
Patrouille austro-allemande en Galicie. Une colonne d'infanterie russe.

il la Chambre cantonale de commerce
Apres avoir entendu un rapport sur la situa-

tion générale du commerce et de l'industrie dans
le canton de Neuchâtel, le Bureau de la Cham-
bre cantonale du commerce, sur la proposi-
tion de son secrétaire général', a dansl sa séance
du 30 septembre 1915, pris les résolutions sui-
vantes :

Il sera fait des démarches pressantes auprès
des autorités compétentes en vue d'obtenir
la dispense du service de relève pour le person-
nel directeur et technique reconnu indispensable
à la marche régulière de nos entreprises indus-
trielles.

Il est décidé d'engager des pourparlers en
vue d'obtenir que la collection de jouets ras-
semblée par les soins du Musée des Arts déco-
ratifs de Zurich, dans le but d'être exposée
successivement à Zurich, Aarau , Bern e, Fri-
bourg et Winterthour, le soit aussi dans le can-
ton de Neuchâtel.

Cette exposition itinérante destinées à înflu'e'n-
cer la production des jouets suisses, sera cer-
tainement visitée avec intérêt par notre public
et plus particulièrement par ceux qui envisagent
la possibilité d'introduire chez nous une in-
dustrie dont les besoins et les débouchés sont
immenses.

D'autre part, après avoir examiné s'il y avait
lieu d'entreprendre, comme cela se fait ailleurs,
la publication d'un recueil ou catalogue d'expor-
tation de notre canton , le Bureau en est arrivé
à la conclusion que pareille publication ne s'im-
pose pas.

En effet , notre principale industrie, l'horlo-
gerie est abondammant pourvue de brochures ,
annuaires et revues qui par la réclame qu'ils
contiennent rensei gnent très certainement les
acheteurs de tous les pays.

Les autres industries dont quelques-unes sont
du reste affiliées à des groupements fédé-
raux, ne peuvent à elles saules faire l'objet
d'une publication semblable.

Le moyen lé plus efficace de faire connaître
les articles qui se fabriquent chez nous est
encore toujours pour la Chambre du com-
merce de se mettre en relation directe avec
les institutions similaires des pays étrangers.

En fournissant ainsi directement et rapide-
ment les rensei gnements aux acheteurs étran-
gers qui s'adressent à lui , toujours plus nom-
breux, le secrétariat de la Chambre rem plit
plus complètement le rôle oui lui est assigné
par ses attributions.

De nombreux ouvriers et employés habitant
la région française , n 'ont pas pu se rendre à
leur travail à Genève, jeudi matin. Les gendar-
mes qui veillent à la frontière appl iquent à la
lettre les ordres reçus. On ne laisse pas même
passer les chiens, a-t-on déclaré à Veyrier.

A Pierre-Grand , un cordon d'alp ins a. pris
position dans les champs. Et même le lac est
surveillé : huit canots automobiles , dont le gou-
vernement français avait fait récemment l'ac-
quisition , empêchent la sortie du territoire voi-
sin.

De leur côté, nos douaniers préviennent cha-
ritablement les voyageurs que , jus qu 'à nouvel
ordre , ils ne pourron t plus quitter la France une
fo ;s la frontière franchie.

Les trains de France sont arrivés je udi ré-
gulièrement aux gares de Cornavin et des Vol-
landes ; mais, bien entendu , ils étaient vides de
y vageurs.

Les bate aux continueront leur service sui-
vant les horanes réguliers. Ils toucheront ies
ports de la côte française et débarqueront les
yi **ageurs.

Quant aux petites embarcations, appartenant
aux riverains français, elles ont été mises à la
grève. Il est défendu de les utiliser.

Le service des tramways continue régulière-
ment sur les nombreuses lignes qui aboutissent
à la frontière par Perly, Moillesulaz , Ferney,
Douvaine. Mais les voitures ne vont pas plus
loin.

Pour raisons de service intérieur , le person-
nel de la Compagnie des Tramways qui habi-
tait au-delà de la frontière , est rentré en Suisse.

Au Salève, le funiculaire ne fonctionne que
sur la ligne d'Etrembières.

En revanche, la poste expédie régulièrement
le courrier à destination de Paris et de Lyon.

En revanche, la poste expédie régulièrement
le courrier à destination de nos voisins.

D'après une information de la dernière heu-
re, on apprenait à Genève que la frontière fran-
çaise serait rouverte dans la nuit de vendredi à
samedi. Dès le 2 octobre au matin , la circula-
tion sera autorisée comme par le passé.

La fermeture île la frontière â Genève

Les différentes Eglises et sociétés religieu.es
de La Chaux-de-Fonds ont reçu la circulaire
ci-dessous :

La Chaux-de-Fonds, le 1" octobre 1915.
Monsieur le président et Messieurs,

Les organisations ouvrières de notre ville
préparent pour dimanche après-midi une mani-
festation importante contre la guerre et pour la
paix.

Cette manifestation est en relation avec les
décisions du Congrès socialiste international de
Zimmerwald et est une première vague d'un
courant populaire qui doit s'étendre à tous les
peuples de l'Europe.

Nous ne prétendons point influencer d'ici le
déchaînement de la haine internationale et y
mettre fin sous peu, ainsi que le murmure le
bruit public. Nous ferons ce que nous pouvons
pour aider au mouvementi de protestation contre
l'horreur de l'heure actuelle.

Puis, tout en tenant compte des nécessités
du temps présent et du devoir de la lutte, nous
voulons déclarer la guerre coupable et indigne.
Pendant que nos cœurs frémissen t d'indigna-
tion et de douleur , nous voulon s graver dans
les esprits de notre peuple le mot d'ordre de
Guerre à la Guerre, et ramener notre démocra-
tie à la seule lutte pacif ique pour le progrès, la
justice et la liberté. Afin aussi que de nous, la
pensée démocratiique gagne les autres peuples
et assure le meilleur avenir humain .

Telle est notre pensée et telle sera l'inspira-
tion de la manifestat ion de dimanche. Nous
nous faisons un plai sir de vous en aviser et de
vous y inviter cordialement.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l' expression de nos sentiments de con-
corde et de collaboration pour la paix.

Au nom du Comité d'organisation :
Le présiden t, Le secrétaire ,

Ch. SCHURCH. C. GRABER.
: mmtotm a-mmnt ammm . 

Une invite anse Eglises

Le correspondan t de l'agence Reuter au quar-
tier général donne les détails suivants sur la
bataille de Loos :

« Le samedi matin, le long des tranchées qui
courent auprès de Vermelles, debout , appuyés
contre les parapets, les officiers attendaient im-
patients, la montre en main , prêts à lancer leurs
hommes en avant à la minu te exacte arrêtée
avec l'artillerie.

A l'arrière, les hommes attendaient' anxieu-
sement, l'arme au pied. Soudain, au signal du
sifflet , les hommes bondirent en avant sans que
rien puisse les arrêter. Les première et seconde
lignes ennemies furent enlevées en moins d'une
heure et à 8 heures un flot de soldats débou-
chaient dans les rues de Loos. Le village était
protégé par une triple rangée de fils de fer bar-
belé, dont les deux premières lignes furent bien
détruites par l'artillerie, mais dont la troisième
tenant toujours dut être coupée par, les hom-
mes, exposés au feu de l'ennemi.

Dans les rues du village, les actions à la
baïonnette , les j ets de grenades, etc., battaient
leur plein: De nombreuses caves étaient rem-
plies d'Allemands tirant par les soupiraux. Les
hommes se précipitaient dans les maisons, ou-
vraient les trapes et j etaient une ou deux gre-
nades. Généralement là besogne était ainsi ter-
minée. Le commandant chercha un refuge de
maison en maison , mais vainement, car la pluie
des obus tombait sur tous les abris, l'obligeant
à fuir ailleurs. Il trouva enfin un abri dans le-
quel il trouva un officier téléphoniste, le récep-
teur à l'oreille , qui causait avec les batteries al-
lemandes qui bombardaient Loos bien que sa-
chant le village occupé. C'était du reste son
poste qui dirigeait le feu contre toutes les mai-
sons où le commandant) avait cherché refuge.

Le village a été très endommagé par le bom-
bardement. De l'église, il ne reste plus qu 'une
masse informe de débris. Un grand nombre de
pièces de campagne ont été découvertes dans
des fosses cimentées au cimetière. Le cimetière
était très for tement retranché; les mitrailleu-
ses y étaient habilement dissimulées.

L'attaque contre Loos fut une grande surprise
pour les Allemands , dont beaucoup sortiren t
des maisons sans équipement, parfois même
sanls fusil.

Entraînées par leur élan, les nombreuses
troupes sortant de Loos se précipitèrent en-
suite vers la hauteur 70, située à environ 800
mètres à l' est du village , qu 'elles escaladèrent
dans un dernier effort jusqu 'à ce qu 'elles fus-
sent arrêtées par le feu des mitrailleuses de
l'ennemi , qui de plus commençait à concentrer
ses pièces cle campagne sur les pentes de la
colline. Les hommes reçurent l'ordre de s'arrê-
ter et de creuser des tranchées.

La bataille de Loos

A Cortaillod , aux mises de la vendange de la
commune il a été fait des offres de 51 et 52 fr. 50
la gerle pou r la vendange blanche. Pour la ven-
dange rouge il a été fait une offre de 55 fr. la
gerle.

Ces prix n'ont pas été acceptés par le Con-
seil communal, il demande 55 francs pour la
gerle de blanc et 75 fr. pour la gerle de rouge.

A Peseux, l'enchère de la vendange de la
commune a donné les résultats suivants :

Premier lot, environ 40 gerles. L'enchère au
second tour a provoqué une offre de 53 fr. 50.
Deuxième lot, environ 40 gerles. Est tenu à
54 francs.

Le Conseil communal n'a pas adj ugé à ces
prix et exige 55 îr. Tôt après l'enchère, une of-
fre.est parvenue au Conseil communal au prix
de 55 francs. D'autres offres étaient attendues.

A Hauterive, la cueillette du raisin est com-
mencée ; la vendange est belle et la qualité du
vin sera excellente. La plupart des propriétai-
res ont vendu leur récolte à 70 francs la gerle
de blanc et 80 à 85 francs la gerle de rouge.

A Grandson , la mise de la récolte en vendan-
ge des vignes comunales avait attiré de nom-
breux amateurs. Il n'y avait que deux lots, qui
sont échus comme suit: ler lot , environ 1000
litres, au prix de 53 centimes le litre de ven-
dange ; deuxième lot, environ 1500 litres au
prix de 53,5 cent, le litre de vendange. La ré-
colte est à la charge de la commune.

Le prix de la vendange Aigle-Yvorne a été fi-
xé à 70 centimes le litre.

Plusieurs lots de la récolte communale de
Chexbres ont été adjugés à des prix atteignant
de 68 à 75 cent, le litre de vendange.

La mise de la récolte communale de Rivaz
a atteint le prix de 68 cent, le litre de vendan-
ge. La municipalité n'ayant pas ratifi é ce prix,
l'acheteur a accepté celui de J0 centimes le
litre.

La récolte communale de Riex, 7000 litres en-
viron , a été adjugée au prix de 80 centimes le
litre.

En Argovie, la vendange comble de j oie les
vignerons, qui n'ont pas eu depuis longtemps
une aussi belle récolte. Les prix des moûts n'en
sont pas moins élevés. Us varient , suivant les
coteaux , entre 50 et 120 francs l'hectolitre.

On signale à ce sujet une curieuse décision ,
prise par les propriétaires du « Wehntaler »,
l'un des meilleurs crus du Vignoble d'Argovie.
A la fin de l'automne, ces messieurs publieront la
liste de tous les aubegistes qui auront acheté
le véritable « W ehntaler », avec la désignation
de la qualité et de la quantité de moût achetée
par chaque acquéreur. Ainsi, les consomma-
teurs seront renseignés.

be p rix de îa vendange
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L'avance sera lente
Commentant l'offensive franco-anglaise , le co-
lonel Secrétan écrit dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

« L'adversaire est formidablement retranché.
Depuis une année qu 'il occupe les positions sur
lesquelles la bataille de M,arne l'a rejeté , il les a
organisées avec toutes les ressources techni-
ques et toute la puissance dont disposent au-
j ourd'hui le génie et l'artillerie. Il a établi der-
rière ses lignes des communications rapides
qui lui permettent de transporter d'un secteur
du front à l'autre , sur les points directement
menacés, les forces qu 'il tient en réserve der-
rière ses avant-lignes. II a aussi tout un ré-
seau de lignes télégraphiques et téléphoniques ,
qui mettent les états-maj ors en communication
directe et rapide les uns avec les autres ct per-

mettent au commandement d'être informé pres-
que instantanément et avec exactitude de tout
ce qui se passé sur chaque point du front.

» La tâche de l'assaillant est donc très diffi-
cile et périlleuse. A chaque étape de l'offensive,
il doit s'organiser à son tour dans le terrain
conquis, retourner les ouvrages bouleversés
par le bombardement , y installer ses avant-li-
gnes, faire avancer à couvert ses réserves et
une fois solidement établi dans sa conquête re-
partir pour un nouveau bond en avant. Ces
travaux , qui doivent faire de chaque étape une
base pour l'étape nouvelle, sont troublés par les
contre-attaques enemies que l'artillerie de l'as-
saillant doit si possible briser avant que l'in-
fanterie ennemie puisse se j eter sur les travail-
leurs.

» Dans ces conditions, l'avance ne peut être
que très lente. C'est bien une bataille continue,
conduite suivant un plan d'ensemble, mais une
bataille moderrte, qui peut durer des semaines
et des mois, comme celle que mènent les Aus-
tro-Allemands 'contre le front russe depuis le
mois de mai, sans arrêt. »

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Septembre 1915:
Boiles Boltes

BUREAUX . it d. TOTAL
montres d'or moDt re. .'argent

S.61"16 , ' . ' ,' ' 1'iB2 15'0fi l M-5«Chaux-de-Fonds . 24,966 1.682 26 688
Delémont . ..  714 4.03S k lS*
Fleurier. . . .  16b 3.622 ." 787
Genève . . . .  783 16.312 17 197
Grandes (Soleure) . 331 25,032 25.363
Locle 2,743 3.902 6.651
Neuchâtel . . .  — 4,916 4 916
Noirmont . . . 1,536 19 954 21.520
Porrentruy . . . — 15,377 15.377
St-Imier 2;S39 14,951 17.790
Schaffhouse . . — 2,373 2,373
Tramelan . . .  — 21. »48 21.148

Totaux 35,5i« 14S,3o**> 184̂ 073
5€><^»$^X3FH ~

Aff aires horlogères



ICTAnirAe Quantltés do grandes
1UUI1M Uo montres argent ancre
sont à vendre trèa bon marché ; boites,
mouvements. — Adresser offres écrites
sous chiffres X. K. 14183, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14183
PAnoetnAa d'Italie viennentrUUaSI*U0S d'arriver chez M.. R.
Brândlln , marchand de poules, rue
Fritz-Courvoisier 53. 14176
Dnpng de 5 semaines et 2 à l'en-JTUI VB grais, sont à vendre , ainsi
qu 'un excellent chien de garde et des
ieunes coules. — S'adresser rue des
Entrepôts 48, au ler étage. 14-209

Demoiselle iïSiïïïZJZ
cherche des écritures à taire à son do-
micile. A défaut , irait faire des heures.
—- Ecrire sous chiffres M. K. 14*146,
au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 14146
1) Ail fi ni A neuchâteloise.— Jo-
-TC_IUU_V iie pendule neuchâteloi
se ancienne , petit modèle, fond vert
avec peinture, sonnerie, en très bon
état, est à vendre. — S'adresser chez
M. Paul Evard , rue du Parc 44. 14123

MGIjblGSB beau 'petit °buf-
fet de service vitré, en sapin , un su-
perbe divan, un lit Louis XV à une
place, à l'état de neuf , matelas crin
animal et un pupitre 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 '1er éta-
ge, à gauche. 14150

Où achète-t-on J^flfS
la Fouririi, rue du Premier Mars 5.
Pantalons milaine, doublés fp. 9.50.

14143
"WAlslAWre hien assortis dans les
* UUJUUl O , Régulateurs et Réveils
au Masrasin L. Rothen-Perret, rue
Numa-Droz 139. 12787
Ta 111 Aile A Jeune tailleuse pour
AalllOUSU. dames se recom-
mande pour du travail , soit en jour-
née ou à la maison. Travail soigné.
Prix très modérés. 13850

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontages. SSySë
les remontages de finissages a jeune
homme, contre payement 1 14018

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

V.TSïhf àH 2l ff  OC On entreprendrait
JEllUUU'Ud.geS. des emboîtages,
¦oôsages de cadrans et mécanismes.
Travail consciencieux. 13968

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ma *mtt^mtmtm ĝ ĝmm ât*Êg **mmmtgm *mmtgi^m
I _ mm .P II P i>ien au courant de &
UClUUIùCHC , vente , cherche place dans
magasin de la localité. — Ecrire sous
chiffres E. T. 14022, au bureau de
I'IMPARTIAL. 140*22

Raf l l'lim Jeune personne, sachant
{idUlUlU. bien poser le radium , de-
mande place. — Ecrire sous initiales
B. B. 13989, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 39891

FfiIPlflO'PP capable cherche engage-
UUllU gCl ment pour le 15 octobre.
Peut mettre la main à tout ; connais-
sant toutes les parties de la montre,
ainsi que le terminage. Références à
l'appui. 13000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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LÉON DE TINSEAU

— Il va tenter la chance. Ce n'est pas en
restant ici qu 'il fera fortune. Et cependant ,
peut-être, si j e l'avais vu... Avec cent mille
Irancs, seulement , pour les essais...

— Oh ! grand-père , écrivez-lui ! Ce serait
tellement dommage de laisser... échapper cette
affaire.

— Peut-être, après tout. Mais j e ne t'aurais
j amais crue si âpre au gain. Tu es un Laffitte
en jupons. Eh bien , soit. Je vais lui écrire , à cet
inventeur trop timide.

Le lendemain , Guy sonnait à la porte de
M. de Chamberteux. Le baron n'était pas ren-
tré. Par hasard , — on connaît ces hasards-
là, — sa petite-fille traversait l'antichambre.
iVieuvicq la salua.

— Monsieur votre grand-père désire me
voir, dit-il , et j e suis venu, sans doute , plus
tôt qu 'il ne s'y attendait.

— Il ne saurait tarder à rentrer , monsieur.
Si vous pouvez disposer de quelques minutes...

Le j eune homme s'inclina et suivit Louise
au salon. Ils s'assirent , lui , cherchant un suj et
de conversation , elle , un peu émue, bien qu 'elle
ne fût hi gauche ni timide , à la pensée d'avoir
à elle toute seule , durant quelques minutes, celui
qui occupait toutes ses pensées.

— Il paraît, monsieur , dit-elle en cherchant
à prendre un ton indifférent, que vous allez
faire un grand voyage ?

— Mademoiselle, fit-il très étonné, j e me
(demande comment vous pouvez savoir...

— Oh ! pardon ! j e ne croyais pas être indis-
crète. C'est mon grand-père qui en parlait
hier. Il aj outait qu 'au lieu d'aller si loin vous
pouviez... avec les conseils de quelques amis...

Elle se tut , n'osant parler d'argent à ce gr and
seigneur qui la tenait sous son regard.

— Monsieur votre grand-père est très bon ,
dit Vieuvicq, et vous aussi, mademoiselle, je
le vois. Ce n'est pas seulement ses conseils
que M. de Champberteux songe à m'offrir.
Mais les spéculations m'effrayent , surtout
quand elles roulent sur l'argent des autres.
Voilà pourquoi j e préfère aller en Afrique, où
j e n'expose que moi.

— Vos amis trouveront que c'est déj à beau-
coup.

— Je n'ai point d'amis, mademoiselle.
— Cependant, il y a une femme que j 'aime

de tout mon cœur et qui parle de vous avec
une affection très grande.

— A_ ! vraiment ? fit le j eune homme dont la
physionomie changea soudain. Que Dieu l'en
récompense ! Mais vous devez savoir , si vous
la connaissez bien , qu 'elle n 'aura pas le temps
de s'apercevoir beaucou p de mon absence.

— Il est vrai qu 'elle mène une vie agitée.
Mais il y a en elle tant d'énergie, de besoin de
mouvement , de j eunesse ! Et puis elle n'a
aucun devoir qui puisse la fixer. Je suis bien
sûre que , quand elle sera mariée, tout chan-
gera.

— Pensez-vous que son mariage tarde beau-
coup ? demanda Quy en s'appuyant au dossier
de son fauteuil.

— Je ne sais que ce que sait tout le monde.
Elle est décidée , selon toute apparence , mais
j e la crois moins pressée que lord Mawbray .
Elle aime tant sa liberté !

— Il y a des gens que le bonheur favorise.
Mais j e ne veux point abuser plus longtemps
de votre bonté , mademoiselle. Monsieu r de
Champberteux est retenu , sans doute. Je le

verrai avant mon départ. En attendant, veuille»
lui dire toute ma reconnaissance.

— Alors vous êtes décidé à partir ?,
— Absolument décidé.
— Et rien ne saurait vous retenir ?,
— Rien au monde.
Le soir même, car c'était un j eudi, Louise

de Champberteux passa la soirée chez son
amie.

— Que pensez-vous du départ de M. de
Vieuvicq ? demanda-t-elle à Jeanne..

— Quel départ ? Tiens ! à propos, il n'est
pas venu ce soir. Mais oue voulez-vous dire ?
qui vous a parlé de départ ? où va-t-til ?

— C'est lui-même qui m'en a parlé. Il va au
Sénégal.

— Où l'avez-vous donc vu ?
— A la maison. Grand-père avait désiré cau-

ser avec lui.
— C'est un peu fort , par exemple ! me lais-

ser apprendre par des étrangers... C'est bien
de lui !...

A partir de ce moment , Jeanne fut d'une
humeur massacrante , à tel point que lord Maw-
bray, qui menait sa cour plus activement que
j amais, se demanda quel incident subit avait
pu survenir.

Quant à Louise, elle était entrée avec ma-
dame de Rambure dans une conversation in-
time, qui semblait les intéresser vivement
l'une et l'autre.

Le lendemain , dans la matinée , Guy reçut
ce billet :

« On ne vous voit plus. Que signifie cette
bouderie ? Et qu 'est-ce que cette histoire c'u
Sénégal ? Venez me parler demain samedi ,
à huit heures du matin.

« JEANNE. »
L.e même j our, après un déj euner assez si-

lencieux , la belle-mère et la belle-fille se trou-
vèrent seules, les domestiques partis, dans la
petite salle à manger du matin.

— Je pense que c'est l'éloignement de M. de
Vieuvicq qui vous rend triste ? dit madame
de Rambure.

— Je suis furieuse contre lui. Aller choisir
pour confidente cette petite sotte de Louise,

— Pas si sotte , peut-être. Que diriez-vous
si elle avait trouvé le moyen, à elle toute seule
d'empêcher votre ami de partir ?

— Supposez-vou s, belle-mère, que j e vais le
laisser partir , moi ?

— Ah ! et comment ferez-vous ?
— Je le raisonnerai. Il est fou ! avant six

mois la fièvre j aune l'aura emporté.
— Eh bien, j e crois que le moyen de cette

bonne petite Louise est encore meilleur que le
vôtre. Vous devinez, n'est-ce pas ? C'est un
vrai roman.

— En vérité ! elle daignerait devenir com-
tesse de Vieuvicq ! dit Jeanne avec dédain.
Elle a bien de la bonté !

— Elle l'aime à la folie.
— Déj à ! et lui ? est-il fou de cette belle

amoureuse ?
— Laissez-moi vous dire , ma fille , qu'elle

aura deux cent mille livres de rente, et que
lui.

— Laissez-moi vous dire , ma mère, que j e
porte trop d'amitié à Guy pour permettre qu 'il
soit ridicule.

— En quoi , ridicule , s'il vous plaît ?
— En vendant son nom et son titre à une lai-

deron.
— Pauvre Louise ! comme vous en parlez !
— Savez-vous que les Vieuvicq vont de

pair avec les plus grands seigneurs de France?
— Oui ; mais nous ne sommes plus au temps

où l'épée suffisait pour vivre et pour mourir.
— Connaissez-vous beaucoup d'hommes

ayant le visage, la tournure et l'esprit de Guy 2
— Je ne dis pas cela.

CA suivre.!/'

LA MEILLEURE PART

fl llkini'pPO Bonne cuisinière, d'unUUlûlUlCl B, certain âge, cherche pla-
ce dans petite famille, ou chez dame
ou monsieur seul. — Ecrire à Mme
Emma Marguier, Hô pital du Locle.

14124 
T ponJTrnQ Jeune dame demande à
UCDOlICo, fai re des lessives, des heu-
res , .les bureaux ou n'importe quel
emploi. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 21-A, au ler étage. 14120
ff l l l f l l p iÔPû Pour dames , travail soi-UUUI UI 1CIB gné| cherche place de
suite. — Offres écrites , sous chiffres
S. A., Poste restante . Le Loole. 14132
S5_S___SS5_S_SS_______S__S__W__!B
lonno flllo On demande de suiteUCUUC UllC une jeune fille libérée
des écoles, pour aider dans un maga-
sin. Rétribution immédiate. — S'adr.
au magasin J. Lonstroff , rue Léopold-
Robert 41. 14186

Jeune fille. :_ . _ _
_ S

çaise , à BERNE, une jeune fille, forte
et aimant les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille. —
S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL . 14014

Femme de ménage. ?e_mdeeZtl
nage propre, active et de toute con-
fiance. — Se présenter l'après-midi,
rue Neuve 2. au Sme étage. 14133

lleillie girÇOIl mandé pour 'tous les
matins pendant la saison d'hiver. —
S'adresser Laiterie Scherler, rue de
ri-iatel-de-Ville 7. 14158

uommisionnaire. Je.r=npour
faire les commissions. — S'adresser à
la fabrique de boîtes or Constantin 4
Gie ., rue Numa-Droz 174. 14157

RllPPflll ¦'eune ""8' connaissant la
uui eau. dactylographie est deman-
dée oomme apprentie. — S'adr. rue
Numa-Droz 151, au 2me étage. 14187

AntlPVPIIPQ D'ECHAPPEMENTS
niiiiGïGUi d jrès capables sont de-
mandés à la Fabrique «Marvin ». —
Se présenter de 10 heures à mldl.uus
lonno filla pour bureau et comp-

OGUIIG 11116 toir d'horlogerie est
demandée. Bonne rétribution. — Offres
écrites par les parents, sous chiffres A.
B. C. 14197, au bureau de l'Impartial,
Anhn vp in i  Bon acheveur d'échaope-
abU CICUl.  ments, sachant le décol-
lage, trouve place stable à la journée.
On demande de même , un Iteniou-
teur de finissages. — S'adresser rue
Numa-Droz 19. au Comptoir. 14024

[OSlll iMi à
X
30
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e
e_t de-

mandée de suite. Preuves de capacités
exigées. — Offres écrites avec pré-
tentions, sous initiales M. <à. 14020
au bureau de I'IMPABTIAL. 14020
À î f i P  ® tt demande une ûHe pour ai-
nlUC. der au ménage. — S'adresser à
Mme Houriet-Robert, rue des Sor-
biers

 ̂
13962

On H 0 m an ri Q un ouvrier très sérieux
UU UClUttUUC pour travai l spécial —
S'adresser au Bureau , rue du Premier
Mars 4, au ler étage. 13956

OAiin en] A louer, de suite ou épo-
OUUo 'uUl. que à convenir , un sous-
sol pour petit atelier , ou à défaut ,
oour un ménage. — S'adresser rue du
Doubs 31. 13995

i nnn r tp mpnt A louer Pour ie 31
-îyyai ICUlCUl , octobre prochain , rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec alcôve, corridor , eau , gaz.
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12511
A f p l j p p  A louer , au plus vite, un bel
nlcllcl.  atelier , au soleil, pour hor-
loger, mécanicien, etc. Arrêt du Train.
— S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 13128
I nOPITIPnt *¦**' pièces, cuisine et dè-
UUgClUCUl , pendances , à louer pour
le 81 octobre. Fr. 45.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez de-
ctianssée , à gauche. 12542
Plana Ho l'ftl lPQt A louer de suite
rittl/C UB 1 UllGùl. ou pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, Sme et Sme étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé , cuisineet dépendances
chauffage central , buanderie et cour.

S'auresser à M. Walther Faivre t,
rue du Parc 44. 9565
Pj /fnnn A louer , pour le 81 octobre
I lgUUU. 1915^ pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7784

Rez-de-chaussée, 'ff î&iïm.
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 ler étage. 12854

APParte iHeill, octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces , cui-
sine et dénendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt rue Numa-Droz 51. 7846

À lftllPP Pour le *"* ootol:)re :
IUUcl i bel appartement. 4

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

1 logeaient de 3 pièces, chambre à
bains, corridor, alcôve, dépendances ,
chauffage central , remis à neuf;

1 sous-sol au soleil , 2 pièces et cui-
% sine, alcôve, corridor.

Quartier des Fabriques, proximité
de îa Gare et de la Poste. — Prix très
modérés, — S'adr. à M. C. Grazinno ,
rue du Parc 98. 1246a
Pjf jnnn A louer, pour le 31 octoore
riguUU . 1915, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de 2 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Robert .
rue Pourtalès 13, Neucbàtel. 13388

I ntfPITIPnt A l°uer > de sui'e ou èoo
UUgCUlCUl. qUe a convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la dure 6. 4467

ÀnnaPlPITlPIl t A louer pour le 31 oc
ftpjlal ICUlCUl. tobre , dans quartier
des fabri ques, un beau logement de E
pièces, gaz, électricité, balcon . Con-
cierge dans la maison. Prix 624 fr. —
S'adresser rue du Parc 88, au 2me éta-
ge à droite. 13941;

in-nartPiti pntQ A louer de suite ou
il P[)al IClUtJlUb. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 8 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 646*.

Pour fin Octobre œEKKT
de 7 piéces. — S'adresser à Mme Ri-
t iaux, rue du Grenier 14. 12707

1 nd omprt A i°uer ' rue c*e l'Hôtei-
LUgclUCUl. de-Ville, un logement de
2 pièces; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

I HtfPITlPnt A loaer. quartier de la
UUgCUlCUl , Prévoyance, un beau lo-
gement de 8 pitefs . au soleil, avecjar
din. — S'adr. a M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. 7688

App irteiIientS. pour le SI Octobre
1915. près du Collège Industriel , beaux
appartement de 8 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. (H64

A innon pour fin octobre ou avant ,lUUtil beau LOGEMENT de 5 piè-
ces et chambre à bains, chauffage cen-
tral, concierge dans ia maison, rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée. Prix, fr.
1100. — S'adresser de 10 heures du
matin à midi, pour Je visiterl 13213

H-12206-C

Â
lnnnn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCI rue de la Paix 109. ler étage,

3 chambres , cuisine et dè peniiances ,
chauffage central , balcon. Prix annuel ,
Fr. 750.—. S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au ler étage.

H 22269-C 18803

ApP_ rte _ IientS. Promenade ,8 
pour

fin octobre 1915, un appai tement de 4
chambres et un dit de 3 chambres
avec chambre de bains.— S'adresser à
M. Wirz, rue de la Promenade 6. 13834
M a ri ae in A louer , pour fin octobre
UlttgttSlU. 1915. un magasin avec 3
devantures , silué angle de la rue de
la Serre et de l'Hôpital.

S'adresser à M. A. Mairot, rue de
la Serre 28. 13834

Â lnilPP pour le 81 octobre prochain ,
IUUCI rue Léopold-Robert 144, un

plainp ied de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, corridor et dé-
pendances, — S'ad resser à Albert Barth
rue Numa Droz 100. H-2^271-C 18860
Rp 7 Ho phaiK S/ÏP da 4 chambres ,
nCi UC -tUaUùù *CD dans maison d'or-
dre , au centre de la ville est à louer
pour le 30 Avril 1916. Conviendrait
pour petit magasin ou bureaux. —
S'adresser à M. Otto Grœff , rue de la
Serre 11 BIS. 12372
M a r i a o j n  avec logement de 2 pièces ,
l_au uMU cuisine et dépendances , les-
siverie dans la maison est à remettre
de suite ou époque à convenir. 13851

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
I l n n n p  Parc 16, de suite ou pour
tt IUUCI , époque à convenir , un 2me
étage de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour Burean.

Pour le 30 avril 1916 , un 3me étage
de 2 pièces, cuisine et dèpeniiances. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bureau
du rez-de-chaussée. 13992

Ponr awU 1916, àm1rr
de .p

o«
rt7B-

pièces, balcons , gaz , électricité , lessi-
verie, concierge. 14029

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
¦__M____n_w__---___WKB---_--n--------____------------_----i-_.

rh f l l ï lhPP '̂  remettre de suite , petite
UUdl l IUI  C. chambre meublée , entière-
ment indé pendante, à personne hon-
nête et solvable. Prix , 14 fr. par mois.

S'adresser rue de l'Envers 80, au
3me étage. 14081

Viçifpiip tri^3 capable , pour petites
IlollCUl pièces ancre et cylindre, et
pouvant au besoin achever, est de-
mandé de suite. Fort salaire. — Faire
offres écrites sous chiffres M. B. n.
13903 au nureau de I'IMPARTIAL .
P nnnnnnn  de confiance , très pronre
I C l ù U U U C  et active est demandée
pour faire les nettoyages. — S'adres-
ser chez Mme A. Notz , rue Numa-
Droz 73. 13975
Tanna rfar /mn libéré des écoles , est
JBIMB gdllUil, demandé de suite
pour aider dans un magasin. — S'a-
dresser au Bazar Parisien, Place Neu-
ve , 13987
Ip Il M P All a lô à 16 ans, est deman-

UCUUC UllC, <j ée pour petite partie
d'horlogerie. 13966

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Radi li m ®a c'lerc'le *̂ es ouvrières
lluUlUlU. habiles et soigneuses. —
S'adresser, le matin entre 8 h. et U 1 /, h.
rue de la Serre 99, au 2me étage, à
droite. 14149

Porteur de pain, f 0J le
a6maaun8:

nourri et couché chez ses parents . —
S'adresser Boulangerie, rue Léopold-
Robert 112. 14156
A ççin'ûttipo tallleuses et lingéres,
ftOi-UJCllICO sont demandées de sui-
te. — S'adresser rue des Tourelles 27,
an ler étage. 14131
lû i inû  flilla On demande une jeune

UCUUC milC. fiu e poar s'aider à dif-
férents petits travaux et pour s'occu-
per d' une petite fillette de 2 ans. 14126

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll iciminc appartements moder-
riUûlCUIi S „es, de 3 chambres et dé-
pendances, gaz à la cuisine, électricité
dans les chambres, avec cour , lessive-
rie, grand séchoir, eau , éclairage gra-
tuit de l'escalier. Pri x fr. 37,— , 43.—
et 45.— par mois. — S'auresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

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

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

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

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

f .ntfpmontc A 'ouer, pour tout de
llUgClUCUlS. suite ou époque à con-
venir , 2 logements , un de 3 pièces et
l'autre de 2 pièces. Prix modérés.

S'adresser rue de l'Industrie 28 , au
ler étage. 14172

Pour cas imprévo, i^cto.^ims:
logement de 3 pièces, rue Léopold Bo-
bert , cédé à fr. 45 par mois. 14249

Four tous rensei gnements, s'adresser
à M. Marc Morel, avocat, rue de la
Serre 27. H.15577.C

T CKfPmpnt ^e 3 pièces, dont une
UUgCUlCUl complètement indépen-
dante , à louer (cas imprévu) pour le
31 octobre, Conviendrait pour bureau
et ménage réunis. Electricité , lessive-
rie et toutes dépendances. Bien au
centre. — S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage à gauche. 13985

PllîUnhpp A louer une chambre bien
Ulld l l lUl  C. meublée , avec électricité,
à un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Veuve Ueck , rut
Jaquet-Droz 13. au 1er étage. 14165

A la même adresse, à vendre un ca-
napé d'occasion, remis entièrement à
neuf , très bas prix.
P h a m l i n o  a lou»r pour monsieurftra-
UUttUlUl C vaillant dehors , situé à 2
minutes de la gare. — S'adresser rue
du Parc 77, au 1er étage, à gauche.
rflgaESS*** Jolie chambre . Bien raeu-
{$£&&> blée , est à louer , de suile . à
monsieur honnête. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2me étage , à gauche. 12S79

P'i o rn h p p  A loUBr de suite une J0*****9Ulltt l l lUI C. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wyler, rue de l'Industrie 2-3, aa 2me
étage, à gauche. 13709

fh f l m hp p  A louer une jolie chambre
UUaUlUl C. meublée , au soleil , à Mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue
du Collège 15. au ler étage. 13957

Phamh pp A louer' Pour la &a du
Ullall lUI C. mois , une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
95 A , au ler étage. 18984

7ilIimPP Offeriere einer seriosen
ZiUlllllCl , deutschen Frau oder Frâu-
lein schônes Zimmer mit guter bùr-
¦zerlicher Kost. — Zu erfragen auf dem
Bureau des IMPARTIAL . 139d9

PhamhPP A l°uer uue chambre
UllcUllulC , meublée, indépendante, à
un monsieur honnête et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 79, au 2me éiaae 1398«

Phamh pp DIB " "K'uiHéo et au soleil ,
UllalllUI C est à louer à une ou deux
jeunes filles chrétiennes. — S'adresser
rue du Nord 175, au Sme étage, à
droite. 13971

P h a m h PP A louer i°'i8 chambre
-UllulllUl Ci meublée , exposée au so-
leil. —S'adresser rue de la Paix 9. au
ler étage. 13997
Sjja^g*  ̂ Jolie chambre , bien meu-
BS"»IB' blée . à louer de suite â mon-
sieur sérieux et solvable — S'adres-
ser rue du Parc 5, au 1er étage ,_ à
gauche. 13507

Phamh pp A louer . P rès des Fabri-
UUO.IUU1 C. ques , petite chambre , bon
marché , avec pension selon désir.

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

Phamh pp •*¦ louer une chambre non
UUttlUUlC i meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser Place d'armes 2.
au ler étage, à droite. 14118

Phamh p o A louer J olie chambre
UllalUUl C, meublé , avec pension a se-
lon désir» , à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étage à droite .

14127

Phamh PP et pension sont offerts ,
UllulllUl C dans bonne famille à 1 ou
2 jeunes gens désirant vie de famille.
— Ecrire sous cbitl'res U. C. 12t>0!>.
au bu r. de I'IMPARTIAL . 

HT Chambre. *J£S_ __ !
vaillant dehors , une jolie chambre très
bien meublée et tout à fait indépen-
dante , avec chauffage et électricité. —
S'adresser chez Mme Pantillon, rue du
Parc 4. 13937

On demande à acheter iTaT
bonnes conditions , uu lit peu usagé.
comp let, à deux places. 13976

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

B ' .W * i Tf H " \ '«"I le linge propre et blanc A l l Anncto \t> tî««ll q"> par la vieille méthode, brosser,
! ¦¦ I _fll *̂ teR  ̂ m comme la netee' mais surtout "*Vlia&ï lKr "Ja" frotter etc. était vite usé. Le Persil ¦ b

lM NL ¦̂ ii&_x».^^rçili H lave automatiquement, sans brosser et sans Irottcr , de ce chef , pas d'usure d'un seul HI des tissus.
%- ,, j SÇWB  ̂ lB^BB^! © Éa ^**̂  fil - - ¦ *t — Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. || |g
* ^fe î̂  ̂ l&BlBLlM8a__R__SB l!_W_M__i__MIUillL^Ull**M " ' H E N K E L & C O., Bâle.  Seuls («brkant. de I. renommé» j S



Horlogerie pour l'Angleterre
Notre conf rère de Delémont , le « Démocrate» ,

f wbliait hier cette « dép êche p articulière » de
Londres : 

« Contrairement aux nouvelles publiées par
les j ournaux suisses, nous sommes à même
d'annoncer que le gouvernement anglais n'a
pris encore aucune décision au suj et des droits
d' entrée à app liquer aux produits de l'horlo-
gerie suisse importés en Angleterre. Il est mê-
me probable que ce proj et sera abandonné. »

Nous aurions été enchanté que notre excel-
lent conf rère eût raison. Malheureusement, il a
tort. La dép êch e dont il f ait état est p arvenue
également de Berne à la Chambre de commerce
de La Chaux-de-Fonds. Elle est beaucoup moins
catégorique que ne le laisse supp oser le « Dé-
mocrate ». Elle est même tout à f ait condition-
nelle. La voici dans son texte intégral :

De la Légation suisse à Londres
Au Dép artement p olitique commercial à Berne.

Conversation avec membres Parlement donne
imp ression que introduction droits entrée p ré-
vus n'est p as certaine. Touj ours p ossible que
p roj et rej eté ou abandonné , soit auj ourd 'hui ,
soit en deuxième lecture. Droits p erçus dès
29 courant et en cas d'accep tation j usqu'au 31
j uillet p rochain.

Pour ministre suisse Londres.
Suit la signature.

Encore un p oint qui a son imp ortance. Cette
dép êche est vieille de trois j ours. Or, en trois
j ours, il se p asse bien des choses. Même des
choses assez imp ortantes, p uisque la « Feuille
off icielle suisse du commerce » pu bliait ce ma-
tin, en dernière heure, l 'inf ormation suivante :
NOUVEAUX DROITS D'ENTREE ANGLAIS

Le troisième budget de guerre , soumis au
Parlement britanni que le 21 septembre dernier ,
prévoit un droit de 33 1h % de la valeur sur les
montres de poche, pendules, instruments de
musique, automobiles, motocyclettes, chapeaux
et verre à glace — plate-glass — tous articles
exempts de droits j us qu 'ici.

La résolution concernant les nouveaux droits
a été adoptée, le 30 septembre, par la Cham-
bre des Communes et par 174 voix contre 8.

Les nouveaux droits sont perçus provisoire-
ment depuis le 29 septembre et resteront en vi-
gueur jusqu'au 31 juillet 1916.

Il n'y a p lus, hélas ! aucune illusion â se
f aire; non seulement les nouveaux droits sont
duement sanctionnés, mais ils sont app liqués.

En attendant , rép étons-le, inutile de se f rap-
p er l 'imagination. On enverra touj ours des mon-
tres en Angleterre. Les clients de là-bas les
paier ont un p eu p lus cher, voilà tout. Et c'est
tellement dans la logique des choses, auj our-
d'hui, les augmentations., qu 'on n'y p rête p lus
même attention. On p aie.

La Chanx- de-Fonds
Manifestation pour la paix.

.Voici le programme de la journée : 12 h . 38,
arrivée des camarades de Saint-imier et Villeret;
1, h . 23, arrivée des cam arades du Locle; 2 h .
départ du cortège de la place de l'Ouest ;
3 heures , conférence au Temple* communal .
Si le Temple ne peut contenir tous les partici-
pants , des* 'orateurs parleront sur la terrasse.

Les fanfares : «La Persévérante»,~«Là Lyre »,
la « Musique ouvrière » de St-Imier , I' « Ou-
vrière » de Villeret , ainsi qu 'un grand nombre de
syndicats et sociétés ouvrières , avec leurs ban-
nières, prendront part au cortège.

Le Con^il communal , accompagné de la ban-
nière communale*, partic ipera également au cor-
tège. •
Les matchs de football.

Pour ses débuts, dans le championnat suisse,
Chaux-de-Fonds I jouera demain à Bienne,
contre le F. C. Bienne.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a engagé cinq
équi pes dans le champ ionnat suisse, d. nt

^ 
la

première en série A, deux secondes en séri e
B et deux troisièmes en série C.

Les deux équipes secondes se rencontreront
à 2 Va heures au Parc des Sp orts, pour le
championnat suisse également , puis à 4 heurtes,
ce sera le tour des deux troisièmes. Pour ne
pas rester en arrière , la quatrième équipa jouera ,
ie matin, une partie d' entraîn ement . Le F. C.
La Chaux-de-Fonds aura donc demain six équi-
pes sur pied , avec un total de 66 jour eurs.
Les cafetiers ne sont pas d'accord.

On a dit que les brasseurs se proposaient
d'augmenter le prix de la bière de 5 irancs par
iiecto , à partir du ler décembre.: A ce propos,
la « Société suisse des cafetiers », qui n'a j amais
été officie llement avisée de cette augmentation ,
niais croit cependant à sa réalité , propose à ses
membres de refuser touto augmentation éven-
tuelle , surtout étant donné la qualité actuelle
cie te bière dans la fabrication de laquelle en-
tre depuis longtemps une importante quantité
•tie riz.

Un jugement de principe.
En mars de cette année, le Tribunal de po-

lice de Neuchâtel avait condamn é un citoyen
de Qenève. à 50 fr. d'amende pour infraction à
la Loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe.
Par contre, un co-accusé de Neuchâtel , celui-là ,
fut libéré ; ce dernier avait! acheté au premier
trois litres d'absinthe.

Dans le but d'obtenir un arrêt de principe
sur la punissabilité de l'acheteur d]absinthe,
le procureur général avait adressé un recours
à la Cour de cassation pénale fédéral e, con-
cluant à la cassation du j ugement sus-indiqué.

La Cour de cassation pénale, estimant que
c'est uniquemen t la « vente » au sens restreint
de ce mot qui est visé par la loi, et non « l'a-
chat », a écarté le recours et confirmé le j uge-
ment de première instance.

(Bommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

SALUTISTES. — Nous rappelons les réu-
nions spéciales de demain. La fanfare salutiste
de Neuchâtel prêtera son concours durant tou-
te la j ournée.

GRANDE FONTAINE. — Ce soir, dim nche,
après-midi et le soir , l'orchestre Lovato donne»
ra concert à la brasserie de la Grande Fontaine.

MUTUELLE HELVETIQUE. — Les membres
sont rendus attentifs à l'annonce qui les con-
cerne, figurant dans ce numéro.

AMATEURS. — Il vient de se fonder une so-
ciété théâtrale « Les amis de la scène ». Cette
troupe ne j ouera que des œuvres de bon goût.

FOOT-BALL. — Pour rappel, le grand match
Etoile-Bâle demain à 2 h. 30 sur le terrain
d'Etoile.

GLOBE. — L'orchestre « Nimelliuw » donne-
ra ses concerts habituels à la brasserie du Glo-
be. Dimanche , concert apéritif.

PHARMACIES D'OFFICE. — Pharmacie
Bech , place du Marché. Pharmacie coopérative
rue Léopold-Robert 72. ouverte j usqu'à midi.

NORDINI. — La fakir blanc, exerce ses ta-
lents variés au Stand. Consulter les affi ches
pour renseignements complémentaires.

Réponse de la Commission économique

La Chaux-de-Fonds , le 2 Octobre 1915.
Monsieur le Rédacteur de l' a Impartial »,

En Ville.
Monsieur le Rédacteur ,

En réponse à la communication de la « So-
ciété des patrons boulangers de notre ville »,
parue dans 1' « Impart ial » d'hier , nous pensons
utile de remettre les choses au point en don-
nant les renseignements suivants.

Des le début des hostilités, le Conseil com-
munal a nommé la Commission économique en
la composant de trois représentants de la So-
ciété des épiciers, trois de la Société de Con-
sommation , trois des Coopératives réunies ,
trois des boulangers , trois des marchands de
légumes , deux des marchands de lait , deux des
bouchers et charcutiers , un des agriculteurs ;
d'un conseiller communal , du Directeur des
abattoirs, de l'inspecteur de police et de sept ci-
toyens choisis parmi les différentes classes dé
la population. Il est donc inexact de dire que la
Commission économique est composée en ma-
j eure partie de membres influents de la Coopé.
rative. Il est à remar quer que les trois boulan -
gers, membres de la commission, ont été jus-
qu 'au 30 septembre l'un gérant du groupe d'a-
chats des boulangers, le deuxième membre du
Comité de la Société des patrons boulangers et
le troisième, président du dit Comité.

Si la Société des patrons boulangers avait dé-
cidé dès le 23 septembre déjà , d'abaisser le prix
du pain , rien ne l'empêchait de communiquer
cette décision à ce moment-là , à la Commis-
sion économique qui se serait fait un plaisir d'en
informer immédiatement la population . Il lui
était loisible d'en aviser directement le public .
La Commission veille à ce que les prix de vente
au détail ne soient pas exagérés comparative-
ment aux prix d'achats en gros. Loin d'interve-
nir, elle s'est touj ours réj ouie lorsque la popu-
lation a pu bénéficier de prix inférieur s à ceux
de la mercuriale.

L'affirmation de la Société des patrons bou-
langers paraî t d'autant moins vraisemblable.
que j eudi 30 septembre à 6 heures du soir , leur
assemblée réunie depuis 4 heures et demie pour
se prononcer sur le prix du pain n 'avait pu en-
core prendre de décision. Ce n'est qu 'hier ler
octobre , après 9 heures du matin , que le sous-
signé à la suite de ses démarches, a pu appren -
dre que la société des patrons boulanger s se
ralliait au prix fixé par la Commission écono-
mique et ce n 'est qu 'à ce moment-là qu 'a pu
être expédiée aux j ournaux , la communication
annonçant la. baisse.

En vous remerciant de vouloir bien publ ier
les lignes qui précèdent , nous vous prion s d'a-
gréer . Monsieur le rédacteur , l'assurance de
notre parfaite considération.

Le Président de la Commission économique :
M. MAIRE.

A propos du prix du pain

igépêches du 2 §ctohre
de l'Agence télégraphique suisse

LE TRAFIC FRANCO-SUISSE RETABLI
PARIS. — Le trafic des voyageurs, lettres et

messageries entre la France et la Suisse est ré-
tabli comme auparavant.

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

PETROGRAD. — 1er octobre, 22 heures. -
L'attaque des Allemands dans la région de
Mishos, sur la voie ferrée au sud de Mitau , n 'a
eu aucun succès. Des aéroplanes allemands j e-
tèrent des bombes sur Ousk, Dwinsk et Riga,
sans toutefois causer des dégâts au point de vue
militaire. Dans la "région de Greendsen, au sud-
ouest du lac Sventen , les Allemands , après un
bombardement acharné effectuèrent une atta-
que. Ils sabrèrent quelques-unes de nos tran-
chées. Le combat continue. Les attaques des
Allemands dans la région de Berhos , sur le lac
Medmousk , et sur le défilé près de l' extrémité
nord du lac Drisviadi ont été repoussées. L'en-
nemi a été également délogé du village de Aj ou-
ly et de la gare de Nediol. Dans la région du
village de Gouli, un peu au sud du lac Marotch,
notre cavalerie, attaqua et chargea l'infanterie
de l'ennemi , prit sur un point de nombreux cha-
riots et fit 700 prisonniers. Sur un autre point,
un grand nombre d'Allemands furent sabrés.
Au cours de la poursuite dans la région au sud
du lac Marotch , une compagnie allemande fut
embrochée sur le Servetz inférieur. A l'est du
Nowo-Groadock, nos troupes firent irruption
dans le village de Jouki et les Allemands s'en-
fuirent de leurs positions principales j etant leurs
armes et munitions. Ils semèrent à Koletitzi
environ un millier d'hommes. Par une attaque
soudaine dans la région de Nowo-Selki, sur le
Servetz , les Allemands furent repoussés. Nous
avons fait des prisonniers et pris des trophées
dont le nombre est déterminé actuellement. Près
de Saretchy, l'ennemi a été rej eté au-delà de la
rivière Schera. Sur le Styr moyen, à l'est de
Kolky, les Allemands attaquèrent , après une
préparation d'artillerie. N'ayant pas fait plus
de cent pas et essuyant des pertes énormes, les
Allemands , furent rej etés et s'enfuirent en
désordre. Un combat opin iâtre est engagé dans
la région de Lamane , à l' ouest d'Oborky . Sui-
vant les rapports reçus , les Autrichiens effec-
tuant une reconnaissance dans la région de no-
tre flan c gauche extrême pour repérer le tir de
nos troup es, survolèrent le territoire roumain.
Suivant des rapports de chefs de troupes russes,
les Allemands et les Autrichien s, au cours des
combats de ces derniers j ours, tirèrent presque
exclusivement avec des balles explosives.

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

LONDRES. — 1er octobre, au soir. — Le 29
septembre, l'ennemi n 'a fait aucune attaque con-
tre nos positions au nord-ouest de Hulluch. Le
combat a continué furieusement toute la j our-
née. Nous avons maintenu nos positions, ex-
cepté à l'extrême gauche, où l'ennemi a gagné
environ 150 mètres de tranchées. Nos positions
ont été fortement consolidées et les contre-at-
taques ennemies sont maintenant plus faibles.
Dans l'après-midi du 29, près de Hooge, l'enne-
mi a fait exploser une mine au-dessous de nos
tranchées , au sud de la route de Menin , pr enant
pied dans notre première ligne. Par une contre-
attaque opérée le 30, nous avons reconquis la
tranchée perdue , sauf une petite partie. Au-
j ourd'hui , aucun changement ne s'est produit
dans la situation de notre front. Pendant la der-
nière semaine, nos aviateurs ont été très actifs.
Dix-sept combats ont été livrés. Dans quinze
d'entre eux , nos appareils ont eii le dessus. Hier ,
un appareil allemand a été incendié dans nos
lignes. Nous avons fait * des attaques contre les
voies ferrées de la zone ennemie. Nous savons
que les voies principales ont été détruites en
quinze endroits. Le dépôt de machines de Va-
lenciennes a été incendié.

Défense de dire son opinion
VIENNE. — Le tribunal de la division de

landweh r de Vienne a condamné pour délit de
perturbation de l'ordre et de la tranquillité pu-
blics Mme Ida Bkickmore, professeur d'anglais ,
domiciliée à Vienne, qui, a propos du naufrage
du « Lusitania », avait exprimé le souhait de la
défaite de l'Allemagne. Il est dit dans les con-
sidérants du jugement : « L'accusée devait se
rendre compte que ses déclarati ons étaient di-
rigées contre l' existence de l'Allemagne et, ain-
si, en même temps contre l'existence de I'Au-
triche-Hongrie ».

La police des marchés
BERNE. — La municipalité de la ville de

Berne a pri s une ordonnance concernant le
marché des denrées alimentaires. La vente en
gros de denrées sur les voies d'accès de la vill e
et du marché ainsi que sur le marché est inter-
dite jusqu 'à 11 h. du matin. Les prix des pom-
mes de terre et de toutes les sortes de fru its se-ront indiqués par des écriteaux bien visibles.
La dir ection de police contrôlera régulièr ement
les prix. Les prix exagérés seront abaissésaprès préavis d'experts. Toutes les denrées ex-posées sur le marché doivent être sur la de-mande de l'acheteur, vendues au détail et auprix indiqué-.

SOFIA. — L'Agence Bulgare fait tenir à la
presse la note suivante :

En présence des informations erronées ou
tendancieuses répandues dans la presse étran-
gère sur la situation en Bulgarie, nous sommes
autorisés à démentir de la façon la plus formelle
tous les bruits relatifs à l'arrivée d'officiers al-
lemands à Sofia qui doivent prendre en mains
l'administration des chemins de fer ou le com-
mandement de l'armée, concernan t une préten-
due déclaration de M. Radosiavof , suivant la-
quelle la Bulgarie recevrait 50 millions de fr.,
chaque mois de l'Allemagne pendant la durée
de la guerre , concernant enfin de nombreuses
arrestations auxquelles on aurait procédé, des
désordres qui auraient éclaté , et ainsi de suite.

A Sofia, il n 'y a qu 'un officier alleman d, c'est
l'attaché militaire. Quant à l'assertion de ceux
qui prétendent que le cabinet Radosiavof n'a
pas qualité pour diriger les affaires de la Bul-
garie , parce qu 'il ne possède pas la maj orité,
nous devons remarquer que dans un pays ayant
comme la Bulgarie un régime parlementaire ,
un gouvernement qui ne serait pas appuyé par
une maj orité suffisante ou Sobranié ne pour-
rait pas rester en fonctions. Or, le cabinet Ra-
dosiavof est au pouvoir depuis plus de deux
ans. Jamais sa position n'a été ébranlée. En
outre, la politique qu 'il prati que n 'a rien de pro-
vocateur pour personne. Jusqu 'ici la Bulgarie
ne s'est pas départie de la neutralité armée.
On est étonné de voir que l' attitude du gouver-
nement bulgare est attaquée dans une partie de
la presse étrangère.

La catastrophe de Mumliswil
MUMLISWIL. — Deux victimes de l'explo-

sion de la fabrique de peignes de Mumliswil ,
qui avaient été transportées à l'hôpital d'Ol-
ten , y ont succombé hier soir, ce qui porte le
nombre des morts à 32.

Tous les cadavres des victimes n 'ont pas en-
core pu être retirés des décombres. Une dou-
zaine y sont encore ensevelis et on ne pourra
pas les retirer avant deux j ours.

MUMLISWIL. — Les obsèques des victimes
de l'explosion de la fabrique de peignes ont eu
lieu ce matin , au milieu d'une feule énorme.
Quinze victimes ont été ensevelies dans une
tombe commune. La cérémonie a produit une
profonde impression sur l'assistance.

Des démarches ont été faites pour allouer
des secours aux familles des victimes. Les trou-
pes du ' génie ont travaillé toute la nuit aux
travaux de déblaiement , mais on n'a pas en-
core retrouvé tous les cadavres. La préfec-
ture de Balsthal a reçu pour les familles des
victimes 1000 francs de la commune de So^
leure. 1000 francs de la Bourgeoisie et 1000 fr.
de la Banque cantonale.

La vraie situation en Bulgarie

Impritu. COURVOISIER, La Chaux-de-Fou*
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VIEUX MÉTAUX
H. Jean Collay "Z 'STi"
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres à air,
ainsi que cuivre, laiton, caout-
choucs, «hi IFons. os, et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
i4.03. Se rend à domicile.

On demande à louer
pour fin avril 1916, 3 logements de
8 grandes pièces, au soleil , si possible
au ler ou au 2me étage. — Adresser
offres écrites, sous chiffres H-15569-C
à la S. A. Suisse de Publicité H.
& V.. Ville. 14088

Café deTempérancB
A louer, pour le 31 octobre 1915, de

beaux locaux appropriés pour Café de
Tempérance. Situation avantageuse
dans quartier populeux.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold - Ro -
bert 85. 18586

• menuisier »
On demande de suite un bon ouvrier

menuisier. •— S'adresser rue des En-
vers 57, au Locle. 14212

EM__ii___*BSJ*̂ ^

I Horloaer - Rhabilleur
trouverait, de «uite. place stable et d'avenir , bien rétribuée , dan»

; H grand magasin d'une belle villa française , d'un séjour agréable. B
; — Offres écriies, sous chiffres H.R.I3977, au bur. de I'IMPARTIAL.
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
•¦¦—»_=____. IQUS axuaée a_____ _____

&§b Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie \<&>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, v^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
¦ crée de nouveau 

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier 
^^

Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

V̂  ̂
Prix 

d'abonnement : 3̂&
^yr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ŝ$r

*S5ï_ooi2__.o_a. gratuit sur c3Le*m*̂ __.clo
On peut s'abonner à toute date

*̂ §̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds XQ^

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

I Nouveaux modèles Léop.-Robert 42-11 Pose gratuite I

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére , du système nerveux , des suites des débauches 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 hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. 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. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève _53 (Servette)
He31022 X 9970
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«sa Offre les meilleurs gnfKj p;
§j| POELS , POTAGERS A mM
il GAZ ET a CHARBO N BB
S <> LE55IVEU5E5 ¦ \WB

pour atelier compris d' un Jtl-
de .haussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré au Sme étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 3! Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

Vente cie Terrains
èL ï_a Seigrxxo

Le Lundi 11 octobre 1915, dès 3 Va heures du soir, à l'Hô-
tel de Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , M.
Jules-Alfred /ELLEIM et les enfants de M. Jules DU-COM-
MUN , exposeront en vente , aux enchères publiques , les terrains
en nature de prés qu 'ils possèdent à La Corbatière , Commune
de La Sagne , à proximité de la route cantonale , savoir:

1er lot : Article 469. Aux Raffours, pré de 14,350 m».
2me lot : Article 1408 et 1409. Au Communet, prés de

6274 m'.
3me lot : Article 766. Au Communet, pré de 17,506 m 3.4ra0 lot : Articles 1410 et 1411. Au Communet, pré de

7623 m*.
S'adresser , pour visiter les immeubles , à M. Jules-Alfred

Aellen , à Sagne-Eglise, et pour les conditions de la vente, à
l'Etude des notaires BOLLE, rue de la Promenade 2, à La
Chaux-de-Fonds. 14154

I
SO^OEiiïWG161
avise son honorable clientèle , ainsi que toutes _ j À
les personnes que cela intéresse, qu'elle se charge |||||1

SP *̂" Jours-échelle ~9B| .
sur n 'importe quel tissu et quel article .
que ce soit. SSW Livraison en 4 à 6 jours

nnveantts sï dlnr I
Spécialité de Costumes , Robes et Blouses §Ë

brodées, pour toutes saisons j j Y

Tissus unis en Soie, Velours, Drap, Lainage et Coton f §M
GALONS et DENTELLES 

V fl

Prix très avantageux
Voir l'étalage — Entrée libre sa

•
On cherche à loner, ponr le fl er Mal fl 916, Bureaux

et A telier avec place ponr IO à 15 ouvriers, si pos-
sible dans la même maison, petit appartement de 3
pièces. De préférence dans maison moderne. — Offres
écrites, sous chiffres T. T. 14843 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14242

Mn  g* g ra__ r _  _ B A / MAGASINS, grands et petits, aveo
S I_ Ë n ¥l l  \ Entresol et Sous-sol al désirés

' BUREAUX MODERNES. Arrange-
ABCENBEUR / m8nt "U 9Pé dU Pren8"''ASCENSEUR 

| fl LOU__R 
 ̂gulTE 

I 

S'adresser Bureaux-Palace MINERVA. Léon BOILLOT, Architecte
66, Rue Léopold-Robert, 66

Nationale N O U V E A U T E .  ! Nationale

Moire ise ia Mobilisation
SE FAIT EN 3 MODÈLES :

Le Fer à cheval - L'Etrier - Le Pèse-lettres
Prix : FP. 7.50

<~v»~>_ Joli cadeau pour Officiers , Troupes à cheval, eto. -~- -
Ea vente à la

Stfhuéi L IBRAIRIE  COURVOISIER JSf i
t BV Ces 3 modèles sont exposés dans les devantures

Comment elle oblige les
autres à lui obéir.

IOO.OOO exemplaires d'un livre
remarquable décrivant les
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lectri
ces de l'impartial, La Chaux-
de-Fonds.

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit , quel que toit le nom qu 'on lui
donne, peut être obtenu avec certitude
par tous, quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être» , dit M.
Elmer Ellsworth Knowles, auteur du
nouveau livre inti t ulé :

«Clef du développement des forces
intimes».
Ce livre expli-
que des faits
nombreux et
étonnan ts se
rattachant aux
prati ques des
fameux Yogis
orientaux et
décrit un Sys-
tème à la fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler les pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres; il montre
en outre com-
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
profonde indifférence ; comment lire
rapidement et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments; le sujet si complexe delà trans-
mission de la pensée (télépathie) y est
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du public, dont
la photographie est reproduite ci-inclus
dit que le livre du Professeur Knowles
nous montre la route qui conduit au
succès, à la santé, au bonheur , quelle
que soit la position ou la situation
dans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les principes qui
universellement adoptés , révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ce livre dont la distribution est faite
gratui tement en quantités considéra-
bles, est rempli de reproductions pho-
tographiques montrant [comment ces
forces invisibles sont employées dans
le monde entier et comment des mil-
liers et des milliers de personnes ont
lôussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de 100.000 exemplaires de ce livre est
faite par une très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemp laire de ce
livre. Il n'est pas nécessaire d'envoyer
d'argent , mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 35 ct. (vingt-cinq centimes) en tim
bres-postes, pour l'affranchissement ,
etc. Prière d adresser toutes les de-
mandes au :

National Instituts of Sciences, Dept
4018 F Services desdistributionsgratui-
tes, No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un éxem plaire
du livre intitulé : «Clef du développe-
ment des forces intimes» et mentionnez
le journal I'IMP ARTï__ L, Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cts. 13481

La Jeune Fille Magnétique



Les fai ts de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — ler octobre, 15 heures. — En Ar-

tois nous avons progressé à coups de grenades
dans les tranchées et les boyaux à l'est et au
sud-est de Neuville. Deux contre-attaques al-
lemandes dirigées une sur un fortin que nous
avons conquis hier dans le bois de Givenchy,
l'autre sur les tranchées où nous sommes ins-
tallés au sud de la cote 119, ont été repoussées
complètement.

Au nord de l'Aisne, près de Soupir , l'ennemi
s'est livré à une violente démonstration contre
nos tranchées. Sa canonnade et sa fusillade
n'ont été suivies d'aucune action d'infanterie.

E Champagne nous avons arrêté net, par no.
tre feu une contre-attaque dans la région de la
maison en Champagne.

Le nombre des prisonniers faits hier soir au
cours de notre progression au nord de Massi-
ges. est de 280 dont six officiers.

PARIS. — ler octobre, 23 heures. — Quel-
ques nouveaux progrès ont été réalisés dans la
partie sud du bois de Givenchy à l'est de Sou-
ciiez. Nous avons fait 61 prisonniers apparte-
nant à la Garde et délivré quelques Français
restés entre les mains des Allemands depuis le
29 septembre.

En Champagne un coup de main heureux en-
tre Auberive et l'Epine de Vedegranges nous
a permis de prendre à l'ennemi de nouvelles mi-
trailleuses et de faire une trentaine de prison-
niers. L'ennemi a dirigé sur quelques-unes de
nos positions un bombardement intermittent
avec emploi d'obus lacrymogènes. Nos batte-
ries ont efficacement répondu.

Un violent bombardement de nos tranchées
a été effectué en Argonne au nord de la Houil-
tette. Nous avons effectué un tir de représailles
sur les tranchées allemandes.

Des obus ont été lancés à longue portée sur
Verdun et Nomény par des batteries ennemies
que notre artillerie a contre-battues.

Nous avons de notre côté canonné à longue
distance la gare de Vigneulle-les-Hattonchatel
et provoqué ainsi deux très violentes explo-
sions.

Dans les Vosges, aux environs du Violu, une
démonstration offensive de l'ennemi par canon-
nade et fusillade n'a été suivie d'aucune action
de l'infanterie.

Notre dirigeable « Alsace » a bombardé dans
la nuit du 20 au ler la bifurcation d'Amagne-
Lucquy, la gare d'Attlgny et la gare de Vou-
hiers. Il a été canonné sur tout le parcours et
particulièrement à Vouhiers s'est trouvé au mi-
lieu d'un groupe de fusées incendiaires. Il est
cependant rentré normalement à son port d'at-
tache ayant seulement été atteint par des éclats
sans effet dommageable.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 1" octobre. — Dans la partie
montagneuse du théâtre des opérations., des
brouillards fré quents et intenses contrarient l' ac-
tion de l'artillerie, mais permettant parfois à
notre infanterie de hardies irruptions de petits
détachements qui s'app!*ochent des positions
ennemies et en détruisent les défenses immé-
diates où ils ouvrent de larges brèches dans les
fils de fer barbelés et provoqu ent des alertes
parm i les défenseurs .

Dans le secteur de Tolmino< nos troupes
dans la ïlliit du '29 *au 30 septembre , ont attaqué
tout le long du front de Mrzli au Vodu (Monte
Nero) et aux hauteurs de Santa-Maria et de
Santa-Lucia, réussissant , malgré des difficul-
tés extraordinaires du terrain aggravées par
l'inclémence de la saison , à ccnquénr quelques
très forts retranchements ennemis eit à capturer
quelques dizaines de prisonniers.

Une violente contre-attaque de nombreuses
forces ennemies s'étant manifestée, les suc-
cès âprement obtenus à l' aile gauche sur les
contreforts du Mrzli et du Vodil n 'ont pu être
maintenus.

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

VIENNE . — 1" olctobre. — A Nowo-Alek-
siniec, une tentative d'attaque russe, a échoué
sous le feu de notre artill erie , déjà pendant
sa préparation . Sur le torrent de Korlin , les
alliés ont de nouveau gagné du terrain . Des
contre-attaques russes ont été repoussées.

Sur le front italien , dans le Tyrol et en Carin-
thie , il n'y<a eu hier que des combats d'ar-
tillerie . Les attaques déjà mentionnées contre
nos lignes fortifiées à l'ouest de la tranchée de
Bobach ont été repoussées par les braves chas-
seurs de Salzbourg. Hier matin , les Italiens
ont attaqué trois fois en vain avec des forces
importantes le Mrzl-Vrh et les pentes sud-
ouest de cette montagne. Ils ont, durant ces
attaques , subi de très lourdes pei tes. D'es tenta-
:ives idl' attaque contre divers points de la tête
tic pont de Tclrnino ont été également repou--
ées,

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

BERLIN. — I er octobre. ¦— Des monitors
ennemis bombardent sans succès les environs de
Lombaertzide et de Middçlkerke.

Les Anglais n'ont pas tenté hier de nouvelles
attaques. Nos contre-attaques au nord de Loos ont
fait de nouveaux progrès, malgré une résistance opi-
niâtre de l'ennemi. Quelques prisonniers, deux mi-
tailleuses et un lance-bombes sont tombés entre
nos mains.

Des tentatives françaises de gagner du terrain
à l'esjt de Souchez et au nord de Neuville, ont
échoué.

En Champagne, une attaque effectuée par de
forts effecti fs ennemis a échoué à l'est d'Aube-
rive. Toutes les attaques françaises dans la région
au nord-ouest de Massiges sont restées sans résul-
tat. Des troupes de sept divisions différentes ont
participé à cette attaque. Le nombre des prison-
niers faits au cours des attaques en Champagne
se monte à 104 officiers et 7019 hommes. Des
explosions de mines réussies ont endommagé la po-
sition française de Vauquois.

Des aviateurs français ont lancé des bombes sur
Henin-Liétard, tuant huit citoyens français. Nous
n'avons eu aucune perte à déplorer.

Sur le théâtre oriental, à l'ouest de Dunabourg,
vers Grendsen, une nouvelle position ennemie a été
prise d'assaut.

Dans des combats à l'est de Madziol, ainsi que
sur le front entre Smorgon et Vychnew, des atta-
ques russes ont été arrêtées avec de lourdes pertes
pour l'ennemi.

L'ennemi a renouvelé ses attaques partielles
inutiles; toutes ses offensives ont été repoussées.
Six officiers, 494 hommes et six mitrailleuses sont
tombés entre nos main**!.

Le nombre des prisonniers faits par les troupes
allemandes pendant le mois de septembre, sur le
front oriental, s'élève à 421 officiers et 95,464
hommes et leur butin à 37 canons, 298 mitrail-
leuses et un aéroplane.

La mobilisation bulgare
ATHENES. — Les j ournaux grecs publient

les renseignements suivants sur la mobilisation
bulgare :

Jusqu 'à présent, vingt-six classes de réser-
vistes bulgares ont été appelées. L'armée est
maintenant forte de 250,000 hommes et le com-
mandement suprême a été confié au prince hé-
ritier. Le chef de l'état-maj or général est le gé-
néral Zosow, qui commande la Vile division.

Le ministre de la guerre , M. Schekow, per-
mutera avec le général* Qoudinschew, inspec-
teur général.

Le général Boj adiiew a pris le commande-
ment de l'armée qui est massée à la frontière
serbe.

Tous les élevés de 1 Ecole militaire ont été
nommés officiers et répartis dans les différents
régiments.

On équip e maintenant la classe de 1916, ce
qui sera terminé le 20 octobre.

Les Bulgares qui résident en Grèce et qui
sont en âge de servir ont été invités à quitter
ce pays.

L'opinion publique, à Athènes, est très surex-
citée.

La défense de Constantinople
SALONIQUE. — Suivant certains renseigne-

ments , les Allemands emoloient 30,000 ouvriers
à fortifier les lignes de Tchataidj a ; quatre li-
gnes de chemin de fer parallèles aurai ent été
construites pour réunir les forts et compren-
draient des plate-formes permettant aux trains
blindés de passer sous terre. Ils construiraient
également un système de canaux et de ruis-
seaux dans le but d'inonder , si besoin est, les
plaines environnantes. Toutes les positions do-
minant Constantinople ont reçu de la grosse
artillerie.

La joie du peuple hollandais
AMSTERDAM. — Le « Telegraaf » dit :

«Quiconque a été témoin dimanche soir de
la joie indescriptible qui a éclaté à Amster-
dam quand la nouvelle de la victoire alliée a
été connue, n'a pu manquer de faire une
fois de plus la réflexion que le peuple hollandais
est loin d'être neutre et qu 'il est corps et
âme du côté des Alliés . Le gouvernement hol-
landais peut parfaitement conserver une atti-
tude correcte, mais il ne peut changer les ins-
tincts du peuple, qui sait très bien de quel côté
peut venir le danger. »

A la Chambre des Communes, répondant à
un député qui demandait le nombre de sous-ma-
rins allemands qui ont été capturés ou détruits,
M. Balfour a dit qu 'il était impossible de don-
ner tel renseignement, car il existe toujours une
limite de doute qui sert aux sous-marins. Si on
n'énumérait que les cas où il ne subsiste aucun
doute, l' estimation serait beaucoup au-dessous
de la vérité.

A un député qui lui demandait s'il pouvait
aj outer quelque chose à la récente déclaration
de l'ambassadeur d'Angleterre à Pétrograd , aux
termes de laquelle l'attaque des Dardanelles se-
rait due en partie à la demande de la Russie,
lord Cecil dit que ce sont sans doute les opéra-
tions des Dardanelles qui ont détourné les Turcs
des frontières russe et égyptienne. Il n'a rien à
aj outer à ce sujet.

La discussion se poursuit entre partisans des
tarifs protecteurs et partisans de la porte ou-
verte.

Le premier ministre, prenant part aux débats,
dit que le budget a reçu l'approbation unanime
du cabinet uni.

« Suis-je suspect, dit-il, comme partisan! de
la porte ouverte ? (Rires; cris : Non ! Non !)
La Chambre ne doit pas perdre de vue que les
conditions actuelles de notre vie économique ne
sont pas normales. La question du libre échange
n'est aucunement en jeu. »

M. Asquith déclare que les nouveaux impôts
sont purement des mesures de guerre, qui n'ont
été aucunement sugérées par les membres unio-
nistes du cabinet.

Quelques partisans de la porte ouverte dépo-
sent alors une motion demandant le vote par
division. Cette motion est repoussée par 174
voix contre 8. (Applaudissements sur. tous les
bancs de la Chambre.)

&. la Chambre des Commises

La situation sur les fronts d'Orient
Une dépêche officieuse de Pétrograd reflète

ce qu'on pense en Russie de la situation géné-
rale sur les fronts d'Orients :

L'ambassadeur d'Allemagne à Constantinoi-
ple et von der Goltz pacha, rentrés à Berlin,
apportent avec eux des -nouvelles de gros succès
des troupes alliées aux Dardanelles, et avant
même que le terme de la mobilisation bulgare
soit expiré, il est possible que la Turquie de-
vienne l'arène d'événements de nature à cul-
buter tous les plans allemands dans les Balkans.
Et si même ce moment critique pour la capi-
tale turque n'est pas encore arrive, la situation
générale balkani que apparaît cependant pour la
politique allemande plutôt comme menaçante;
«non favorable», comme on le dit à Berlin .

L'attitude énergique des Alliés a produit à
Sofia une profonde impression. Le roi Ferdinand
a manifesté une confusion d'esprit extraordi-
naire, augmentée encore par les hésitations du
gouvernement turc de signer l'accord avant la
publication de l'ordre de mobilisation et l'atti-
tude générale de la populat ion bulgare. Ces
faits ont ébranlé, parait-il sérieusement les ré-
solutions du roi Ferdinand. 800 déserteurs, ar-
rivés en Roumanie dès la mobilisation, sont
fia preuve probante que le peuple bulgare est
peu encliim à être le jouet de l'Allemagne.

La situation à Sofia est d'autant plus embar-
rassante que dea officiers allemands vont ar-
river pour jouer un rôle, et non des moindres,
dans l'armée bulgare.

Sur ces entrefaites, sur lé front occidental,
s'eçt produit un revirement. On veut faire une
brèche dans la ligne qui existe depuis; quatorze
mois. On a relevé sur ce front la présence de
troupes qui avaient été ramenées du front est ;
l'ennem i a entrepris un regroupement de ces
forces.

Il reste a savoir si l'armée allemande, dans
les conditions actuelles, saura se débrouiller de
sa situation inextricable avec la même facilité
ct adresse que l'armée russe l'a fait lors de sa
retraite de la Vistule.

Les prisonniers allemands donnent au sujet
de cette question une réponse plus ou moins
juste . Ils déclarent que l'Allemagne avait trop
compté sur le défaut des munitions dans l' ar-
mée russe et que la situation intérieure de l'Al-
lemagne est actuellement beaucoup plus sé-
rieuse qu 'au commencement de la guerre.

Au sud de la région boisée de la Russie occi-
dentale, dans le secteur de Loutzk, l'ennemi a
été obligé d'engager une action avec d'impor-
tants renforts, pour aider les troupes qui cher-
chent à s'emparer de cette région où se trouve
la voie la plus courte Kief-Lvvoff.

En même temps nos troupes, dans la région
au nord de Tarnopol développent une activité
qui fait croire aux spécialistes militaires que
des combats sérieux y sont à prévoir.

On peut ajjo uter à ce qui précède le succès
¦fort douteux de l'emprunt de dix milliards , qui
n'améliore par la situation financière de l'Alle -
magne. Alors en comprendra pourquoi , à tra-
vers l'optimisme de la presse allemande, une
inquiétude sérieuse tran spire visiblement.

Chronique suisse
A méditer par nos soldats.

On communique l'extrait suivant d'une lettre
adressée le 25 septembre à des amis du Locle
par un pasteur de la Suisse romande, père de
famille, d'origine française, qui a offert ses ser-
vices à son pays et qui se trouve sur le front
d'Alsace. Le passage que nous citons sera mé-
dite avec profit par nos j eunes soldats suisses:
qui se plaignent du service prolongé aux fron-
tières :

« J'ai entendu parfois dire que dés1 soldais
suisses étaient las de monter la garde et sou-
haitaient de faire le coup de feu... Je comprends
maintenant la folie de ce langage. Il faut enten-
dre, comme cet après-midi, un officier rêve-*
nant du Linge, en Alsace, raconter quel enferi
il a vécu des semaines avec ses hommes, cou*
chant au milieu des cadavres, buvant de l'eau
contaminée qu 'on purifie au moyen de quelques
gouttes de teinture d'iode, entouré nuit et JOUE
d'un ouragan de mitraille qui rend nerveux les
plus calmes et les plus courageux ; il faut avoir!
vu à l'hôpital les horribles blessures de guerre,
les membres déchiquetés ou amputés ; il faut
avoir vu, comme hier soir, une centaine d'hom-
mes équipés à neuf , martelant le sol en cadence,
silencieux, en route pour le front... Tout cela
ils ne le verront pas, nos bons soldats impa-
tients, et ils se plaignent !,.. »
Le ravitaillement en fruits.

La commission fédérale de ravitaillement en
fruits a pris connaissance dans la séance qui a
eu lieu auj ourd'hui à OIten , des rapports des
représentants des producteurs et des consom-.
mateurs. Les représentants du commerce et de
l'agriculture ont insisté sur le fait que l'on a
grandement surévalué la demande sur les mar-
chés du pays et de l'étranger. Cela rendra dif-
ficile la vente du véritable fruit de conserve qui»
est tardif car le public s'est déj à approvisionné
de fruits qui se conserveront moins bien. Les
délégués des consommateurs ont constaté des
offres particulièrement fortes à des prix bas,
notamment po.ur les fruits à cidre. Les délé-
gués de la commission des fruits se sont plaints,
du manque de sérieux des indications données
au public sur la manière de traiter les fruits,
indications qui auraient dû être données par
des gens du métier. Il a été recommandé de
fournir à la presse régulièrement des commun*-
qués dans le but de mettre en garde contre
les fausses données ,qui ont souvent conduit à
de graves .malentendus.
Notre situation économique.

Voici , d'après I' « Epicier suisse » quelques
renseignements sur notre situation économique:

Les cours du "sucre se maintiennent élevés.
Nous ne recevons d'Autriche que le 50 pour
cent de notre consommation totale, bien que
les quantités achetées par les négociants et
les industriels suisses soient payées depuis long-
temps. L'Etat de Qenève, qui a fait une excel-
lente opération en achetant, à un prix très bas,
une importante quantité de sucr e pilé, le revend
actuellement 65 francs les 100 kilos aiix détail-
lants. «,-*.*.

Il existe encore en Suisse des provisions as-
sez considérables de riz. Cependant , pour une
grande part , elles n'appartiennent pas à la
Suisse mais à l'Allemagne. Le prix du riz est
très élevée actuellement. Il baissera considéra-
blement lorsque l'exportation sera de nouveau
autorisée. Il ne faut donc acheter l'article qu'au
fur et à mesure de ses besoins,

Les prix des haricots en conserves sont en
baisse par suite de la récolte extraordinaire-
ment abondante. L'huile d'arachides accuse une
forte hausse. Les fabricants vont augmenter,
fortement 1*3 prix des confitures et des con-
serves de fruits. Il faut donc se hâter d'acheter.
ces articles.
Toujours des abus.

Grâce aux bons offices du Bureau fédéral
des montres d'or et d'argent, les fabricants
d'horlogerie de Pfetterhouse, de nationalité
suisse pour la plupart , avaient été autorisés à
mettre leurs montres en sûreté sur notre ter-
ritoire, dûment comptées et enregistrées.

Mais des abus ayant été constatés, l'autorité
fédérale a pris la décision de refuser toute nou-
velle demande d'autorisation de terminer ces
montres en Suisse. En outre, les fabricants en
cause seront avisés que l'autorisation accordée
est rapportée et qu 'à partir du 15 octobre pro-
chain , les montres uon encore terminées de-
vront être conservées dans des caisses, plom-
bées par le contrôle de Porrentruy, • - ¦  -,--

te-^m^- _.¦ -

D'après le « Novoje Vremia », la concentra-
tion des forces austro-allemandes contre la Ser-
bie continue activement. Vers le Danube se-
raient déjà réunis trois cents canons et sur la
ligne Pancovot-Wersecz se trouverait échelon-
née une division de troupes bavaroises avec de
l'artillerie lourde.

A Sofia ont lieu , dit-on, de nombreuses mani-
festations en faveur de l'Allemagne et de l'Au-
triche, et hostiles à la Russie, à l'adresse de la-
quelle on chante des chansons satiriques. Ces
manifestations sont le résultat d' un travail in-
tense accompli par les agents allemands avec
la connivence du gouvernement.

On ne nie pas à Sofia qu 'un accord ait été
conclu entre la Bulgarie, l'Autriche et l'Allema-
gne , et l'on affirme que dans quelques j ours ces
trois Etats présenteront un ultimatum à la Rou-
manie lui demandant de laisser passer les muni-
tions de guerre destinées à la Turquie, en la
menaçant d' une attaque bulgare et autrichienne
en cas de refus. Toujours d'après le « Novoj e
Vremia ». le* « leaders. » de l'oDoosition Que.-

choff, Danfcff et Malin'off ont passé du côté dd
gouvernement, dont leurs organes soutiennent a
présent la politique.

Par contre, d'après les informations! -reçuési
par le « Riec », MM. Malinoff et les autres chefs
de l'opposition auraient décliné l'invitation du
roi Ferdinand de se rendre au palais et auraient
refusé la proposition d'un cabinet de coalition.

Le « Novoj e Vremia » insiste sur la nécessité
de l'occupation de la Macédoine de la part des
Alliés. Il dit que c'est la meilleure solution pou*
empêcher la réalisation du plan allemand qui
consiste à entraîner dans une lutte fratricide
tous les peuples balkaniques.

«I__ _3_ I a—«ami 

Usa ultimatum bulgare-allemand
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Tournée
BERTHE BAPY

Soirée extraordinaire de Gala

La f ii|i Folle
Pièce eu 4 actes de Heury Uataillo

Ea location est ouverte chez M. A ,
MEROZ. magasin de tabacs, au Théâtre.

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Du - au 6 octobre, tous les soirs

Graùdes Représentations. — Di-
manche, Grande Matinée de famille à
prix réduit , H-15588-C

NORDINI vivante "
Le célèbre fakir blanc qui a étonné le
monde entier par ses expériences , don-
nera des séances dans ses exercices de

fakir . Travail absolument inédit.
IVordini distrait, Nordini instruit

Nordini stupéfie !
NORDINI

Américain connu dans le monde entier
• par ses expériences universelles

Grande démonstration anatomi-
que - Expériences de magnétis-
me - Autosuggestion • Magie

indienne • Spiritisme
gfKF*" expériences de Fakirs ~Wa

Ventriloque et imitation dans 6 langues
Le médium se libère devant le public
de la camisole de force et des chaînes

les plus solides.
Prix des places,— En Soirée , Pre-

mières fr. 1.50, Deuxièmes 1.— ,
Troisièmes 0.60, — En matinée. Pre-
mières fr. 1. —, Deuxièmes0.75. Troi.
sièmes 0.50. 14558

Billets à l'avance au magasin de ciga-
res Edwin Muller, Rue Neuve. —
Téléphone 13.73. 

Mission de Réveil et de Salut
SALLE BEAU-SITE

Ge soir. Samedi, GRANDE RËU-
IVIOIV sous la présidence du Colo-
nel *_ eyrou.

Demain Dimanche. — 9'/_ h. Salle
de l'Armée du Salut. — 3 h. Salle
Beau-Site. — 8 h. Salle Beau-Site.

A cette réunion

Le Cog®ro@9 P©yroi_
cariera. Il sera assisté du major

Speiinel. O. D.
A 4 h. 80. Cortège de l'Evangi

le (départ de Beau-Site). — La « Fan
fare 4e Neuchâtel » prêtera son con-
cours aux 'Réunions de dimanche ma-
tin .et après midi. 14̂ 18

Café de la Place
Samedi et Dimanche à 8 b. du soir

grands Concerts
donné car le Virtuose instrumental

J_ JAUMMÏ-T, de Berne
(16 instruments) 14543

ée recommande , Ana. ULRICH.
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L'Horaire à poche
de l'Impartial

pour la saison d'hiver 1915 1916
• -' • ¦ est en vente

dès jeudi 30 septembre 1915

lus tons ies Dépôts
de n_mparf§a _

de la ville et du dehors
ainsi qu 'à la

|r il )p a.Fie -̂ o d rVoisiGF
B V —n ***..D. ni-K'gi-naa \ m ~— «' i i'min mminw I ¦*¦

Place Neuve
et

aux Guichets de la vente des billets
*"* ' - £i J.&L, <_»-.£_.-©

• «••¦•¦•¦¦••••••'̂ '•••••••'•••••'•••J
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de 100 m* environ , a louer , entrée in-
dé pendante , plus une remise de Sô
in". Conviendraient pour marchand de
vinS *,' de légumes, de combustibles ou
entreprises analogues. — S'adresser
chez M. .Jean Levi , menuiserie , rue du
Collège IU. 1ï0*.'0

est un dép'uràlif ,  don t lé succès toujours croissant depuis un quart de siècle a t'ait  naître de nombreuses im itations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effe t merveil-
leux de la Salsepareille flflodel. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies proven ant du sang vicié et da la constipation hab ituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons ,
dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrufuleuses et syphilitiques, rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine , névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le tlacon fr. _ .o0. La demi-bout. fr.- S* .-—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l' on vous offre une imi ta t ion , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale flflodel & flfladl oner , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. : U. 2263 L. 27S9

€_ .___. ®«_ >JŒfc
Nouveau IP-cocjr'&'rri rri.e

Le Coucher du Soleil
H Grand drame social en 4 parties. Interprété par les jj; i célèbres artistes du grand Théâtre rie Home. Le rôle a
'(} : princi pal est joué par Mlle Dertini et M. _Ioveili. : ;

CGUX de la TlliT ®
:! 1 Drame moderne en 4 parties . Ce drame se déroule
q j dans les plus beaux pays de la France.

La Guerre 1914-1915

Les Français reprennent AMain-St-Nazaire

i L'Incendie de Londres
! 

Drame histori que en 3 actes. C'est le plus terrorisant
incendie enreg istré aux Annales historiques.

I M  
films de tontes Noraotés compléteront

le programme de la semaine

. miT Demi-Prix ~WÊ
< _ §fe_ '43^ l̂ 

Dimiul clie ' Matinée, à 8 heures S4iï_k^''*$__ik_
ĵ ^OTjM En supplément , 3 grands drames Kffi-|ffi

Café - Restaurant des ALPES
(Vis-à-vis de la Poste)

Etablissement remis à neuf
Dîners - Soupers à prix fixe

Restauration à toute heure. — Consommations ler choix

à .onte hiure8: OlOUCrOÛte gS-l'llIe
SALLES au 1er étage

H-2063 N 14137 Se recommande. Hans AIYIBUHL.
Ci-devant : RESTAURAIT PU CARDINAL. 

^^^^^^amam^mm^^^^^^^^^wj^^^nsa^mmmmm*Kka *am^^kam

Hôtel de la poste, P ESEU X
A L'OCCASION DES VENDANGES !

du 3 au 10 Octobre
Moût. Civet de lièvre.

POISSONS frits et en Sauce
J4?05 Se recommande, Edm. LAUBSCHER.

HOTEL-BUFFET DE m GARE
» COURTELARY 4

Dimanche 3 Octobre 1915

EXCELLENT ORCHESTRE
Consommations de premier choix

K nîlS'i T 14S16 Se recommande , Ed. W/YIWANIM .

foiir pourJickelBBF
On demande à acheter un tour pour

nickelenr système tour à guillocher
ligne-droite et circulaire ou à défaut
ira tour * a guillocher circulaire. — Of-
fres a M. A. TOi-CK & Co, Chemin
de la Champagne 1, BIENNE. VoJs.1

La Brassorio du Globe accepterai t
quelques pensionnaires pour ies dîners.
— Prière de se faire inscrire. Se re-
commande, A. SANDOZ. 14169 Belle M ®m Satire- Papeterie CouPïoisier, ,,laNee«v

¦—¦———— .._ mmmmmm "i '¦¦¦—¦——— ¦——_—^̂ ^»i

3Me im 2ïm.86eâirf bcê Çtefigen ®otifu fat§, umfoffcnb bie $?nntone
Wnadt , Wnliis unb ileuenburg, bcftnblic îjcn

WehrpHicfrfigen, welche im SJahre 1896
geboren sind,

toerben ïiiecburdE) aufgefocbert , nacïj Seutfc^tonb %\KM?,ute\)vm unb ftdj
bei bem KSniglichen Sezirhskomrnnndo in bôrrach ju meïben. SDie
©eftettung ïj at nacf) SRegelung ber bringenb ften MuSltdjen SSecpttniffe
in ïiirj ejïer grift ju etfolgen. Sefonberc Stufforoerungen geljen bie fen
©efteHungappi^tigen mdjt meî*)c gu. Stidjt&cfotgung bieféS S3efet)ïe3
ïoirb nad) ben STiegëgefej-j en beftcdft.

âïttSgeriommen tion ber Serpfttdjtting xx ad) Sîeutfc^ï'anb jurttdfj it'
feÇten , fin b nur biej etiigen 2Bef)tj *>flt<*ï)tigen biefeS :3aEn**gang§, fôeldj e
buré^ au§btu*J(i(f|e SSetfûgting eiueS bet âriegSminiftecien gurûdgefteKt
tooïben finb.

3)ie SDBe^t|3fIic^tigen , toetdie ati mifitcittougliâ) befunben Wetben ,
getongen Borauôftd|tltc^ atâbdb gur ©infteflung, ttiàïj ïenb bie ûbri gen
j unâdft toieber netef? i^rem SBotjnpè ent.affen werben. ©8 empjïe fjtt fic^
be8f)a^» ettoa ige ©tetlungen nid)t enb gûtti g auf^ugeben.

SDie Soiïen i^ter SReife bis jur @renj e miiffen bie Sïïeîj r-bfli'^tigen
befiimmungêgemd§ fetbft tcagen. Stnttdge jut Srftattung im 53ebii *cfttg«
îeitafnHe Tinb no-4 be« ©infteEung beim ïcuppenteil onj ubringen.

Lausanne, ben 1. Dftober 1915. 14282
Kaiserlicl] Deutsclje s Konsulat,

H. 12892 L. cScmrcmtte.
CHEMIN OE FER

Saidttelégier-Ca Cbaux-d<-Tonds
pour la Foire de Saignelégier du 4 Octobre 1915

Départ de La Chaux-de-Fonda à 5 h. 50 matin et arrivée à
14279 Saignelégier à 7 h. 12. H-993 J

BHy Arr êt dans toutes les Slations el Haltes T&SH1

* PARC de L'ETOILE
; 'ï " ' . A la ('hai'rièi'Q (vis à^vis du* Kcsiauraitt L. HA.1I.1I)

my- , - '  ¦ . Dimanche 3 Octobre 1915
Ourerture du Championnat Suisse

Trois grands Catchs de Football
A 1 h. après midi. — Locle fl contre Etoile III

A 2 ya heures H-aaaao c 14281

BEI© i ' tontre EfOSI G I
A 4 h. — LOCLE I contre ETOILE II

Entrée. 50 centimes — Enfants . 30 cenlimes

^^~^| Syndicat d'Elevage pour la Bétail bovin
iï. ^"l,a Ti'*_ variété noire et blauche

CrS^fiï H Ll CHATJX-ï)E-FONDS |®

L'expertise annuelle du bétail du Syndicat
aura lieu Mercredi 6 Octobre 1915, dès 8*7» h. du matin.

Emp lacement : Marché au bétail. 14289
Prière de participer avec le p lus grand nombre dé bêles possible.

Brasserie Œli-FIIïIl
SAMEDI et DIMANCHE

COMCJJE.ll_r
donné par _ 14253

l'Orchestre L-OVATO
:__= -Ej*r*t-g**><_t---^a-*n>a:**i\__î OECOISI L—__-

grande Salle, de fptd 9e la gare
f r CORCEL LES 4
A l'occasion des Vendanges !

DIMANCHE 3 Octobre et tous les soirs

GRAHD. . BAL PUBLIC
Bon Orchestre. Consommations de Ier choix.

«§» Moût du Pays 4
M-20S'2-N 1422H Se recommande .

ALBERT CHOPARD
EXPERT- COMPATBLE

115, Rue du Doubs , 115 — La Chaux-de-Fonds
se recommande aux intéressés. Il 'i30

CHiKOEMEKT DE DOMICILE

J. Humbert-Droz
actuellement à Uôle sur Colombier,
se recommande à sa très ancienne et
honorable clientèle pour sa potée
(l'émefi pour lapidaires. 14167

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux-Vives,  Sme
(Arrêt  des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31030-X 11017

Mme L. TRAMBELLACTD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuchâtel U et Hue des Al pes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Gare) GU'IAÈVH
Reçoit pension**". — Consultations.

Wlan spricht deutsch. H-31'291 -X

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

de théor ie  d'horlogerie élémen-
taire  ;< partir riu mardi 5 oclobre.
à 8 heures du soir , dana la salle des
Cours de l'Ecole d'Horlogerie (Salie
du 3me étage).

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

Secrétariat des Ecoles d'Horlogerie et
de Mécani que , ou à la première 1B-
çon. H-2-.373-C 13809

wmia M UON
Rue de la Balance 17 l&J-ii

Samedi soir, dès 7 heures

TR IP ES
Dimanche et Lundi soir

Civet de JLapiii
Se recomm. P. M CE RI.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les Lundis
ues 7 »/ , deurus r.'SSO

et, la, mode ci© C3jr».o_a
Se recommande.  Vve Q. Laubsoher

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir

mr -_^KMJB-?*____Si
Tous les jonrs, Choucroute.
Téléphone S;4t — Vin de Bourgogne

Oafè - Zlestaurant
du 130

_w._m __CJS__ciw
Hôtel-de-Ville 6. Télép hone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vina <_to 1er o__<***>i_c

Se recommande , Fritz Murner.

HOTEL DE Ll BàtàME
LA CIBOURG

Dimanche .t Octobre 1915
dès 3 heures après midi

Se recommande ,
14305 Vve von lVlederhan«ern.

Je cherche Fabri qua pouvant fourn i r
sur mes modèles. .1 avance le nécessai-
re. — OITres écrites , sous chiures A.
I8W5. Poste restante. Mou Blanc.
Genève. 142 8
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Modèles de Paris ¦ Chapeaux garnis et Chapeaux non garais ¦ Fournitures
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

par «rc-TX-l-US 3VE_a_.ft.~sr

TROISIEME PARTIE
A la caserne allemande

— Bravade de don Quichotte... Vous êtes
trop d'un autre pays... Le régiment vous for-
mera. Quand vous en sortirez, vous serez as-
soupdi... avec moins d'illusions généreuses...

— Je ne le pense pas... Mais s'il en était
ainsi, je regretterais mes illusions.

— Taisez-vous! fit Lilienthal , rudement.
Et il se mit à marcher à grandes enjambées

dans le long vestibule qui coupait le pavil-
lon en deux parties, allant du jardin de devant
au jardin de derrière.

Renaud ne bougea plus, immobile, comme
fixé au parquet.

De temps en temps, Lilienthal s'arrêtait de-
vant le jeune homme, quan d il arrivait à sa hau -
teur, et il le considérait alors avec ce singulier
regard que, déjà, Renaud avait remarqué à la
caserne.

Tout à coup, dans un de ces arrêts, il laissa
échapper :

— Nation intraitable et vaniteuse... Faudra-t-il
encore lui donner une leçon?,

Renau d tressaillit , pâlit légèrement.
Mais il avait reçu l' ordre de se taire . On ne

l'interrogeait pas. Il devait obéir,
— En somme, que demandez-vous?
— Quelque chose de très simple. Je fais tout

mon devoir de soldat. Je demande à être
traité avec justice, comme tout le monde.

— Vous accusez Schade ?
— Je. n'ai pas prononcé son nom... Je n'ac-

cuse personne...
— C'est assez clair... et ceci - ne s'accorde

guère avec les prétentions aue vous affichez

à Ta générosité... pu reste, ce n'est pas
chez vous, ni chez les vôtres, qu'il faut cher-
cher la suite méthodique dans les idées...

L'attaqu e était directe.
Lilientnal avait-il donc l'intention de îe pous-

sier à (bout? Ou bien, devinant qu'il avait devant
lui un cœur haut placé, une intelligence supé-
rieure, désirait-il savoir ce que Renaud pen-
sait, dans l'âpre curiosité de sonder les ar-
canes d'un de ces réfractaires en q*ui il retrou-
verait sans doute un peu de l'âme française?

Mais Renaud, les yeux droits sur l'officier,
Renaud, buste bombé et talons joints, ne ré-
pondit pas à l'attaque.

Renaud chercha à éviter le coup, à faire dé-
vier l'attaque.

Il tenta de résumer, en un appel pressant
tout ce qu'il avait souffert, de présenter à l'of-
ficier le tableau de son désespoir, de la pleine
détresse où il se mourait.

Il lui disait tout , sa bonne volonté méconnue,
le parti pris de le torturer ,1a menace non dégui-
sée, avouée, de lie faire punir de forteresse, les
vexations , les cruautés, son courage à tout
supporter , son abnégation, ses efforts de cha-
que heure, et la conquête définitive qu'il avait
faite de ses camarades , d'abord presque tous
li gués contre lui, par crainte du sous-officier,
et qui l'avait accueilli avec enthousiasme et re-
connaissance, à sa sortie de prison. Larmes re-
foulées , rage muette, son âme française enfer-
mée dans ce régiment comme dans une prison,
mieux que dans une prison faite de murs,
puisque celle où il s'épuisait était faite de cœurs
ennemis du sien, étrangers au sien. Et il avoua
aussi sa crainte, la terreur grandissante qu'il
avait de l'outrage qu'il prévoyait, de ce poing de
Schade s'abattant sur sa joue, insulte contre la-
quelle il se révoltait , qu 'il n 'était pas de force
à supporter. Il faiblissait sous le choc.

Et il acheva :
— Voilà, monsieur le capitaine, tout ce que

j 'ava'is à vous dire, tout ce qu'il fallait que vous
entendiez ... Maintenant , j 'ai le cerveau plus clair,
plus léger, j'envisage l'avenir avec moins d'ef-
froi ... car je ne me réclame pas de votre pitié,
non , je ne me réclame que de votre justice ...
C'est tout!

¦8SiM__________ ____________MI
Veuillez

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

aillait de Lis
Marque: 2 Mineurs

préféré, depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeune sse et contre les impure-
tés de la peau. Â 80 ot., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue5537B

» Ernest Monnier,
» P. Vuagneux.

Droguerie Neuchâteloise,
Pharmacies Béunies : C. Béguin, C

Matthey. Léon Parel,
Epiceri e Wille-Notz. 

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Itourquin.  phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures ,i, la grippe, l'enrouement et la
toux la dus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Ticket» d'escompte S.-E.-N.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

m̂ÊÊÊÊmBmmmmÊBBmmÊamuuamÊBBmamBmmmmmmm WÊmk

-*&0f|B ŵ fabrique Spéciale d'Accordéons

^^̂ ^Ê Ŝ  ̂
Cooperativa 

L'Armonlca
** Ï̂P ŝj|r « Stradella » (Italie)

La meilleure marque mondiale, comme solité, élégance et forte son cri lé
Doubles et triples voix, lames en acier garanties 3 ans; soufflet recouvert de
satin avec protége-coins en métal à tous les plis et mécanique spéciale aux
basses avec tous les perfectionnements les plus modernes. Itépai-atioiis.
Ctualof-rues gratis et franco. — Seul dépositaire pour la Suisse : Victor
GIUKLLI. professeur d'accordéons , rue du Grand St-Jean 26, au Sme étage.
LAUSAtWft. H-126'.l-L 13199

Fabrique de Draps
(/EBl & ZINSLI) à SENNWALD (Gt. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique , lionne étoffe
pour vêtements de daines et messieurs, laine à iriootter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, daus le genre le olus fin jus qu 'aux plus
lourdes qualités. O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ__. O_______TT *_K-__IX]-:_. o*_vrx3i9
LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONÉ 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

—i il wii-tfrmBMmnF"^^

Enchères
publiques

de

Bétail et matériel
de labourage

à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture ,
M. Numa Leuba agriculteur , fera
vendre aux enchères publi ques en son
domicile Ferme de Jérusalem,
près La Chaux-de-Fond-***, le lun-
di 4 octobre 1915, dés 1 Va heure
du soir :

Une fument 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-paille , un gros van, 4
harnais de travail , un tonneau avec per-
geuse, clochettes, (aulx , râteaux ,, four-
ches , chaises , 3 lits complets , etc., etc.
Terme : 4 mois, moyennant cautions

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

i ¦-.. [ '  , Le Greffier de Paix:
13744 G. HENRIOUD.

Enchères
publiques

Le lundi 4 octobre 1915. dés
1 '/s heure après-midi, à la Halle
aux enchères . l'Office des faillites pro-
cédera à la vente des objets suivants :

Lampes suspendues et ordinai res,
casseroles, lèchefrites , ecuelles, four-
neaux et potagers à pétrole, etc., etc.

Mn outre, il sera exposé en
vente un lot d'environ 6000 tu-
bes pour lampes.

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé: 14179
H 30155 C Chs l)EIV\L

L'outillage pour la fabrication
de cadrans émail, une grande ban-
que avec casier et tiroirs , un établi
bois dur de 3 mètres cle long, une
layette de IS tiroirs . — S'adresser à
M. Arnold Marchand , à Sonvilier.

14131

On demande à acheter d'occasion et
en bon état, un balancier , vis de 40 à
55 mm. '— S'adresser au Magasin E.
Schutz-Matthey, rue du Parc 65. 13561

¦*" J'achète "̂
toute quantité de vieux cuivre, bron-
ze, laiton, nickel, aluminium ,
plomb. 7Înc. fer et fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 14152

0s et Chiffons
M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Sur demande , on se rend à domicile.

A VENDUE H-2086-N "
I4222

2 Machines
neuves pour fraiser les places de char-
nières aux noltes. — S'adresser à MM.
H. Jeaunin-Rosselet & Co, à Buttes.

BOITIERS
On demande à louer ou à acheter,

une ou deux 14175

Machines Revolver
serrage à manchon , 6 à 7 pistons.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.-

On demande à acheter des 14139

tirs tafll .nr
Adresser offres ' Atelier d'Horlogerie

Avenue du'ler Mars 14, Neuohâtel.
. .i — i — n. i . i n . i  MM-̂ — 

EA LECTURE DES FAMILLES

Pçut-être se demandait-il, a cette heiure, ou
il venaijj,, lui, de .-manquer si gravement à
l'inexorable discipline :

— Ai-je bien fait? Ai-je mat fait ?
Le gefreite ronflait formidablement, comme

de coutume. Du reste, sauf deux hommes,
toute la chambrée en faisait autant.

Les deux qui ne donnaient pas étaient Per-
venche et Gottlieb, dévorés d'inquiétude.

Le sous -officier secoua le gefreite, qui se
dressa dans son lit, se frotta les yeux.

Et à l'aspect de Renau d, il eut un accès de
colère rageuse, montra le poing :

— Toi! tu vas écoper salement!!
iMais le sous-officier * du poste disait :
— Retenu par le capitain e de Lilienthal, ren-

tré avec lui... C'est l'ordre...
Et il disparut.
Le gefreite- ouvrit une bouche démej surée,

balbutia sans comprendre :
— Ah!" très bien, très bien !
Et il retomba comme: une masse dans son

sommei l interrompu.
Renaud alla serrer les mains de Pervenche et

de Gottlieb.
Pervenche souffla.
— En voilà une histoire!
Renaud répondit :
— Je te conterai tout demain. Pour , l'instant

je meurs de fatigue et je n'ai plus qu'une
envie : dormir!... dormir!

Une minute après, le sommeil lourd s'était
emparé de lui .

VI
Un complot à la caserne

Cependant , l'intervention de Lilienthal , pour
lui avoir rendu l'espoir et pour l'avoir sauvé
ce soir-là, ne parut rien changer à la situation
de Renaud. .

Schade devint plus prudent , c'est-à-dire plus
sournois.

11 ne désarm a pas.
Alors, Renaud et Pervenche résolurent de

ne pas attendre les fêtes pour s'enfuir .
Jusqu 'à ce jour, il leur avait été impossible

d'obtenir quelqu e permission que ce fût et de se
concerter avec Josette. Renaud s'était donc
contenté d'écri re à la jeune fille. .

Mais l'inflexible rigueur de Lilienthal céda
enfin et ils apprirent un soir avec joie, qu'ils
avaient le droit de sortir jusqu 'à l'appel.

C'était la première fois depuis leur arrivée
au régiment.

ils coururent tout joyeux au quai de la Mo-
selle, hôtel de . Lorraine.

Josette et Line s'y trouvaient . Du reste;
elles ne sortaient guère. Elles savaient que
leur présence à Coblentz rendrait aux deux
amis défaillants le courage oui leur manquait.

Elles savaient aussi qu'ils feraient tout pour
venir à elles, au premier jour.

Elles les attendaient avec patience, avec cer-
titude aussi. Et quan d on leur téléphona, dans
leur chambre, du bureau de l'hôtel , que deux
soldats demandaient à les voir, elles eurejnt
le même cri :

— Enfin!
Un instant après, les deux hommes étaient

auprès d'elles et Josette, en apercevant Renaud,
ne put retenir un geste de surprise et d'effroi.

Renaud n'était plus que l'ombre de lui-
même. ; * . -. : 'Hâve, amai gri, fébrile , son sourire de bon-
heur, en se retrouvant près de sa Josette qu'il
aimait tant , qu'il avait « aimée malgré tout!»
paraissait un sourire douloureux de résigné et
de vaincu.

Elle lui saisit les mains. Longuement, ils se
regardèren t en silence.

Puis, elle l'attira et ils s'étreignirent avec
passion :

— Oh! mon Renaud! comme tu as souffert !
— Oui... et je n'aspire plus qu'à la déli-

vrance...
Il lui conta sa vie au régiment. Line et Jo-

sette écoutaient, oppressées.
Et lorsqu'il eut fini , il exposa ce que lui

et Pervenche attendaient de leur aide.
— Nous avons résolu de fuir. .Voulez-vous

nous en donner les moyens?
— En venant a Coblentz, nous avions, Line

et moi, cette pensée que vous voudriez repren-
dre votre liberté, tous les deux, et que nous
vous serions utiles.

— Bien. Voici, dès lors, ce que nous comr>
tons faire. Nous sortirons de la caserne di-
manche prochain, vers neuf heures et demie
du soir. A dix heu res nous serons ici. Tu
auras eu soin de te procurer des vêtements
civils, coiffures, chaussures, que nous chan-
gerons aussitôt contre notre uniform e militaire
que l'hôtelier renverra le lendemain à la ca-
serne. Tu auras fait venir .une voiture où nous
monterons pour nous rendre à la gare. Tu in-
diqueras, pour l'arrivée de la voiture à l'hô-
tel une heure qui ne coïncidera pas avec notre
arrivée, afin que le cocher ne conçoive pas de
soupçons... Il faut qu'il nous prenne pour des
voyageurs. Du reste, vous aurez vos bagages.
A minuit dix-sept , il y a un train pour Colo-
gne... Nous prendrons le train...

— Nous nous éloignons de la France, nous
perdons du temps...

(A suivre.)
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LA LECTURE DES FAMILLES

Alors, il s'aperçut avec stupeur que Lilienthal
était distrait.

Lilienthal ne l'avait pas écouté...
Lilienthal suivait sa première pensée... et l'at-

taque que Renaud avait prévue, qu'il avait
voulu éviter, se produisit brutalement :

— Que ferez-vous demain, si nous avons
la guerre avec la France?

La question était directe et infiniment grave.
Renaud savait qu'en répondant il allait frois-
ser le sentiment patriotique de Lilienthal. Mais

. il ne pouvait pas mentir, et d'autre part, il était
trop brave pour se sauver par des paroles qui
ne seraient pas très claires.

Il comprit, du reste, que l'officier désirait
mettre à nu cette âme.

— Je répondrai , monsieur le capitaine, bien
que je regrette que vous m'interro giez sur un
pareil sujet... Nous autres, qui sommes sol-
dats chez vous, nous ne pouvons encourir la
responsabilité de ce qui est. La faute remonte
aux événements qui ont créé une situation con-
traire au droit et par conséquent immorale en
elle-même, mais féconde en effets douloureux
pour la conscience, pour toutes les consciences,
aussi bien celles des vaincus que celles des
vainqueurs ... Si vous aviez demain la guerre
avec la France, rien ne me déciderait à tirer sur
ceux de mon pays ... ll y aurait ia quelque enose
de plus qu'un crime, il y aurait un sacrilège...
Je vous prie de me pardonner si je parle ainsi ...
Vous l'avez exigé. J'obéis...

Maintenant, il était instruit
De quel droit eût-il gardé rancune à Renaud

de tout ' ce qu'il venait d'entendre ?... Il rdpri t
dans le vestibule sa promenade silencieuse et
saccadée, coupée par de brusques arrêts, par des
regards fixes et prolongés. ,

— Mon sort se décide, pensait le jeune
homme.

Et, en soupirant , car c'était son dernier atout
qu'il venait d'abattre :

— Que va-t-il sortir de tout cela ?
Il eût été difficile de le deviner à la seVite

observation du visage de Lilienthal. Certes,
ffl y avait lutte dans ce cœur. Il était tout plein
de - l'orgueil légitime que lui inspirait la gran-
deur de son pays, et il sentait , obscurément,
qu 'il venait de se heurter contre une âme étran-
gère, contre un bloc intangible , inaccessible ,
de sentiments et de répugnance, de foi ardente
et de convictions sacrées, et si le doute ne
montait pas dans son esprit pour lui deman-
der lequel des deux avait raison — ce doute
était impossible — il restait quand même une
indécision et de la colère.

Il se planta soudain devant Renau d.
La voix fut brève, sèche :
— Vous allez rentrer à la caserne ...
— A vos ordres , monsieur le capitaine.

— Non point en sautant le mur, comme vous
l'avez fait pour vous échapper...

— Bien, monsieur le capitaine.
— Vous vous rendrez au poste de police...

et vous vous ferez mettre en prison .
— A vos ordres.
— Allez!
Renaud salua d'un geste mécanique, car en

toute cette scène il n'avait pas perdu la posi-
tion réglementaire.

Il se dirigea vers la porte.
Au moment où il l'ouvrait et où il allait

disparaître, la voix rude le rappela :
— Soldat!
Renaud se retourna. Même raideur, même

attitude, les deux talons sonnant l'un contre
l'autre.

— Vous avez compris?
— Oui, monsieur le capitaine ...
— Je pourrais vous y faire conduire... Je

préfère que vous vous y rendiez vous-même.
— Je m'y rendrai, monsieur le capitaine.
— Je n'ai plus rien à vous dire...
Quelques secondes après, Renaud, un peu

étourdi , se retrouvait dans la rue. Le froid
était devenu très vif et il commençait à
nei ger, par flocons épais et menus.

Or, a peine 'atait-il dans la rue que Lilien-
thal lui-même sortait .

Aucune hésitation chez Renaud.
Il s'était engagé à rentrer à la casern e. Il

ne pensait donc à rien d'autre. Tout projet
de désertion était loin de lui.

Il était tard. Les rues de Coblentz étaient
désertes. Il marchait lentement, repassant tout
ce qui venait d'être dit .

Et il se demandait parfois, anxieux, en s'ar-
rêtant dans des coins d'ombre :

— A-t-il été ému ?... Je l'ai cru... puis, ses
yeux sont redevenus durs... Hélas!

Tout en se dirigeant vers la caserne, il
prenait son temps. C'était comme un peu de
liberté, dont il jouissait à pleins (poumons.
Qu'est-ce que cela pouvait faire, qu'il ren-
trât une heure plus tôt ou une heure plus
tard ? Le châtiment serait le même.

Il savait où logeaient Line et Josette.
Pourquoi n 'irait-il pas là cueillir un peu de

courage ?
Mais il secoua' la tête :
— Non , je n'aurais plus la force de la quit-

ter ... J'ai dit que je me rendrais... je me
rends ...

Cependant, il Jie prenait pas le chemin de la
caserne...

—. Que je- voie où elle habite... où elle re-
pose... où elle pense à moi... où elle m'attend.
Cela me suffira... Ensuite j'irai me constituer
prisonnier.

Il avait pris, en sortant du pavillon de Li-
lienthal , le large quai longeant le Rhin.

Il tourna à gauche par la rue Saint-Castor,
passa devant l'église et la fontaine, tourna
à droite et arriva au quai de la Moselle.

Là, au coin de la rue, était un hôtel de
modeste apparence, mais de vieille réputation,
l'hôtel de Lorraine.

Il savait que c'était dans cette maison que
les jeunes filles étaient descendues. ;

Tout était clos. Aucune lumière aux fenêtres.
Il eut pour la seconde fois, la tentation d'entrer,
de demander Josette, de se faire annoncer.

Il n'y céda pas. - - . . .
Pour revenir à la caserne,, il reprit le quai

dte là Moselle' à gauche, traversa la ligne du
chemin de fer de Mayence et abord a le quar-
tier militaire aux aies désertes à cette heure
et silencieuses.

Les flocons de neige continuaient de tomber,
très rares.

Renaud ne se dirigea point vers la partie
du mur par où il avait réussi à sortir, par
où, un instant, il avait pensé qu'il rentre-
rait.

C'était inutile de tenter l'escalade puisqu'il
devait se rendre au poste.

Ce fut vers le poste de police qu'il marcha .
Le factionnaire , nour se réchauffe r, faisait

devant sa guérite ses vingt - pas réglementaires ,
pivotant brusquement , l'arme à l'épaule, em-
mitouflé dans la longue capote.

Bien que la nuit fût sombre, Renaud voyait
sa silhouette se détacher en noir , sur
le fond blanc de la neige nouvelle.

Il s'avança.
'A cette même minute , venant sur lui , par

l'autre bout de la rue, un homme s'appro-
chait également du factionnaire!

•A -son allure , Renaud devina un officier.
Il pensa à se dérober .
Pourquoi ? Qu'avait-il à craindre? Rien ... Il

savait que la prison allait s'ouvrir devant
lui... Cette fâcheuse rencont re n'y ferait rien.

Il continu a sa marche.
C'était bien un officier en effet . Mais au

lieu d'entrer dans la cour de la caserne, il
passa devant le factionnaire , qui rendit les
honneurs , malgré les ténèbre s et quand il fut
devant Renaud , il s'arrêta , lui barrant le pas-
sage sur le trottoir.

Alors seulement le jeune homme le reconnut,
avec surprise.

C'était le capitaine Lilienthal .
Il rectifia , brusquement , et attendit . Son

cœur battait à coups préci pités.
L'officier n 'était pas venu pour le punir ...

Etait-ce pour s'assurer que le soldat tiendrait
parole et n'essayerait pas d'échapper pur la
fuite à la punition?

— Vous voxis rendiez au poste?
— A vos ordres , mon cap itaine...
— Vous êtes bien en retard ?

L'A LECTURE DES FAMILLES

Ce mot impliquait donc que Lilienthal l'avait
attendu, guetté ? et que, par conséquent, if
était sorti de chez lui sur les pas de Re-
naud ?

Et l'officier reprenait : ¦
— Vous hésitiez à rentrer à la caserne, hein?

. — Non , monsieur le capitainej mais sachant
que j'allais être prisonnier, peut-être pour long-
temps, je me suis donné une heure de liberté ;
je n'en serai pas puni davantage... et pen-
dant une heure j 'aurai vécu libre...

Un silence...
Toujours, sur Renaud , ce regard obstiné,

étrange, de l'officier fouillant cette âme.
Puis, d'un ton où l'on ne saurait dire s'il y

a de l'amertume, de l'ironie ou de la compas-
sion, Lilienthal demande soudain :

— Vous êtes donc bien malheureux?
— Oui, au delà de ce que vous pouvez

vous imaginer... Je souffre, parce que j'ai peur...
— Peur?
— Oui, peur de moi-même! fit Renaud à

voix basse.
Nouveau silence.
Après quoi l'officier dit :
— Venez ! êIl prit les devants, repassa devant le fac-

tionnaire , poussa la grille.
Renaud suivait, resigné.
Le sous-officier du poste sortit.
Lilienthal se fit reconnaître... Le sous-offi-

cier rectifia ... Mais tout à coup il aperçut Re-
naud, eut un haut-le-corps et ne put s'em-
pêcher de dire , en le désignant :

— Monsieu r le capitaine, soldat S'auvageot,
signalé *a*u contre-appel de onze heures par
le sous-officier Schade, de service, comme)
ayant quitté la caserne sans permission.

Le cœur de Renaud cessa de battre. "
Lilienthal , sèchement, répondit :
— Pourquo i parlez-vous avant que j e vous

interroge...
Le sous-officier bomba le torse, avala sa

salive et tendit le cou.
— Le soldat Sauvageot était avec moi, et

rentre avec moi...
Le sous-officier ne broncha pas.
— Vous avez entendu ?
— Bien , monsieur le capitaine.
— Vous avez compris?
— A vos ordres, monsieur le capitaine .
— Accompagnez cet homme jusqu 'à la

chambre et prévenez le gefreit e...
— A- vos ordres...
Le sous officier pivota , s'éloigna , automati-

que, -dans la nei ge, suivi par Renaud — par
Renaud , ivre de joie, et qui ne savait plus
que penser ...

Lilienthal , pensif , les regard a disnaraître tous
les deux dans les bâtiments noirs.

Il paraissait absorbé.



Réclame nationale ?
Un Suisse établi à 1 étranger s'est plaint, dans

la « Nouvelle Gazette de Zurich » Que l'indus-
trie suisse soit trop tùnide et que notre crainte
de la réclame entravé le progrès de nos expor-
tations. En 1914, dit-il, un souffle de vie rani-
mait le monde un peu somnolent de nos expor-
tateurs ; on s'organisait, on se groupait ; l'ex-
position de Berne faisait naître de grands es-
poirs. Mais la guerre est survenue et le mouve-
ment s'est arrêté.

La guerre ne durera pas touj ours et nous de-
vons nous préparer à utiliser les chances éco-
nomiques qui s'offriron t en foule à la conclusion
de la paix, mieux que nous n'avons su profiter
•jusqu'ici des chances du marché universel.

On a beaucoup parlé de la morale commer-
ciale des Suisses, de l'honorabilité, de l'honnê-
teté, de l'endurance et de la sobriété des com-
m-̂ jç ants suisses. Mais nous avons les défauts
de nos qualités. Certes, le grand esprit d'entre-
prise, la hardiesse des conceptions et des vues
— Orossziigigkeit — n'a j amais été notre fort.
Et l'économie moderne ne donne le succès qu 'à
ceux qui savent organiser et qui ont cette har-
diesse de vues et d'entreprises. Il faut briser
avec les préj ugés d'un passé étroit. En Suisse
et à l'étranger, on rencontre partout des parti-
sans de la vieille école, persuadés que notre
patrie ne peut affronter la concurrence des au-
tres nations industrielles. Cela est faux. On
argue des inconvénients économiques de notre
neutralité , de notre situation ..désavantageuse
d'Etat intérieur privé de ports. Mauvaises ex-
cuses.

Usons de la publicité. Vantons nos produits
ttationaux par les moyens raffinés de la récla-
me moderne ; indiquons leur provenance, ins-
crivons-y le nom de la Suisse ; il y a longtemps
que nos grands voisins usent du nom de leur
pays comme d'une recommandation auprès de
la clientèle étrangère.

Comment se fait-il que des branches de no-
tre industrie très appréciées à l'intérieur du
pays et capables de soutenir la concurrence
des industries étrangères ne fournissent que
des chiffres insignifiants à la statistique du com-
merce international ? Pourquoi plusieurs de
nos produits de qualité sont-ils si peu demandés
sur le marché étranger, en dépit de leur supé-
riorité ? Comment expliquer que l'importance
ou même l'existence de notre dernière Exposi-
tion nationale ait été ignorée dans plusieurs
grands centres du commerce universel, tandis
que des expositions de moindre valeur, à Lyon,
à Cologne, à Gêne étaient annoncées à son de
trompe et que les compagnies de transports dé-
livraient en tous pays des billets spéciaux à
ceux qui voulaient les visiter ?

Nous devons nous résoudre à une réclame
nationale de grand style. Nous devons descendre
de nos montagnes et, avec le visage le plus na-
turel du monde, nous poser en grands indus-
triels, en grands négociants, pour que le monde
nous remarque. C'est l'audace qui s'imposera
après la guerre, la hardiesse au-delà des fron-
tières. Comptons que notre vieille morale com-
merciale sera assez forte pour nous garder des
exagérations et des excès. Grâce à notre neu-
tralité politique, nos produits d'exportation sont
moins suspects à beaucoup de gens aue les pro-
duits des nations impérialistes. Nos trois lan-
gues nationales sont propres à- nous faciliter
les échanges et la publicité.

Grande réclame nationale organisée collecti-
ivement et poursuivie sans timidité et sans mo-
destie. Voilà ce que nous propose le correspon-
dant de la « Gazette de Zurich ».

Pourquoi pas ? A condition que notre croix
fédérale ne devienne pas une estampille com-
merciale, et que cette réclame se borne à faci-
liter l'écoulement des produits de notre indus-
trie, et ne serve plus à attirer les bad auds qui
doivent donner une raison d'être à tant d'hôtels
démesurés.

Genève, le 23 septembre 1915.
A la rédaction de I' « Impartial »,

à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez reproduit, en juillet dernier, une
communication tendancieuse sur le compte de
notre Société, à la suite d'un premier jugement
rendu par le Tribunal de lre instance de Zurich,
ayant pour obj et l'interprétation d'une loi can-
tonale.

Nous voulons croire que votre bonne foi a été
surprise en publiant des renseignements inexacts
de nature à nous causer des ennuis et un préju-
dice certain.

Pour votre gouverne, nous devons! vous in-
former que nous avons interjeté appel du dit
j ugement rendu contre notre directeur M. Ja-
mes Schœchtelin, citoyen suisse, en sa qualité
de représentant responsable.

L'affaire est venue le 20 août 1915 par de-
vant la deuxième Chambre d'appel du Tribunal
suprême — Obergericht — de Zurich. Elle a
prononcé la libération de l'accusé qui n'est pas
coupable du délit qui lui est reproché. — Der
Angeklagte ist des eingeklagten Vergehens
ni^ht schuldig und wird freigesprochen .

Nous avons produit , pour notre défense', un
ensemble de preuves établissant la probité de
la société et notamment le rapport d'une com-
mission d'experts composée de :
MM. H.-L. Duchosal , expert-comptable près les

Tribunaux de Genève.

Joseph-A. Poncet, notaire public, à Ge-
nève.

Louis Métrai, huissier judicaîre, près les
Tribunaux de Genève.

Vous remarquerez que ce rapport, dont copie
est j ointe à la présente, comporte des déclara-
tions précises démontrant :

1° la souscription régulière et le versement in-
tégral du capital social,

2° les bases sérieuses sur lesquelles la société
a été formée.

3° la régularité et la clarté de son fonctionne-
ment,

4° l'existence et la concordance des numéros
des obligations formant la fortune deg sociétai-
res, titres considérés par les experts parmi les
meilleurs du compartiment des valeurs à lots.

Les experts s'expriment comme suit :

« De cet examen, il est resuite les constata-
« tions suivantes, savoir :

« La situation est limpide et saine; les livres
« sont régulièrement tenus ; les opérations se
« poursuivent avec régularité, conformément
« aux indications des statuts et aux règles d'une
« bonne et loyale administration.

« Il n'a rien été constaté de fâcheux ou d'a-
« normal à- charge de la dite administration. »

La société est lavée maintenant de la suspi-
cion qu 'avait créée sur sa sécurité et son ho-
norabilité, une décision de justice dont les con-
sidérants à cet égard ont été annulés par l'ins-
tance supérieure, ce qu 'il importe pour nos so-
ciétaires et nous-mêmes que vos lecteurs sa-
chent.

Nous vous prions de publier la présente « in-
extenso » dans votre plus prochain numéro, cer-
tains sommes-nous que vous aurez à cœur de
réparer le tort qu 'a causé à une association
honorable la publication parue dans votre j our-
nal et nous vous présentons, Monsieur le rédac-
teur, nos salutations distinguées.

Au nom du Conseil d'admimstration
de l 'Ep argne suisse : Schaechtelin.

Nous ferons remarquer à notre correspondant
que nous avions simplement reproduit une in-
formation du « Bund », information qui se .re-
trouvait également dans la plupart des jour -
naux.H propos de «f l'Epargne suisse »

Le tzar .Ferdinand de Bulgarie.

La Chaux-de-f on ds
L'«Avenir des mutilés de la guerre ».

L'association l'« Avenir des mutilés de la
guerre » siège à Paris, 2, Place Possoz — dé-
clarée le 11 août 1915 conformément à la loi ;
« Journal officiel » du 14 août 1915, a pour but
de venir en aide aux soldats infirmes, victi-
mes de la guerre, en leur enseignant un tra-
vail manuel ou autre qui leur permette de ga-
gner honorablement leur vie. Elle mérite d'être
efficacement soutenue et répandue. M. le rab-
bin Jules Wolff , de notre ville, est en rapport
direct avec le comité de l' association. Il a re-
cueilli j usqu'ici les sommes suivantes, produit
de la « Boule de neige » ;

Du 4 sept. — 13 sept , 56 francs.
Du 14 sept. — 21 sept., 146 francs.
Du 22 sept. — 29 sept., 218 francs.
Tout cet argent a été versé à l'œuvre.
Les listes des donateurs seront déposées au

bureau du « National suisse » et le double en
sera expédié à Paris, au siège de l'association.

M. le rabbini remercie très sincèrement les
amis de l'œuvre et accepte de transmettre les
nouveaux dons qui pourraient lui être remis.

T |̂̂ '

COMMUNIQUÉS
Un livre blanc

La légation d'Allemagne à Berne nous com-
munique ce qui suit :

Le gouvernement allemand vient de faire re-
mettre aux gouvernements des pays neutres un
Livre blanc , intitulé : « La violation du droit des
gens de la part de l'Angleterre et de la France
par l'emploi de troupes de couleurs sur le théâ-
tre de la guerre en Europe. »

A l'aide de témoignages faits sous le sceau
du serment et de 'ettres françaises authenti-
ques et reproduites fidèlement , cette publica-
tion apporte la preuve irréfutable des nom-
breux et graves excès et violations du droit
des gens commis par les troupes coloniales
employées par les Français et les Anglais.

Le gouvernement allemand, en soumettant
ces documents à l'opinion publique, proteste
énergiquement contre l'emploi de ces troupes
sur le, théâtre de la guerre européenne comme
contraire aux lois de la civilisation et de l'hu-
manité.

Le livre blanc est à la disposition du public
à la Légation d'Allemagne à Berne, au Consu-
lat général de Zurich et aux Consulats de Bâle,
de Berne, de Genève, de Lugano, de Lausanne
et de Davos.

BIBLIOGRAPHIE
Le Messager, boîteux de Neuchâtel

Cet excellent et vieil ami de tous les Neu-
châtelois vient de paraître; il sera accueilli
avec j oie dans tous les foyers où on l'attend
chaque année à cette époque avec une impa-
tience marquée. Comme intérêt et valeur docu-
mentaire, la publication de 1916 ne le cède en
rien à celle des années précédentes. Ce sont
toujours les mêmes anecdotes inédites, une re-
vue de l'histoire neuchâteloise, les images de
nos regrettés disparus, etc.

A lire notamment une brève mais excellente
étude de la crise économique de 1914 dans no-
tre canton, signée G.-E. Perret , le distingué
directeur du Crédit foncier neuchâtelois; les
notes d'un soldat sur la mobilisation des trou-
pes neuchâteloises, dues à la plume du capitaine
Maurice Clerc, accompagnées d'excellentes
vues photographiques ; croquis de soldat , im-
pressions militaires écrites avec la verve qui
caractérise l'avocat A. Bolle, de La Çhaux-de-
Fonds, le conférencier que tout notre canton a
applaudi l'hiver dernier, etc.

Suivant son habitude, le « Messager » fait une
large part à la chronique agricole et viticole,
en dehors des intéressants renseignements d'u-
sage qu 'il renferme.

Pour le prix de 40 centimes, chacun1 pourra
se procurer notre Almanach neuchâtelois au-
près des éditeurs, MM. Delachaux et Niestlé, à
Neuchâtel.
Le Véritable Messager boiteux <Ie Berne et Ve-

vey. — Société de l'Imprimerie Klausfelder.
209me année. — Prix 30 centimes.

Ce n 'est pas la première guerre dont il parle,
le vieux « Messager boiteux ». Oh ! non ! de-
puis 209 ans qu 'il traîne sa jambe de bois par
le monde, il n'a eu que trop souvent l'occasion
de parler de la guerre et de tous les maux qui
l'accompagnent ; mais c'est la première fois
qu 'il assiste à une conflagration aussi formida-
ble et aussi meurtrière.

Que de choses à dire, que d'événements à
relater ! Eh ! bien , il a su , dans 44 pages consa-
crées au texte, décrire ce que fut notre mobi-
lisation, la vie de nos soldats à la frontière et
les phases prinsipales de la grande et terrible
guerre européenne. C'est un résumé succinct
mais vivant des néfastes années 1914 et 1915.

Aux choses de la guerre viennent s'aj outer
les récits, boutades , etc. habituels. Le tou t est
bien illustré et la grande planche — assermen-
tation des troupes — rappellera, à tous, les
heures inoubliables du début d'août 1914.

Le cancer en Suisse
M. John Shaw, ancien vice-président de la

Société de gynécologie de Grande-Bretagne,
nous adresse une brochure où, à l'aide d'abon-*
dantes statistiques qui indiquent la fréquencel
des cancers en Suisse, en Angleterre et aux
Etats-Unis, il soutient l'idée dont il s'est fait
l'apôtre, à savoir que la propagande opératoire
est funeste et qu 'elle cause plus de cancers
qu 'elle n'en guérit . A force d'enlever des tu-
meurs, on accroît, en effet , le nombre des can-
cers. Et l'auteur démontre que le cancen est
guérissable sans opération.

L'opuscule du Dr Shaw mérite d'être lu avec
attention et provoquera sans doute de vives dis-
cussions.
Commentaire du Code fédéral des obligation»

par Fick, Tome II, livraison 2. Delachaux et
Niestlé, S. A., éditeurs, Neuchâtel.
La seconde livraison du Ile volume de ce1

Commentaire vient de paraître , elle est consa-
crée entièrement à la société anonyme , c'est-à-
dire aux droits et obligations des actionnaires,
aux organes et pouvoirs de la société, à sai
dissolution et enfin à la question complexe et
délicate de la responsabilité des organes de la:
société.

Guide Gassmann
Ce petit horaire des chemins de fer et ba-

teaux à vapeur suisses vient de paraître pour
la saison d'hiver 1915/1916. Son exactitude , son
format prati que et l'élégance de son exécution
le font apprécier de plus en plus. En vente,
relié à 40 cent., broché à 35 cent., dans les lin
brairies, aux gares, etc.

BIENFAISANCE
La' Direction' des Finances al reçu avec re*

connaissance pour la Caisse générale de se-
cours, les dons suivants :

Fr. 19 de M. Edmond Breguet* opticien, mon-
tant de ses factures à la Commission des se-
cours civils; fr. 14 des fossoyeurs de M. Henri-
François Jacot-flainard.

— La Direction des Ecoles primaires al reçu
avec la plus vive reconnaissance fr. 25, pour
les colonies de vacances.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

FABRIQUE DE DRHPS WANGEN s. n.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes pour Messieurs, Dames et enfants, — DEMANDEZ MES ÉCHANTILLONS

Dimanche 3 Octobre 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 y, h. matin. Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9 ,/j h. matin . Culte avec Prédication.
11 b. du matin. Catéchisme.

CONVERS . — 9 '/, h- matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges.
Egrlime indépendante

TEMPLE. — 9 </i h. du matin. Culte avec Prédication. M.
Luginbuhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 V» h. du matin. Prédication etCommunioa

M. Moil.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES . — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunie»! da

prieras.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix*
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirclie
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège primaire.

Einderlehre fàilt aus.
Eglise catholique chrétienne

91/. h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 '/ . h. Office, sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmisslon

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Vormittags 9 '/. Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Versammlungu. heiliges Abendmahl
Mittwoch 81/, Uhr Abends. Arbeitsverein.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Saint, Bue Numa-Droz 102
10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 •/, h. soir, Béunion de salut. — Vendie-
di soir à 8'/g heures. Etude biblique.

Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 39

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg. Sonntagschûle,
8 Ubr. nachm. Jungfrauenvere in.
41/» Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 1/» h. du aoir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 •/« h. du soir. Béunion de
i Tempérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
¦V Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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Succursales à
St-Imier, Bienne, Bèrthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan , Neuveville , Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) 8ans commission , taux
_ _ _  « i d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-COUrant ) entente réciproque.

S 3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

titres de Fr. 500.—, 1000.— et S000.—
remboursables après trois ans. moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culté de dénonciation trais mois avant la fin d' une période de
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps , ,
moyennant un préavis oe trois mois.

Courons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l 'Imuùt de lEtat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

RUE OU PARC i SO
sont encore A REMETTRE , pour époque à convenir ,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, à

l'Etnde BERSOT , JÀCOT & CHÉDEL , rue Léopold-Robert L
H. Alfred RIYA , Entrepreneur , rue des Terreaux 46.

Parfumerie et Coiffure pour Dames
^aj^^ Grand choix de Brosses à cheveux,

4|l_?afèf j3&. ae P- fr- -•"•*» p ièce

4|lililfj! iltl& Drosses _ dents, depuis 30 cts. la pièce

" *8|l̂ '%''Ktfif Brosses à habits. — Brosses à mains, à ongles.
fe^ïfs Brosses à nettoyé»- les pei gnes.
V^lii_®if Peiarnes-démêloirs, depuis 51) cts. la pièce.
'¦w^fiW Peiguettes - décrassoir. depuis 30 cts. la pièce.

M ESCOMPTE NEUCHATELOIS ô o/0
¦If Ml Envois au dehors contre remboursement

';•/' n o. x>xj__vi:c3_ïxr _i?
ï&'" |WJ§ Téléphone 4.55

W^ 12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12
(Vis-à-vis de la Fleur de Lvs) 14046

lu Cuisines à gai |
; de la Fabrique Suisse d'Appareils à fi

ySSSSfff Z '  JS3~ç£J 'l J Saz de

y rr W Soteure î
jj I m ans—- sont les plus ni. fa î le  s et §|* î y économiques
8 IS  | il ^a'' prouvé par les cours de euisine. 9
B L____ ™"°°p' _r Combinables avee brûleurs simples
jj ^^^•"-HTriTm.i y  et doubles . '
' WF _^ parfait» et 

économi ques
1 **' f§| Le nouvenu brûleur économique Si
îj breveté .. Soletln W"' est approuvé m
i comme le plus économi que de tous les brùletn s existant  jus qu'à présent. ;;

*m-£i _7-e>__ t<_ chen S' BRUNSCHWYLER & C,E I
j 40, RITE DE LA SERRE, 40 * 1

'i.*34 - Télép hone - 1.24 1S808

| - Dès ce jour et jusqu'à nouvel avis, nos magasins Festeroiit ouverts jusqu'à & lie tares dLo soir.
_ W* Le S_ _J*4_EI>I jusqu'à Ô heures d.» soir. ^H

BBSSI__™_B_^^

•JBI entreprendrait 40 douzaines
fonds 7» locomotives, ij i cerfs gravés
surfonds métal unis ? Ouvrage cou-
rant. — Faire ofifres et prix par écrit
sous chiffres G. C. 14142. au burean
de I'IMPARTIAL . 14142

Au Fabricants
âe Cadrans

On entreprendrait quelques mille
émaux une couche, par quinzaine. —
S'adresser à M. Emile Pellaton , La ,
Corbatière (Sagne). 13958 '

Monteurs sanitaires
Bons monteurs sanitaires et pour chauf-
fages centraux sont demandés de suite.

Monteurs électriciens
Monteurs électriciens

capables et sérieux, pour installations
intérieures pourraient entrer de suite.

Certificats, capacités et moralité
exigés.

S'adresser, de suite, à la Maison
CHARLES BAEHLER , rue Léopold-
Robert 39. 13319

fia _)8SS>. B 81 BSffi!_. SU _P& _3
le»-. **sô_._§ _SJ8 HI n. eé Kœîrï! m^Sêià ***2w ?«&ià Sa Isa t_ vis&j t_
On demande bon conrtier en

annonces. Portes provisions. —
OITres sons chiffres .1. II. 15637
!.. Casier Posta l 10863, Lau-
sanne. J H 15637 L 13826

COMMIS
actif , sérieux, ayant beaucoup d'initia-
tive et d'espri t d'organisation , est de-
mandé de suite ou pour époque à con
venir par Maison de ia place. —
Adresser offres écrites avec références
et en indi quant places occupées précé-
demment, âge, situation militaire el
nationalité , ainsi que tous renseigne-
ments jugés utiles à Case postale
16304. . 14052

Intéressé
est demandé dans commerce très inté
ressaut et prospère. Mise de fonds se
Ion entente. — Renseignements el
références à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. C.
13886 au bureau de I'IMPARTIAI .. 1398(5

Jpnne Fille
On 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 indi quant
prétentions , sous chiffres H-.10437-C
a la S. A. Suisse de Publicité II -
& V.. Ville. 14182

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

BxiriMtes
Répondre de suite, s. v. p.

H S076-N Téléphona 18.9

iianiciens
I.a Fabrique do Machines «ACIÉRA»
S. A., au LOOLE, demaude quelques
bons mécaniciens-ajusteurs, bien
au courant du travail de la mécani que
de précision. Travaux en séries. Pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée
immédiate. — Adresser offres , à la
Direction de la Fabrique an Locle.

14211

I «nnne do français. — MlleHum-
SJ^yVUS hart-Droz , institutrice ,
,rne Léopold-Robert 6. — Nombreuses
¦années d'expérience. 13176

gpsî ^s. m ̂ ^m m ï^^-*̂ gî5=|

f f jGstoire de la guerre f
__! par le ces»

I L e  

Bulletin des Armées a été distribué aux combattants fins
français sur le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que

Les SOLDATS li
ont lu an milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. |g|
11 paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de 50 centimes m

I

Le Fascicule No 8 du 28 Février 1015 au 31 Mars 55
1915 Tient de paraître ft|

EN VENTE à la il

Librairie COiBY BISlEl SSèSS I
I_a Chaux-de-Fonds

— — Envoi au dehors contre remboursement. — — loi

fara^^Œ^ iiilllii B î fH^iiliS

Nous achetons des

a.u._: prix dujour

^^p»1_rc_ _Sît̂ :®î-JEîJI« Stères
Usine d'inj ection , NIDAU-BIENNE
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*> * 4, 4>? *» Le Cours de 142V7 ? ?
? ? . ? ?
? ? ? ?

11 I. G.-E. Leuthold, Prof, de danse 11
? ? ? ?
_ ? commencera dès le * f

% | î  ̂15 OCTOBRE "rôt  |
11 Méthode nonvelle. — Danses modernes. 11
¦» ? Renseignements et inscriptions , à la Librairie- ? ?
% « Papeterie de Mlle CALAME, rue Léopold- ? ?
% % Robert 31. % |
« ? . ? ?
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Eugène LEDUC
Uue du Versoix 5

Toujours acheteur de vieux Mé-
taux , Olu lTiMis. Os, vieux tlaout-
clioucs et vieux Fer.. Sur demande ,
on se rend à domicile. 139iiiS

tous genres. Demandez échantillons
et prix â M. B. Giuliauo, rue de l'Hô-
t«1-de-Ville 21 A .

Mécaniciens
Fabri que d'horliRerie du Val-de-

Travers offre à louer son aleli<-r
de in"caiiique. disposant d'un petit
outillage au comp let et machines né-
cessaires, soit : gros tour de précision
1 m. 50 entre-pointes , raboteuse , frai-
seuse, perceuse, scie, etc. Force élec-
tri que , chauffage central. Disponible
de suite ou nour époque à convenir. —
Adresser offres sous chiUres II "OS5
.V, à la S. A. Suîwse de l*«l»|jeit _
II. & V. , ¦WiK-liât. I.  H-908n N \itil

On cleiiin_ i«ie

Représentant
à la commission bien introduit auprès
de la clientèle particulière , pour la
vente d'article entrant ùans le genre
de la confection. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 141 IO, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14110

On demande pour diriger uu Comp-
toir d'horlogerie, 14-214

fî '  ITE B !I_ i_t
capable , énergique , connaissant bien
la montre ancre. — Adresser les ot-
fres par écrit , sons chiffres lt. It.
14*811. au bureau de I'IMPARTIAL .

a nous

Décalquent
et un

Dég. v$$ï$$eur
sont demandés da suite à la Fabriqua
de Cadrans Julieu UEU t KL Fils.
ST-MHEK. H 59i.2 J 14202

Accordéon
On demande à acheter d'occasion un
accordéon FA dièze si. en bon état. —
Ecrire â M. Célien Theurillot , Les
Hois. 11259

On demande à acheter un moteur é^c-
trique de 10 à 12 H. P., en ion état.

Offres écrites , sous iniiistas R. Y.
14248, au burt au de l'Im p artial. u_t
T pnf\ri Q écrites de comptabilité a eu e-
AJivUUil& ricaine. Succès garanti. Vro»
nectus gratis. H. Frlsoh , «xoert comp-
table. Zurich, D. 64. J.H.2003B 13016

C'est avec une profonde conviction et dans une bonne intention que je
conseille à chacun, surtout à l'époque actuelle , l'usage du Café de Malt Kheipp
de Kathreiner. Ce produit donne satisfaction à tous égards : il est d'un goût
agréable , il est salutaire et exempt de toute matière nuisible. Il remplace donc
avantageusement toutes les autres boissons, comme le Café, le thé, la bière ,
etc. Gomme il est relativement très bon marché, la caisse du ménage s'en
trouvera bien également. 10647

B 

TUILES OE BALE P. E. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie , Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge on noires
font d' excellentes et très belles toitu res du plus heureux
7434S. effe t dans chaque paysage. 1976
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1 pour BLOUSES, GARNITURES, DOUBLURES 1
i 1.25 1.95 2.25 2.75 I
I "" E IVIÊ:"ir FVE H

Beanjnste
Les jeunes filles et les dames même

d'un certain âge acquièrent sans peine
et à peu de frais fer-

®

meté et ampleur du
buste grâce au « JD-
NON > , produit natu-
rel d'usage externe.
Si vos seins ne sont
pas développés
ou si par suite de
maladie , allaitement
etc. ils ont

diminué
vous obtiendrez en 4 à 6 semaines un
buste rond , ferme et ample , sans que
les hanches grossissent. Succès remar-
quable dès la lre application. Bn som-
me et quel que soit l'état d'affaisse-
ment de la poitrine , quelques semaines
de mon traitement suffisent pour opérer
une métamorphose complète et rendre
les seins ronds, fermes et opulents.

Prix , Fr. 6.—
Envoi discret, contre remboursement

ou timbres. J .H.3 M 8B 13384

MM F.-C. SCHRŒDER-SCHEKKE ,Zurïch 63
73, Rue de la Gare. 73

Aux parents! ̂ SSSÛt'S;
pension 1 fillette ftRée d'au moins 2ans
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. M. 1379!» au
bureau ae I'IMPARTIAL. 18799

wWBmsUO B̂ m̂xwit ŝms ŝassmaimmaim K̂mmam

I lo ° IVILUDLLJ 5U >»
sur tons les meubles pendant la crise actuelle
Rendez-vous compte en faisant une visite dans les

H magasins où vous trouverez :
Chambres à coucher complètes

1 Salle à manger complètes
Armoires à glace, Lavabos,

j Commodes, Tables, Bibliothè-
1 ques, Vertico _v, Glaces, Pan-

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

i Garantis et connus pour ieur bienfacture

I 10°1„ Sur les prix marqués en chiffres connus 10°|0
i; Se recommande , 12467

GAGNE-PETIT
Place Neu Ye 6 MAISON DE CONFIANCE Place Nenve 0

gat*- -̂*»*.-*^

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Hirt & fils
*$,#"*¦ Lenzbourg.

¦M1MIMMBB WBBBBMBM__ _BBMMBMMMMBMBHBB HJJF HBTfTOEcJp fi_ R^W^^ÇHWB Bra S

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Daniel - Jeanricliard 39. Sme et
4me de 4 pièces , chambre de bains

Daniel-Jeanrichard 41. Sme , Sme
et fime étages , de 2 pièces, confort
moderne. 13539

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes , de 3, 4. B at 6 piè-
ces , chambre de bains, Concierge.

.taquet- Droz 60. Appartements mo-
dernes de 4 et 7 pièces, concierge.

Vord 110. 1er étage, 4 pièces, vesti-
bule. Fr. 7b0.— 13600

David Pierre-Ronrquin 19. ler et
Sme étages, 4 pièces, chambre de
bains. Chauffage central. 18601

Pignon, 8 pièces, concierge. Fr. 420.—

David-Pierre-Itourquin 21. ler
étage , 8 pièces, chambre de bains ,
concierge. 13602

Numa-Droz 1. 2me étage, S pièces ,
corridor, alcôve. 18603

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

Temple-Allemand 103. 2me étage
de 2 pièces , Fr. 480.—.

Pignon de 8 pièces. Fr. 880.—
Tete-dc-ltan 33. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr, 700.—
Tète-de-ttan 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 575.—
Tourelles 37. Pignon de 2 pièces,

corridor. Fr. 380.— 13604
Doubs 137. Magasin pouvant con-

venir pour tous commerces.

I.éopold-ICohert 90. Atelier et bu-
reau nour Comptoir d'horlogerie.

13605
iVumn-Droz 13*3. Magasin aveo ap-

partement. Conviendrait pour com-
merce alimentaire. 13606

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

Progrès 5. ler étage, 8 pièces ,
alcôve , corridor. Fr. 500.— 13608

3me étage , 2 pièces. Fr. 875.—
Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-

tements de 3 pièces, corridor , lessi-
verie. 13609

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

Charrière 4. Sme étage de 8 pièces
corridor éclair». Fr. 530.— 1B>11

2Vuma-Dro_s 1. Magasin à % devan-
tures , prix modère. 13812

A «Tan ri fa ''•s en bois « 1 et 2
VVUUl 'B places» lits en fer

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

GRANDE EXPOSITION
DES

MODÈLES DE PARIS
.Te donne i nouveau un Cours de

Modes gratuit. — Se faire inscrire.
Laure RACINE

Rue Jardinière 88 13560

BoucherieJL. GLOHR
Tous les lundis et mardis

iOUÉ extra
à 60 c. le demi-kilo 13386

Aux Ménagères I
NOUVELLE BOUCHERIE

Rue de la Balance 6a

•fiÈENïwSk* |H à la Boucherie , de

cs3~  ̂Génisse
crémière qualité 14005

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

Beau VEAU
Ire qualité depuis Fr. 1.10 à 1.30

le demi kilo 14245
Se recommande , Joseph DOMMANN

12F POMMES
de conserve

On vendra lundi, dans la Cave dn
Cinéma A polio : 14285
Pommes reinettes carrées

n » grises 2.50 et 3. —
Pommes raisins 2.50
Reinettes Hollande 3. —
Reinettes Champagne 2.50
Reinettes vertes grosses 3.—
Hambourg " 2.80
Pommes roses 2.SO
Pommes douces 1.60

Poires coings et Poires
de conserve

On porte à domicile Se recommande

Foraines
de terre

A vendre , des pommes de 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. Mùller. me de Tête-de-Ran 62.

Etude J. BELJEAN, Notaire
Léopold-Itobert 13 bis

â LOUERSa _a BU t̂asy <omr IH_ _I tB
pour ie 31 octobre 1915

Numa-Droz 165. QUARTIER
des FABRIQUES: REZ-DE-CHAUS-
SEE de 2 chambres, bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 14269

Rue Neuve 10. PREMIER ETA-
GE de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 14270

Rue Neuve 10. Sme ETAGE, de
3 chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances.

de suite ou pour époque à convenir
Grenier 22. MAGASIN avec AP-

PARTEMENT contigu , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.14271

Grenier 22. GRANDE CAVE, fond
cimenté, eau installée, conviendrait
pour entrepôt. 14272

Grenier 22. SOUS - SOL de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Rue Neuve 10. CHAMBRE indé-
pendante , non meublée. 14273

Promenade 19. 2me ETAGE,
de 5 chambres, cabinet, cuisine et
dépendances. . 14274

Mouvements
cylindre , 10 l i» et 9 lignes, 10 rubis
à tirettes, sont demandés à acheter. —
Adresser otires, rue Numa-Droz 151, au
2m étage. 13364

UNIES et
FANTAISIES

DOUBLURES
2.75

1/ 0^.  
Oniversité âe Commerce de laVilîe de St Qall 1

f i ç / c Y Y  î y \% \ Subventionnée par la Confédération Suisse
I Si  V Ŝ t̂ f  \ * " K Sous la direction de la Ohambre de Commerce de Saint-Qall v
I l  prl t j I Les Semestres commencent milieu Avril et commencement OotobraI l  \,  JL \ J 7*1 Programme des Cours par le Secrétariat

\_\^^{'/ Commerce - Banque - Industrie - Ensei gnement m
K̂Ï- GiàXj dËr commercial - Administration - Assurance

*̂̂ *«_iii"*̂  Cours de Réviseurs de livres |§

| IMPRIMERIE COURVOISIER |
" ,____M__________________^______ ^___________ U_^ i f tar-wrtrwwwmrtrrmmmnmwmMm ^mammawm+mmmarmMBïM ^mi ^int-tarT'-""- a

j H Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, j
etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel

i abondant et constamment tenu au goût du jour,
I ce qui nous permet de livrer promptement
j et à des prfr très modiques tous les¦ » • ' *** M ;

genres de travaux typographiques. I

jl! RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 ||| {

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La Chaux-de-Fonds Nenchâtel

Ronde 33-38 13317 Moulina 31

BgT Echantillons gr»a-fruits "ffijl

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

»?« 
Assurance des ouvriers, employés, apprentis , eto.

Assurance Individuelle contre tous accidents professionnels et non
professionnels et cies sports , avec participation aux fiais médicaux.

Les accidents de service militaire en temps de paix sont couverts
Assurances agricoles.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétroces-
sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces chaque .in-
née , a été en moyenne, depuis 1907, de 40 °/n du bénéfice laissé
par chaque sociétaire. ' 6983 j

Aucune autre Société n'ottre de pareils avantages
Statuts, prospectus et renseignements à disposition , au Siège

social de la Société , ou chez MM. L.. -A. BESSE & Flls, agents, .
à La Chaux-de-Fonds.

S Collectionnenrs !
n

-«mj»di_ mes envois i choix en Timbres meyens et rares, de
tous f a j a . Stotk important en Timbres nar séries et nar niè-
O-B . Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
d'Europe. Grand asnortimniit dans tonn les Articles nhila
léliqties : Albums - Catalogues, Pinces, etc. Prix
modérés. — Maison de confiance. H. QUYER-BA-
BLDTZEL, «Au Philatéliste », MONTREUX.

Vente -de Tableaux anciens et modernes. "XI,OS1™ÊKMA1VE*TE

Z H U E  RICHARD
LAUSANNE

||i Annonces dans tous lee IM
j-|P journaux aux conditions _%
lp les plus avantageuses |||

OCCASIO N
Un lot de 15964

Cacao ..Cailler"
bonne qualité , est à vendre au prix
exceptionnel de Fr. 2.SO le kilo pat
quantité de 5 kilos. — S'adresser au
Magasin Primeurs et Epicerie Mar-
cel MAROELLIN I , rue Léopold-Ro-
bert 66 (Palace Minerva). 

On demande à acheter

Pendules neuchâteloises
Offres à M. Louis Vuillemin, rue de
la Paix 67, Chaux-de-Fonda. 14276

A VENDRE
à bas prix, plusieurs

Fourneau fonte
en bon état. — S'adresser à M. Henri
Schneider-Clerc, rue du Parc 103. 1429e

Qui pourrait
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'IMPARTIAI ,. 14140

4 et 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, belU
cuiaine. fraîchement décoré, à proxi-
mité du Tram,— S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand , rue A.-M.-Piaget 81.
Télé phone 8.31. 1285-

A ta 5 pièces
avec chambre de bonne et de bains
bien située, rue Léopold-Robert. —
S'adresserau Bureau F. Schaltenbrand
rue A.. -M. -Piaget 31. Téléphone 331.

OEUTIÂNE
Dès aujourd'hui, le soussigné es

acheteur de racines de gentiane ei
frand» quantité ; il SA charge du Toi
turag*. — In outre , il rappelle à se:
honerablts clients qu'il rit »ioa pour
ru en vieille Gentiane pure.

So recommande . n 492 s 1804;'

Charles NOBS,
Hôtel de la Vue-des-Alpei

près Hauts-Gonavey s.



PRESSE
à copier*

en acier, est demandée à acheter d'oc-
casion. — S'adresser rne Léopold-Ro-
bu rt IS-b , au rez-de chaussée. 14278

J6US-0 uâ.030 q uel ques heures
par jour , ciierche n 'irnoorte quel tra-
vail à domicile. — Ecrire sous chiffre s
E. C. 14308. au Bureau de I'IM P A R
TIAL. 14308

rue Léopold-Bobert, face Poste , nn
grand maarasiii et le premier
. lagc, 8 pièces, plus dé pendances.
Chauffage central. — S'adresser au
3mo étage. 14283

A naniira bon marché, outil,a-
VC*U*UIU gg comtilet d 'horlo-

ger , belles fournitures pour rl iabil-
reurs. belle layette. — Offres écrites
KO us chiffres I*. M. 1 _ *S90. au bureau
de I'I MPARTIAL . 14230

IMntanr à vendre de 1/4 HP mar-
TOUlUIll que « Lecoq » plus une
perceuse. — S'adresser ruo du Crèt 22.
au 1er étage, à droite. 14294

A nantira "ts complets (to a 14o
V mim O francs) . 1 beau piano.

meubles divers , bon marché , 1 lot de
duvets v fr. 18 à 25), draps de lits (fr. 2.50
à fr. 4.50) , etc. Machines à arrondir
(fr.  16 à 45) , outillages , etc. — Aux
Comptoir* des Occasions, rue
do l»arc 17. — ACHATS. VENTES ,
ECHANGES , ANTIQUITES. 14260

npmni çpllp d"8?08-31"1 de t0llt son
l/ClliuloGHO , temps, aimerait surveil-
ler les devoir " d'écbie et de musique de
quel ques enfants. Prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz 38, au 2me
étage; , à droite. 1426S.
Pp n n n n n p  de confiance demande
1 bl oUllIlC à faire des Heures pour tra-
vaux de ménage. — S'adresser à Mlle
Amie Robert , rue du Temple-Alle-
mand 11, 1430*2
MW_W_W_M____BW__W-I-ww-i

ManiPnuppQ 8t M ^m trouve -maiiuiuvi ca raient occupation da
suite. — S'adresser an bureau de M.
Hans Biéri , entre preneur , rue Numa-
Droz 155. 14267
An r i p m a n i i p J eu "es ai 'BS °" jeunes
UU UGIliCUlUG garçons pour les ca-
drans émail ; on donnera la préiérence
aux personnes connaissant le posage
de pieds. — S'adr. à M. Paul Jeannin ,
rue des Granges 14. 14307

IPHTIP fill P <->n a'eman<le ï jeune fil-
UCllllC IlllC. le_ libéré des écoles, pour
travailler sur les cadrans met il. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser à l'A-
telier , pendant les heures de travail ,
rue Numa Droz 14A. 14263

Rpmf ir t p i IP  metteur eu boites or
uc lDul I lCUI , après dorure , soi gné ,
p iur 10 '/« li gnes cylindres « Pontenet ».
est demandé. .14301)

S'adr. au hu reau de I'IMPAHTI AL .¦¦_¦!__ —g»—!__———______________ —¦

PaVP **¦ l°uer **e s"i'e une grande
UllC. cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

F h a m t irP ^>nn * maison d'ord re, bien
UliaillUI C. centre , on lourait cham-
ure indé pendante non meublé , électrici-
té.— S'adresser par écrit sous chiffres
G. P. 14266, au bur. de I'I MPARTIAL .

14266

M û n a r i o  de ~ personnes demaude à
HlBlltlge louer , pour ffn avril 1916.
appartement de 8 piéces et dé pendan-
ces. — Offres par écrit , avec pri x , sous
initiales t£. H. 14134, au bureau de
I'I MPALTIAL . 14134
D n n n n n n f  Demoiselle, venant tra-
riCùOCUll. vailler à La Chaux de-
Ffohds, cherche à louer enambre meu-
blé, exposées du côté des fabri ques. —
Ecrire avec prix jusqu 'à lundi , sons
Chiffres L. B. 14136, au bur. de I'IM-
PAHTIAL 14186

Oa demande à acheter 'S?
bon état , une armoire à glace, une ta-
ble ovale et une table à ouvrages.
Payement comptant . 1400(1

S'adresser au' bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "SSJ
avec accessoires, en bon état , de 28 à
30 mm., 6 m. de long. — Offres écrites
sous initiales A. F. 14165 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14165

Pvrf t t fPl lVnPP °n aclie 'érait un ap-
1 J l  U g l t t ï U U G .  pareil avec pointe en
bon état. 14284

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammtmmmKmm

A TPnfJPP Pour cause de départ , 2
ICllUlC canapés usagés. 1 table

ronde pliante, 1 bureau à trois corps ,
1 lyre à gaz à contre-poids et une dite
à bec renversé. — S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée. 18978

À
TTpnrlrip 1 belle table de bureau .
leilUl u en chêne, recouverte de

dra p vert , 2 tiroirs, long. 1 m. 50 lar-
ge 1 m., 1 beau secrétaire ; le tout à
bas nrix. — S'adr. à M. E. Dubois ,
rue Numa-Droz 90. 14016

Â VPnfiPP Polir cause de départ , un
ÏCUUI C potager à bois , un grand

linoléum. — S'adr. rue des Jardinets 5
(Crètêts), au Sme étage. 14147

Â VPniiPP ^iulte d'emp loi , à bas prix.
lOUUl o Une seille en bois ovale de

1 m. 50 X 30 X 50. — S'adresser rue
des XXII Cantons SI, au ler étage.

Â VPWlPP poussette a 4 roues , sur
VtiUUl C courroies , très bien con-

servée. — S'adrFsser à M. L. Rohert-
Jacot. rue D.-P.-Bourquin 5. 14361

A V P nfiPP un «rana potager pour
IOIHU O pension , avec bouilloire .

Prix trè s bas. — S'adresser chez M.
Feuz . Hôtel du Cheval-Blanc. 14292

A VPnfJPP Pour cause de départ ,
ï C l l U l G , quel ques meubles". —

S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er
étage , à droite 14166

Â VP H liPP un a<J0or déon Hercule . 23
! CUUI C touches, S basses, sol n ,

do D, à l'état de neuf , plus un lit d' en-
fant , en bois. — S'adresser rue du Nord
45, au pignon , après 7 h. du soir.

PfltadPP ')n "l'ant tous combustibles ,
rUll lgul deux fours , bouilloire cuivre
avec robinet et barre jaune , à vendie
faute d'emp loi. — S'adresser rue Jar-
dinière 132, au 2me étage , porte dn
milieu. 14264

A xrandva a très bas P "*. 3 cham-
IGUUl Gj bres à coucher , une en

noyer ciré et une en ocume , qui sont
exposées dans la devanture , rue Léo-
pold-Robert 22. Occasion exception-
nelle.

A la même adresse , stores brodés ,
tous posé*, à Fr. 8.50. Slores en cou-
til tous posées , ImiO de long, Fr. 6.50
pièce. 14*;52

A np n r f P P  Ulle poussette à 4 roues ,
I C l l U l C peu usag ée, aver.lugeons.-

S'adresser rue du Nord 45, au 2me
étage à droite. 14287

À VPÏl f lPP 'oeau Pota Her brûlan t tous
ICl lUlC combustibles , avec bouil-

loirs et barre jaune. — S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage à gauche. 14277

Occasion réelle
A vendre un superbe mobilier com-

posé d'une chambre à coucher.
soit: 1 grand lit de milieu tout com-
plet , avec literie extra , l table de nui t
a niche , 1 superbe lavano avec tiroirs ,
grand marbre monté et belle glace, 1
grande armoire à glace biseautée."
ï Salle à mander composée d'un
très beau buffet  de service , noyer ciré
sculpté , 1 table à coulisses noyer ciré ,
6 chaises assorties , 1 divan moquette
prima . 1 potager économique, 1 table
de cuisine, 2 tabourets.

Tous ces meubles sont garanti s
neufs, de fabrication très soi gnée et
cédés au prix incroyable de

Frs. 993.-
On détaillerait. A profiter de suite

SALLE DES VENTES
Kue St-l'ieri-ff 14 14275

A
nnnrlnn snrés 2 mois d'usage, un
ï CIIUI C lit scul pté ,noyé ciré lm 40

large, double face, matolats , cri
blanc, duvet , édredon , oreilers . traver-
sin , à 250 frs.. ainsi qu 'un lit chêne ci-
ré à fronton , avec matelals crin animal ,
tout comp let, à frs. 180. Secrétaire a
fronton noyer poli , à frs. 125. Lavabos
avec glace , à frs. 115, et beaucoup d'au-
tres meubles trop long i détailler. —
S'adresser rue Léopold-Robert 12 au
2me élage. entrée rus ries Endroits.

s Derniers Avis»

Rhabilleurs
On demande de suite 2 rhabilleurs ,

très habiles , pour montres courantes.
Place d'avenir. Inut i le  rie faire des of-
fres sans bons cei tiflcats. — S'adres-
ser au Bureau C. Wolter-Mceri , rue de
la Serre 49. 14332

Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois, demande un bon 14889

Moteur Jlectriqiie
On cherche, de suite , moteur électri-

que , 310 volts (courant continu), '•
HP. — Offres à M. Charles l*eter.
ingénieu r, rue rin Commerce lil». 1'i323

HllPlndPP '«"leur - retoucheur.
UUIlU gGl ciierche place dans Comp-
toir ou Fabrique , soit comme régleur
ou retoucheur; pourrait  diriger atelier
de rég lages ou fabrications. — Ecri re
sous chiffres A. II. I4HI3, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14313

UdCly !0i.T3p!l6, ni que est demandée
uour quelques semaines — Adresser
offres écrites sous U. 303 A, posta
restante. 14295

Ip iinP f l l l p  <*>n demaude place pour
IICUUC UllC. jeune filie de nonne fa-
miUe , auprès ues enfants ou pour ai-
der dans petit ménage. Vie de famille
est préfé rée â grand gage. 14328

S'adresser au bureau ne I'I MPABTIA "..

A lflllPP Puur 1H "1 octobre , quartier
IUUCI ùes Fabri ques , petit ln-je-

ment d' une chambre et cuisine , prix
23 fr. ; ainsi qu 'un logement , 2me éta-
ge, de 3 cbambres et cuisine , prix 83
fr. — S'adresser rue Léopold-Bobert
112, au ler étage . 14*S25

Â lflllPP ue su ''e ou pour le 31 octo-
1UUCI j l,ra , au centre anpartement

ler étage de S chambres cui s ine ;  prix
40 frs. ; 4me étoge de 8 chambres , cui-
sine , prix 30. frs. S'adresser rue Léo-
pold-Hobert 112. au 1er étage. 14326
I fp r f nnf  Centré , rue Léopol t-Uobeit
UigC-H. 25. à louer joli le'r étage au
soleil, 3 chambres et dépendances. —
S'adresser au 2me étage. 14336
F nfSû m ant  A. louer un logement rie
LUgClIlCM. i chambre , alcôve et dé-
pendances , situé au centre.
S'adr. au bur. rie I'IMPA Hïf&t» 14322
A la même adresse, à vendre uue

malle.
F f l( lOIT!Prit  A louer , pour le 30, avril
UU gCUlCUl. I9itj, un logement moder-
ne de 4 pièces , chambre de bains et
dépendances . — S'adresser Boulange-
rie rue du Crêt 24. 14311
Î.n0 pmpnî A loue . ' "n petit lo"e-uugi' i i iuui .  nient , 2 pièces, cuisine ,
dépendances , jardin. — S'adresser rue
de l'Emauci pation 47, au rez-de-chaus-
sée. 1 \:'. | _

On demanue à louer il CTÊ_£
une bonne eave, pour y conserver ou
fruit. Urgent. — S'adresser au Maga-
sin Marcellini , rue Léopold-Robert 66.
( Palace Vt iner va ). 145(31»

On demande à louer ISS
la saison de chasse. — S'adresser a M.
Léon Kohly,  rue du N OM 13. Vi3!9
M pr ior i  a soigne, ae trois personnes
UlCUdgC demande au p ins  vit e bonne
fille sachant cuire. — S'adresser , de 2
à 6 heures, rue de la Faix 45, au rez-
de-cliaiissée. a gauenc 15333
A vpnrl np aptes 2 mois u usage, unea IGUUIG superbe chambre a man-
ger , cirée scul ptée . 1 magnifi que cham-
ore à coucher cirée clair , à très lias
prix , lits , berceaux , canap és, divans ,
lavabos , secrétaires , bureaux à 3 corps,
potagers , glaces , tableaux régulateu rs,
tables tons genres et une masse d'an-
tres meubles trop longs à détail l er;  le
tout à des prix extra bas. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sé. à gauche. li '.Vi ï
PflllPnP flllT A venure un beau l'oi u -lUUlllGaUÀ. nea ,j portatif en cattei-
les et un calori fè re ine xl in pu ib ie .  —S'adresser rue des Tourelles 33. au
rez-de-chaussé. 14297

À VPFlfJPP ua c"sfume rie dame, mo-fl. ICUUI C oerne , en velours , nour
personne de taille moyenne. 14331

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAI,,

A VPndPP un Potarpr à bois. — S'a-I CUUIC dresser rue du Nord 54.
au ler étage. 14309

A la même adresse, à louer une
chamure meublée.

iWT À fendre apX4r.à
1 occasion du terme, spécialité de beaux
et bons lits complets." à fronton Louis
XV, style moderne , ciré ou poli , ma-
telas crin animal t _ s fourni et tin du-
vet, à fr. 160, buflets de service sculo-
té, armoires à glace, secrétaires à fron-
ton et Louis XV , tout noyé, avec mar-
queterie (fr. 95. 125 et fr. 160), dressoir
wertikow, bibliothèques , canap és et
divans moquette, à (fr. 45, 75, 85 et
fr. 125), chaise-longue , fauteuils , lava-
bos tout noyé avec glace (fr 50), ta-
bles rondes noyer depuis fr. 15, carrées
fr. 6, tailles à coulisses (fr . 50), ma-
chine à coudre « Vibran te» , excellente
marche (fr .  85;. buffets à 1 et 2 portes,
glaces , tableaux , pup itres , lits j umeau x
Louis XV , poli , peu usatlés et cédés à
très bas prix. — S'adresser rie suite
pour profit-r du choix , rue du Gre-
nier 14. au rez-rie-enaussée. 14330
PpPfi ll bours e eu .cuir à fermoir , ue-i Cl UU p„i 3 ja Charrière à la rue Doc-
teur Duhois. — La raoporter , contre
récompense, à la Boulangeri e Spil l -
mann . rue de la Charrière 13. 14160

PPPflll une bourSB en CUIr contenant
I C I U U  environ 18 frs.. — La rappor-
ter , contre récompense , rue des ter-
reaux 41, au ler étaste , 14117
PpPfill de l'uis 'a rue du Pa '*c à laI C I U U  vue du Progrès , une broche
en or — La rappm ter contre récom-
pense, rue du Parc 86, au ler éta_ e .à droite. 14219

1

Brasserie de !a Boule d'Or
Samedi "î t *i-n:» _ehc

(§rands Concerts
-/_-.-t*T-«.otâc>Tf:i _ »

'.o'iné par

Léon Schifîmann
Artiste réputé de notre ville

Pein«r . . X|>ress, sans con- '.;>rreiice ,
i ¦ 'J • : s ..s tableaux d'actualités

•lonsfl."!!!". Sensationnel i .vïs son
travail d'équilibre et 11 a<n>i«ttes
BIi>si«*a! excentrique! -ms ses :

.-;• siK/ D S ue haute nouveauté
Numéros de tout premier ordre.

Spectacle de Famille.
ess- i: vin EU u iun. -ma

MS ne  i r rmande . A Hartmann.

Les n i -in irne-i cie

l'association Mutuelle
Helvétique

sont priés de prendre note de l'adres-
_H du BB i':-:-. .1 Caissier:  14298

BL' $m EEMl
163, rue du M , 163

Les changements de domicile doi-
cen t être annoncés sans retard au
Caissier. LE PRESIDENT.

EPiCEUE le
Débit de Sel

13, Hue du Collège, 13
Bien assorti en : 9869

Conserves
Thon — Sardines — Haricots

Petits [it>is . etc.
*P.r-Bfifii*r_rflc_ au détail , en pois
*/ &ÙUmTda et en «aux de 2 e]

5 kilos.

Service d'Escompte Neuchâtelois
6% en timbres.

Se recomm iinf 'e,
Georges nUFENER.

Les Bureau et Atelier de la

F&hiipe d'horlogerie
*w v 1428°

sont transférés dés ce jour

14-A Rue Numa Droz 14-A
_ a___________________ H_________

On trouve d'excsllents 14314
-ÉBV_L._>A_ *_  _I _ %A__ >jfOtiigvS

à l'Epicerie Vve MEYER
Rne D.-JeanRicforfl -4B_ BL

BRODERIES
à ia machins «»»

Imitation main , 50 pour cent d'économie.
On se charge de Trousseaux complets.
Grand choix de Lettres. Se recommande ,
Mme B. SANDOZ , rue du Doubs 129.
l__^_'ffV*-̂ _ ***WW^^

Un wagon cle heaux Chonx blancs
excellents uour fa i re la clioucroutt se-
ra veh-lu lundi; 4 octobre, sur la
Place _u Marché. 14335
Se recommande, Louis GALLUSSER

itiar *iictier. MORAT.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1915

fiord 59. Pia ii nied moderne de 4
t>iecrs . gaz. électricité , buanderie ,
jardin potager et d'agrément. Prix ,

fr. «50.—.
— Sous-so! de 2 ou de 3 pièces.

¦Fritz-Courvoisier 29. Logements de
¦j  piéces. Fr. 330 et 408.

Bonde 43. Appartements de 3 pièces,
,u; 1.. 300 à "Kr. 456.
— rions sol d'une pièce, cuisine , ae-
jMuda nces. Fr 17.— par mois .

S'adresser Bureau Schcenholzer.
rne du Parc 1. de 10 heures i. îaim ou
Petites-Grosetles 2. 1391b

— 'j'iii .i'cP HON'E 14.55 — 
_ ~_T-_ï_0 À vendre belles femelles
'MaplUS. Rien de Vienne , Fr. 8.—

U£«_ . — S'adresser rue da l'Industrie
* -tn--8nie étsse, à gauche. i34

S_ EURTT- ARISTE ROBERT
c  ̂« ___

__
_ _ " «J as _^m _n?

par le TRIO CHOPARD N 14334

W HOiJY de HEODHâTEL ^t
Tous les jours CHOUCROUTE garnie Tous les jours

Chaque Mardi : SOUPER aux TRIPES

Dimanche 3 Octobre, dès 1 h. après midi et le soir

donné par 14327

S'Orchestre n F_ ®r _ia "
avec le concours d'OSCAR , dans ses chansons d' actualité et

d'Artîstes-amateurs distingués 

Hôtel de la Cooreni JlLIiEEET
Dimanche 3 Octobre

WB$ mimm mmm wwww **w_  ̂ *«sss*.# (an ¦«SSBîA ^m?
Bonne Musique. — Bonnes Consommations.
14135 Se recommande. Le Tenancier.

de Finissages
pour petites pièces ancre soignées, de S à 10 V2 lignes,
sont demandés par ia Fabrique «EBEL» (Blum & Cie),
rue de la Serre 66. ; 14301

On demande, comme AIDE-VENDEUR, pour an
commerce de détai l de la localité, un jeune homme
ayant reçu bonne instruction. Rétribution dès le dé-
but. Très bonnes rélérences exigées. — Offres écrites,
sous chifires M. tW . 14315, au bur. de I'IMPARTIAL,.

8 

Madame Lins. Gœiz. Monsieur Loui» <>œtz , profondément W_\
touchés des nombreux témoignages d'affection et "de sympathie
reçus pendant la longue , pénible et douloureuse maladie de leur KD
chère sœur défunte, remercient , du fond du cœur, les nersonnes |£j9
qui , de près et de loin, ieur ont aidé à supporter les heures «v $M
¦'ouloureiises qu 'ils viennent de traverser. 14328 r^

J \̂4 *̂̂ *&&Xb
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<&h*&b t$lPj .  £!*_> ^̂  JkfJï» &&&y>M &f oA Î !b & b*8^&f b<J^a$ l̂à^
_J__L__g_^^l£._i_____ _il3î  ,fo£ !̂ L ĵ kjÉ 2ÊZÊ. 2  ̂2â2 2à2 ̂  ̂__£! __k
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__ ,̂ ^̂  ̂ w ^^ ̂  ̂̂  ̂^* ̂"
Ba 

L^&_^ _& {¦'t®^•SiV' Ce soir, à 8 V. heures |W
tf l$ Le BomSsa^demenf ° ,̂ ^  ̂ | f  [l|[âl| T f ^
§& dâa Reichackei*kopf M* **  ̂ ^,P |̂ ^^ | j|l^

Am, par l'artillerie française de 220 dan» l_» ï t&tm

«jjj  Les Opérations rie la Flotte russe dans la Mer Noire S i fi ^H WÊ 
f § "̂ HSfl mt*

j mtm ï "™™*"""""™"™~" '̂**'—~•¦¦•—-^———^—mmmmm_______ 
Passionnant roman réaliste !.*?#_

tmv i - _¦_. _____ _ 
^  ̂

_^^^^^__^^_^^^^^___________ ^^^^^^^^^^^.̂ _^.̂  Ï T -*_r

tStt»| Le célèbre roman populaire de Marot et Halé-v , dans le Dimanche en Matinée, en supplément spécialement £$&
\W3\ genre de la Porteuse de pain pour les enfants : ^®-y

-®- rT~T~li 1 » îii? _iT ^cs Ptf'te ^^
ros 

d'Alsace ! $&
"*4**I L3 NnUVfil fi AlirOPfi J f f l  8 VAURIEN > Très poignant et moral épisode de sacrifice patrioti que admirable- ViV*

f̂/^| 
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«« limnifc.li i ment interprété par un garçon et une fillette de Thann. Ce film a A*?̂»>(*)<5j Drame moderne Drame d'aventures o été applaudi la semaine dernière par toute la jeunesse de Neuchâtel »-f ëumvr^t _ _ _ _ _ _ _  *̂ y'̂ m\ Ŝi Ŝ^̂ S!jiŶ ^̂ S K̂
,
K̂. <^%Ç~t ĥ SES ^̂ ^̂ à^^^̂^M^^^ Ê^ \̂* l̂B»
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Me. bi-n aimés parents, ne m_ re? "Uea pai. ; 1j_i Jésus va rae placer au ranp des élus, ||3
i El dans son «aint Parkdis, ¦

Je serai le bichpureux , __6
| Madame Fritz Huguenin-Fusier et ses enfants,
i Mesdemoiselles Rose et Marie Fusier,

Monsieur Louis Fusier . BE.
I Messieurs Auguste et Hermann Huguenin , j§ Sj
j Les familles Huguenin , Ducommun , Perrinja quet , "\Tamo, *Mon- S»»
! tan don , Weber , Fusier , Lambert , Vermut et (îuenot . ainsi qi.e l°s _M
! familles alliées ont la profonde douleur de faire pan a leurs t _- §§g|rents , amis et connaissances, de la perte irrénarable qu il", vien- |H
i nent d'éprouver en la personne de leur bien-cher énoux , t>ère, r<$__¦i frère , beau-frère , oncle , ne^'eu et nareut .

Monsieur Fritz-Eurène HDBliENIN-FUSIER i
que Oieu a enlevé à leur a ffection «atueji, dan» su 45uic année, *ws

i après une longue et cruelle maladie. ';'&
S La r.haux-de.Fonj s, le 2 octobre 1915. ^p

I .Inhumation aura lieu sans suite, limai 4 courant , à 1 heure '1
«£.; apres-miui. ..Jji
gfe Domicile mortuaire . Bue des Arbres 20.
JH*. Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j***w8
ff» 'n  ni ésent avis «ont Uen île lettre de <"aire-;>:-i-.,t. '"$f

1 ^^^B____B___ 81 Wê$ë, H_^-ç-_ i_


