¦|j COUPLETS d^çor Fr. 8,g§ j lHj PALETOTS ĵI.aea nFie" FP. 10.— j jjp
IM PALETOTS %nîrp êi-iires Fr. 5.— | WÊ

• ' *11 série " ^' ^'— 1 Wm
Mf M P s6,'ie m 1 1̂ 8

I 

MANTEAUX plaine; Fr. î&— f «

PARDESSUS m\™ Fr. 22.— j MÈ

Lia Chaux-de-Fonds um g J^#

l' obaliemenl , l'irriabllllé , migraine ,
l'Insomnie, les compulsions neroeuses,
le tremblement des mains , suite de
mauua lses habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralg ie, la neurasthénie
sous loules ses [ormes , épuisemenl

S neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortiflanf , __ __ 5in/ensif, de
loul le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Oans toules les Pharmacies.

622 (S. 9058.) 

Aux Fabri ques d Horlo gerie
Qui occuperai t jeune fllle ayant tra-

vaillé dans fabrique de verres de mon-
tres, soit calibrer et polir. Prétentions
modestes. — S'adr. rue Numa-Droi
19, au 2me étage, à droite. 18945

leiiniFille
Ou engagerait, pour quelques

temps, une jeune fille pour des travaux
de bureau. La préférence sera donnée
à une personne ayant déjà de la prati-
que.

Adresser offres écrites, en indiquant
prétentions , sous chiffres II-30437-I;
a la S. A. Suisse de Publicité H.
A V., Ville. U183

Fabri que de montres de BIENNE
cherohe un 14086

Aide-
Technicien

avant fait de bonnes études. — Fair*
offres écrites , sous chiffres H 1182 U.
à la 8oo. An. Suisse de Publicité
H. & V., BIENNE. 

Appartement
et Atelier

Pnnr nne petite Fabri que de boites,
en demande à louer un LOCAL, de 4
à 5 fenêtres , si possible ou établis,
transmissions et moteur , sont installés ;
plus , dans le même immeuble , un ap-
partement de 4 pièees. 1107?

S'adr. au bureau de I'IIIPARIUL.



§ Cours dte Danse eî d® [Maintien i
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Kl Professeur de 
Danse _

uMwi Wm. AU STAND DES ARMES - RÉUNIES :
I |P| f̂?H 1pfi î-eP Mardi 5 octohrs 8

IS^^I 

JB| 
Inscriptions pour 

Demoiselles, ;
m 1V\T /I| ^ tÉl 8 encore reçues jusqu 'au 2 octo- «

1 ^^i^4 ^_- - - - - __ MA M. Ch,VEED01T Jardinîèrel32 i
"^^^^^^^^^^^^fe -. ou Mme VERDON Paix 53

"̂ -̂ ESfe-âStt^S?1-- ""'î j-C"" TÉLÉPHONE 33««g ¦£_

Jeune fiile
dévouée et possédant de bonnes con-
naissances de la cuisine , demande
place pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser pour rensei gne-
ment» , à Mme Gerber, boucherie .
I.entrnau , près Bienne. 1402(5

Eeraoatages. Ï?ES
des remontages 11 lignes eylindre bas-
cule. — S'adresser au comptoir, rue du
Temple- Allemand 187 . 14085

lmpressioas couleurs. ^Timl

_*_\_\ mF w&m _g _̂. _sfCŝ tk. MSMI _MP_ _sS!9tk.  ̂ _BSW» _ i _¦_ s~—¦ *>nm _ P̂'" _____ sTj iP̂ tfbB ¦_ ' HnBSP iv&t__)Sra>aUfl jffgLjBppKjLiutQyjGyi. , _KB R j ftïr »̂

I choix gg Fournitures *Ig[) |"""" rmmse Fournitures t„rl |
SllIIIIIIMlilMUjaMH^^

Enchères publiques
d'un Matériel agricole
Le samedi 3 octobre 1915, dès

S heures après-midi, au Bas-
Monsieur No 11, l'Office des Fail-
lites procédera à la vente aux enchères
publiques d'un matériel agricole soit :

Chars à brecettes, chars à pont et à
échelles, tombereau, char à purin,
glisses, van, tamis, faux, râteaux, four-
ches, etc., 1 râteau fau, 1 charrue, 1
piocheuse, Z herses dont une â prairie,
ainsi qu'un cheval rouge âgé de 8 ans
et un oollier. H-30157-C

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE des FAILLITES : \

14180 Le PréDOsé , Ch. Denni.

'"'J'achète™
toute quantité de vieux cuivre, bron-
ze, laiton, nickel, aluminium,
plomb, /inc, fer et fonte, Caout-
ohouc. Pneus d'autos. 14152

Os et Chiffons
m. ME7ER-FRAIVGE
Téléphone 345 — Kue de la Ronde 211

Sur demande , on se rend à domicile.

R vendre
220 douzaines Boitesnsavoneltes, métal

blanc , I91ignes, à clefs, pour Kos-
kopfs.

68 douzaines Lépines 21 lignes, métal ,
Roskopfs remontoirs.

21 douzaines Lépines 21 lignes, acier
EoskoDfs remontoirs.

48 douzaines Lépines 18 li gnes, acier,
Calottes , remontoirs.

S'adresser chez M. Arthur Meyer ,
rue Léopold-Robert 12. au 2me étuye.

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

Le soussigné achète des chiens pour
abattre. — A. SCHEl'T'EL, Bonde-
villi<- >-*. 14030^ " ïJA.ÏT

_ vendre , 350 à 800 litres de lait jour-
Bellement, livré en vil le ou en (lare.

Auressa écrite , avec prix , sous chi f-
fres E. P. 14097, au bureau de I'I M -
MK1U. MOW I

" 3-""" _r_ %̂~*W î blanches

I l  | zéphir

i l ! Chemises
ilil ;8 

/ ///, flanelle#\ Wm¦ iWJU7 Chemises
1 ' de nuit

vous trouvez en énorme choix
â un Pf m raisonnable

chez

La Chaux-âe-Fouds Léopold-Robert 51

masseuse dlplûmée
Péâicurâ-Manionre

Mlle A. JOBIN , rue du l'arc :tO

On demande
de suite quelques H-1185-U 14054

bons remonteurs
••«r pièces 13 et K liguas «vlinârM ,
ainsi qu'un

clécotteTxr
ancre , — S'adresser ehez M. A. SA-
LAMI horlogerie, GRANGES-

M me (S. £hédel
82, Rne du Parc, 83

Grand choix de

F01 *HieS FeU
et

r
ve.oU rs

CHAPEAUX garnis, depuis Fr. S.60
Transformations. — Bas prix.

QUELLE poraonna serait disposée â
apprendre la pose du radium. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres A. Z.
14112 au bureau de I'IMPARTIAL . 14112

"'COIFFURES JH9RK §B
DAMES /

;
^̂ |̂ ^̂ BPeignes de <-ô«és. Ba- *£ ^̂ ^̂ ^ e^̂ ^̂ mrel tes. Epingles, Filets- >» **̂ Hti$if3_flf^front , on cheveux et en soie , 7 ï â̂ Ŝpê

depuis 35 et. pièce. Calots *- „ Q wS® *̂
pour la coiffure haute, dep. ^̂  V
50 et. pièce. Fers à ondu- \ \
ler dep. fr. 1 ; à créoler dep. l J$?Air. 1.25. Fers pour les fran- f  _ *̂ vvi/^A»ges et les bouclettes. Très. t,,/J 

^
r yff âf Mf

ï ses. Chignons. Posti- Ml/Â*^^ ^W/fches en tous genres. Gon- f l i ll ni ib  J»-*V'* «̂»'"̂  K̂#seils pour la coiffure . vlllr '̂ F ''*̂  %$t3
Barettes pour tenir les lm 1 y y ^g

^
tresses, 0.55 ct. la piécp. /J Af éS ^Sr*
Escompte Neuehâtelois 5%. /MjfS l̂if*

SACHET PAItFUMÉ t^̂ SEs
à chaque achat. 14163 8 . . .  \

6RANDE PARFUMERIE C. DUMONTï
Hue Iiéopold -Rotoért 12.

Téléphone 4.55. Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys.
V» —- ———-—¦ <J

Fabrique d'horlogerie
e»sasei"ait de suite un très bon

Poseur É cadrans
pour petite» el grandes pièces. Plaee stable et bien rélribuée.

Adresser offres écrites , en indi quant  références , sous chiffres
H-l f 84-U à la Soc. Au. Suisse de Publicité H. & V..
Bienne. 14065

M INSTITUT !D'OPTIQUE 1
——viwyo— Sa

Ed. Breguet §
Spécialiste !

ï LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 4 |
j Etablissement recommandé >

à toutes les personnes souf- .1
frant d'une vue défectueuse ;

CONSULTATIONS j
| tous les jours 12937 fj

Fabrication — Réparations 'Û
ĴWJtfi^'JIBWyBBWIIBf-BsITl'iii1''1 M ' i n̂',"_ Ai '^'' «_'lTs_E_fiU _BWd_kUs_0 m£\ i ) lJmmW *H—} *m ^^^immm b m ^tCmj *mmm *§



Ppr i l onn lanternier habile , avant aus-
ItCglCll l pi l'habitude du ciécollage ,
est demandé de suile. — S'adresser
fabrique Eberhard ACio. 1411)0
MfigMg~g__MW_HWMg~WjgM~BaMMM~flWMI 1TT-

I flf iPTnPnt A louer r'e 8u''e, petit lo-
DUgCI lltlll ,  gement de 2 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rode-
Grosiean , rue du Doubs lûô. 14192

Appartements. t-Twèr ̂
maison d'ordre , quartier Ouest, de
beau* appartements de 2 et 3 Dièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre rie
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosiean , rue du Doubs 105

li 101

Pll f lmhPP es' Guerctiee a muer par
UllalllUl C demoiselle de toute mora-
l i té , 2 fenêtres au soleil levant , meu-
blée, avec électricité , dans quartier
des Fabri ques. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres A. It. 14217.
au bure a u rie I 'I MPABTIAI.. 14217

A 
non ri lin faute d'einoloi , un pota-
ÏCl lUlC ger i4 troue). 12 fr. —

S'adresser rue du Fare 88, au 2mn
étage. 14194

i£* À vpnfir p "eau . chie"—__^T 
ri 

I b l l U I G  policier , très
c/^^^W bon 

pour 

la garde. Prir.
Z V t\ modéré. — S'adresser a

—---=*-» M. A. Lehumnn , Ville-
ret (J. -B. ) .  14207
aNsMpnHBnaaBORBMRi

9 Derniers Avis#
emmtmemmmmtt*tmtmmàmtm*mtmmmmtmtmmmttm

habile et sérieuse , pour petits cy l indres
trouverait  place stable dans un Comp-
toir du Jura Bernois. — Offres écrites .
POUS chiffres II 5«><»0 J, à la Sté
Au. Suisse de t'ublicité, II. A V.
St-lmier. 1 k35f>

Pommes de terre. Wï*iïE
ter des pommes rie terre pour porcs.
— Faire " offres à MM Mathey frères ,
aux Bulles. 14237

Beau ¥ean ZZT™î E»-
dre. — S'adresser rue des Fleurs 34,
au ler étage , à gauclie , de 8 à 10 heu-
res du matin. 14226

aGCOrOéOn. acheter d'occasion
un accordéon « Hercule » ou c Amez-
Droz». Adressaer offres écrites, avec
prix et détail , chez Mme Bûhler-
Scheiber , rue Numa-Droz 155. 14257
j f& îj jj sortirait des terminages Kos-
tg 'iAi kouf à ouvrier fidèle et cons-
ciencieux , par séries. 14234

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

Prnhnî fp ilP PIJ!ieur de cadrans , de-
ûlUUUUulil j mande place dans Fabri-
que ou à domicile. 14253

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.m i imiiiiii imiil .wiiiil .iinwiii—n— !¦¦! mm* MS—BW
Pniliml's On demaude jeuue garçon
UUlInilIû. ou jeune fille comme ap-
prenti ; ferait également quel ques com-
missions. 14224

S'adi-ps ser aubureau de I'IMPARTIAI,.

Pour cas impr évu , ffii:^
logement de 3 piéces. rue Léopold Ro-
bert , cédé à fr. 45 par mois. 14249

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Marc Morel , avocat, rue de la
Serre 27. H. 15577.G

Â JnilPF pour le 31 octobre 1915 ou
lullGl , énoque à convenir , petit lo-

gement , 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces , à l'étage Comp lètement remis è.
neuf et avec électricité sur demande.
Terrasse, cour et jardin. — S'adresser
rue du Sisrnal 10, au Magasin. 14236

rh i t in f lPÛ * louer de suite une jolie
Ullall lUlC. chambre meublé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler éta-
ge, à ganche. 14238

Phamnr iQ A. louer de suite une jolie
UllttllIUlC. chambre meublée. 14246

S'ad resser chez M. Flieg, rue du
Parc 26, au 3me étage.

PhamnTP A 'oueT ' au centre de la
UllalllUl (?¦ ville , chambre indépen-
dante, à monsieur ou dame honnête et
travai l lant  dehors. — S'adres. à Mme
Hasler, rue du Premier-Mars 8, au
2rne élage. 14224

On demande à acheter 53
mais en bou état, roue libre. — S'a-
dresser à M. Albert Mairet , Martel-
Dermer . 142S5

À vpnrtr p ^ne i°ur,|e roiiB e" f°n"A «Ulu l e .  te sur pied , un réchaud
à un feu double , un grand berceau d'en-
fant , bois dur , fronton. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue Jardinière 130.
au 2me étage. 14233

PpPflll * bours e en cuir à fermoir , rie-r C I U U  puis ia Charriére à la rue Doc-
teur Dubois. — La rapporter , contre
récompense , à la Boulangerie Spill-
mann. rue de la Charriera 18. 14160

PpPflll une nouI'SH en cuir contenant
I C I U U  euviron 18 frs.. — La rappor-
ter , contre récompense , rue des Ter-
reaux 41. au ler étage, 14117
PpPfill dimanche à la Gare de Cham-I C I U U  hrelien , un mèuaillon avec
pierre dite « d u  Rh in  ». — L e  rappor-
ter , contre récompense, rue du Puits
17, au Sme étage, à (raneha. i:<79l

PpPfill ae!'uis !a nle du Parc â laI C I U U  ruB ,j u Proarès , une broc.ia
en or — La rappoiter contre récom-
pense, rue du Parc 86, au ler étagn .
à droite. 14210

feTaTriSi!

H Des ce jour et jusqu 'à nouvel avis, nos magasins resteront ouverts jusqu'à S heures clu. soir* P
BST Le SAMEDI jusqu'à O lieures clw soir. ^8B
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C?JE @©;aag I
Nouveau PJ^og-i'amme

Le Coucher au Soleil
' : Grand drame social en 4 parties. Interprété par les

célèbres artistes du grand Tnéàtre de Rome. Le rôle ¦; î
princi pal est joué par Mlle Itert iii i et M. IVovelli. f j

H Drame moderne en 4 parties. Ce drame se déroule
i. dans les plus beaux pays de la France. &

J La Guerre 1914-1915

I l  

les Franaaîs re p rennent ÂHain -St -Hazaire Ii „_L__„„ ^ s i

y Drame historique en 3 actes. C'est le plus terrorisant 0 ;î
¦j incendie enregistré aux Annales historiques. •• 1

1 Hnit films de tontes Nouveautés compléteront j j
I l e  

programme de la semaine M

j Pf" DemS-Prix 1̂ 1 'j ; !
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J'avise avec regret mon hononb le clientèle que , vu lo défaut  de
récolte en Espagne , je suis obligé d'augmenter mes vins comme suit:

Hiisf @la9 à fr. l.SO la litre
pris au café ou à l' emporté. Les antres vins subissent aussi 20 ct,
de hausse par litre , pris au eafé. Cette hausse est la plus minime
possible , car ce n'est pas seulement la récolte manquée qui me force
à prendre cette décision , c'est aussi par suite des difficultés de trans-
port , déchets de route et tous ies ennuis que la situation actuelle im-
pose. J'espère que chacun prendra ces faits en considération. 14231

José Sans E, Café Barctiona.
•3E*K A- '»&iK& 't&\^\£-kQ^

M&îîïî f mm
Rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 2.G9 • :- Téléphone 2 68

Vistncio
de

BOBUP
SAUCISSKS

cle Paysan
Fr. 1,30 le demi-kilo

H-;ifi540-C 14181

Koacherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A , 14244

Il sera vendu demain ^is r̂ecsgjjgîîgiS.'iiuedi. sur la f i s .- &&tfjÉ iï_mw\\\ce du Bïarctté. i.le- ^^W^Siva nt  le Bazar Neuchà- TI J_J'telois , de la viande de |M|~~ ~_:::_l
__

:t.

Bénisse ei Agneau
£t,"UL~^ prix CI^LX J oT^Lir

Se recommande , F. GROS-SEM.

Êfe|S|&. Z ' ^^à Demain Same-
>--' v(fp89/'' ^^-^l 1'" 

Slin'ehé. de-

___ jj '/ J j j f risi en . il sera ven-
^7*5̂ /

w
^*~-fci-.'y du de la viande de

_»—, % txx —an

lre qualité.  — Prix sans concurrence.

ide de §œuf SCTS
ëmiïUn?!!', à 3a vmës

Fr. :..30 le demi-kiio 14:241,
Se recommande , E. G15 .VF.

Ŵ S WPS. '^'' ° sema"
,es et 2 à l'en-¦ "" •**• tsrais , sont à vendre , ainsi

qu 'un excellent chien de garde et des
j iines poules. — S'.idrosser rue cip s
Entrepôts 43. au ler étage. 14209

<rjgi <î)5»/»MQ radium.— Bon poseur
Vl&VI&t OU» de radium se recom-
mttude. Tra vail syriens. Pri x modérés .

S'adresser rue du Gollèye 19, au l*>r
é!.".j»e , au centre. 1431H

JeUfle IlOllIffle , cherche place pour
lo ler novembre, dans Fabri que , ate-
lier  ou magas in ,  pour n'importe que
emploi . 14196

S'adrp sserau bureau de I'IMPARTIAL .

Poseuse de glaces ^^ &che place de suite on à convenir.
S'aiir. au bur. de I'I MPARTIAL . 14208

TJj pj f p .ip d'ébauche , pouvant donner
ilul lClU références et certificats , et
ayant  déjà rempli place analogue pen-
dant  nombre d' années, cherche engage-
ment.  — Adresser offres écrit es , sous
ciiilIYes K. L. 14IDU , au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1419b'

lautm filin pour bureau et comp-
Utî iniB iBilfS toir d'horiog eris est
demandée. Bonne rétribution. — Oflres
écrites par les parents , sens chiffres L
B. C. 14197, au bureau de l'Im partia l ,

1 14197

I *
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Ce soir, au nouveau programme
Les deux actualités les plus sensationnelles parues à ce jour

£e bombar dement et l'attaque iu I

par l'artillerie française et

l'arrosage d'une position alletnanïe 1

I

WÊ par les obusiers de 220, les torpilles aériennes I||
et les canons de tranchées à tir rap ide

En 2 actes ! En 2 actes I 1™

I La première actualité officielle de l'Amirauté russe i
sur les ma

clans Ba M B ®* Hcsl^e
Dans ce film , ce ne sont pas des relations plus ou moins fidèles $Mi

des événements, c'est la vérité , c'est l'action saisie à la fj$||
seconde même où s'accomplissait l'œuvre de guerre îp*

Passionnant diame du Far-West.

j _M " . H; %S Le célèbre rom;m populaire parisien de Maro t et Alévy. \ - . •:,

I v- -̂  H

I 

Grand roman d'aventures. R-^

| Très émouvant drame d'actualité.

JPriac des Places : t
| Galerie de face fr. 1 ; de côté 0.75 ; Parterre 0.50 el 0.25.

"̂ ^.gf^MHiMIlKMtlilItlgVK^^

_ir__SIlX'3Cj3».BtXji.-Esei ot HBXjIjEiB

Il sera vendu demain samedi, sur  la Place du Marché, devanl
le Café de Tempérance, un wagon de belles pommes de conserve
de différentes variétés, à 1425'

DÉajires ternirais Tp« Q ^îl lo TTlûCinT'û Hémijè res honom» !
Profitez ! D 1 . 0.^0 ICI Illt/bULC Priftaz !

Il sera vendu demain samedi, dès 9 heures du matin
' sur la Place du ffilarcltié , devant l'Imprimerie Courvoi
'. sier , 1 OO mesures de raves de montagne, ;

0O c. la mesure. 14241

h IflllPP P°"r le 'Il octobre 1015, beau
ri IUUCl p ignon de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, prix , f. 18 pin
mois. — S'adresser rue" de ia Paix. 49.
au ler étage , à droite. 1419!______>*____ | Bg MBM———BW—a«1W—¦—

riiamhPP ¦*• 'ouer uue chambre PI
UlldllIUl C I cuisine, à personne hon
nête et solvable. — S'adresser rue d(
l'Enarcnel. arrêt du tram. 1419c


