
Querre à la guerre
De la Société de la paij t au Parti socialiste

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1915.
Â la rédaction de l'« Impartial »,

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

La section de La Chaux-de-Fonds de la So-
ciété suisse de la Paix avait été invitée par le
comité du parti socialiste à se joindre à la ma-
nifestati on populaire de demain dimanche 3
courant.

Désireux d'éviter tou te équivoque et d'expo-
ser à ceux qui pourraient s'étonner de notre
abstention les raisons de notre attitude , notre
comité tient à rendre publi que la réponse qu 'il
a fait parvenir aux organisateurs de la j ournée
du 3 octobre.

Nous vous remercions d'avance de bien vou-
loir nous accorder votre hospitalité, cg vous
prions d'agréer , Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Au nom du Comité de la Paix :
Dr H. MONNIER. Dr A. BOLLE.

* * *
La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1915.

Au Comité du Parti socialiste suisse,
Section de La Chaux-de-Fonds,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous vous accusons réception de votre ho-
norée du 27 septembre invitant la Société de la
Paix à se j oindre à la manifestation populaire
que votre parti organise contre la guerre pour
dimanche 3 octobre.

Notre comité regrette de ne pouvoir donner
suite à votre invitation pour les motifs sui-
vants :

Vous nous soumettez le texte d'une résolution
qui sera proposée à l'assemblée de dimanche.
Ce texte, que vous avez rédigé sans notre col-
laboration , expose un programme trop exclusi-
vement socialiste pour que notre société, indé-
pendante de tout groupemen t politique, puisse
y souscrire.

Les pacifistes entendent lutter contre la guer-
re en travaillant à l'avènement de la paix par
le droit et l'arbitrage. L'organisation interna-
tionale est loin d'avoir atteint le développement
permettant! la réalisation de cet idéal ; les cou-
rants monarchiques et réactionnaires de l'Eu-
rope ont momentanément fait échec aux efforts
des pacifistes ; les Eglises, la franc-maçonnerie ,
le syndicalisme, l'internationale prolétarienne et
tant d'autres groupements n'ont pas eu plus de
succès et la guerre n'a pu être évitée. Nous le
déplorons sans nous en étonner.

Dans ces circonstances, et en présence de
l'anarchie qui règne encore dans la société des
nations, nous ne pouvons auj ourd'hui , — pas
plus que nous ne l'avons pu autrefois, — nous
associer dans notre pays à des manifestations
anti-militaristes qui auraient pour conséquence
l'affaiblissement de notre défense nationale.
L'expérience faite par la Belgique nous con-
firme dans cette opinion. Vous déclarez « que
les intérêts des travailleurs ne sont nullement
identiques avec les intérêts et honneurs de la
nation ». On ne saurait généraliser une telle ma-
nière de voir à laquelle les ouvriers et les so-
cialistes des pays envahis ne se rallieront cer-
tainement pas.

Personne , croyez-le bien , ne désire la paix
plus que nous, qui avons prévu lès effets né-
fastes de la guerre et cherché à y remédier en
propageant l'idée de la conciliation et d'une
meilleure organisation internationale. Mais nous
croyons qu 'une paix conclue dans le moment
présent irait à fin contraire en renforçant les
éléments qui ont mis obstacle à nos efforts.
Nous sommes convaincus d'autre part qu 'une
manifestation populaire en pays neutre sera
absolument incapable d'influencer les belligé-
rants et d'avoir un résultat favorable sur les
événements du j our. Ce que vous vous propo-
sez de faire nous app araît dès lors comme une
mesure à la fois inopp ortune et inefficace.

Quan t à nous associer à une manifestation di-
rigée contre les gouvernements en bloc, nous le
pourrions d'autant moins que nous sommes au-
j ourd'hui en parfaite communion d'idées avec le
chef distingué de notre gouvernement suisse , le
président Motta , qui , dans une récente inter-
view avec l'académicien Etienne Lamy, a si
b:en exposé ce que doit être la mission de la
p us vieille démocratie de l'Europe. Il a dit en
.en'et :
' L'heure n'est pas encore venue de 1 effort
centre la guerre. Les paroles , balles mortes ,
passeraient, sans pénétrer , sur les armes. Mais
les armes finissent par devenir lourdes , même
aux bras des p lus forts. Les premiers symptô-
mes de cette fatigue ne surprendront pas une
Suisse inattent ive ou hésitante. Elle se concer-
tera aussitôt avec les gouvernements neutres
comme elle et comme elle persuadés que la
cause de la paix est la cause de tous.

Vouloir passionnément là paix pour le bien
commun n 'est pas s'accommoder de toute paix.
Il y a des paix qui engendrent la guerre. Les
vices de construction que la plupart des traités
ont introduits ou maintenus dans la charpente
de l'Europe, sont à l'origine de presque toutes
les ruptures. : . |

La paix nécessaire n'est donc pas celle qui ;
accroîtrait ces désordres , mais celle qui en libè- _
rera l'avenir, celle qui n 'anéantira pas , n'abais-|
sera , n 'humiliera aucun de ces groupes natu-;\
reis et historiques, celle qui ne soneera pas .3?
être glorieuse, car elle ne pourrait être glo-
rieuse pour tous , mais saura être équitable , car
elle peut être équitable pour tous. Or la justice
seule crée la durée.

Nous désirons ardemment la paix , et lors-
qu 'elle sera signée, nous travaillerons avec
une énergie redoublée à la rendre durable. Nous
avons touj ours prétendu qu 'une paix durable
dépend non seulement de la politi que extérieu-
re, mais encore du régime politique intérieur
des nations. C'est dans celles où les principes
démocratiques ne sont pas encore en vigueur
qu 'il importe d'agir. L'état de siège, la censur e
et les restrictions de toutes sortes qui existent
dans les pays belligérants rendent actuellement
cette action impossible où elle serait nécessai-
re et illusoire où elle peut se développer.

Nous regrettons donc de ne pouvoir répondre
favorablement à votre demande d'auj ourd'hui ,
et vous prions d'agréer , Monsieur le président
et messieurs , l'assurance de notre parfaite con-
sidération .

Au nom de la Société suisse de la Paix,
Section de La Chaux-de-Fonds :

Le Vice-Président , Le Président ,
Dr A. BOLLE, av. Dr H. MONNIER.
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Un des combattants qui ont pris part à l'at-
taque de Souchez donne les impression s sui-
vantes :

— «J'étai s de la première «vague». D'un élan ,
nous courons aux tranchées boches. A cinquan-
te mètres du but ,# un feu de mitrailleuses nous
accueille. Nous courons plus vite , et nous fran-
chissons, sans nous arrêter , la première tran-
chée allemande ; nous savions qu 'une deuxième
« vague » suivait et allait occuper la tranchée
que nous venions de dépasser. Ce qui m'a frap -
pé dans cette poussée, dont la force et la rapidi-
té étaient incroyables , c'est le peu de pertes
que nous avons subies. Pour ma part , je n 'ai pas
vu de morts autour de moi. Par exemple , les
choses ont un peu changé quand nous nous
sommes trouvés pris entre la première et la
deuxième ligne de tranchées ennemies. Jus-
qu 'au moment où notre « vague » de secours
est arrivée, nous avons subi le feu simultané de
deux lignes. A ce moment , j 'ai été atteint d'un
éclat d'obus qui m'a brisé le bras. Impossible
d' aller plus loin ! Je suis resté sur le champ
de bataille , puis notre avance se prolongeant , le
terrain étant déblayé derrière moi. j' ai pu reve-
nir à l'arrière , pour être évacué dans des con-
ditions parfaites '. »

Un autre combattant , blessé le 25 s«rptembre
également , sur le front de Champ agne , entre
Perthes et Tahure , raconte ce qu 'il a vu :

« Nous avons pris l' offensive à neuf heures et
demie du niatin. Jamais j e n'oublierai le spec-
tacle que donnait notre « vague » d' assaut : une
fourmilière d'hommes, revêtus des uniformes

les plus disparates, et animés d'un même élan.
Moi , ie me suis trouvé dans un flot qui a fran-
chi quatre lignes de tranchées pour ainsi dire
en quatre bonds. Nous courions comme des
fous en avant , touj ours en avant, toujours en
avant ! A un moment donné , nous avions de-
vant nous , à dix mètres au plus, upe pièce de
77 qui continuait à tirer. Elle a été vite réduite
au silence. A ce moment , j' ai reçu une balle en
pleine poitrine : j e me suis mis à cracher le
sang. C'était fini pour moi : quel dommage '.»"ai été évacué par les brancardiers , et j e dois
dire que les premiers soins donnés aux blessés
ne peuvent faire l'obj et d'aucune critique. »

Des récits des blessés, il ressort que l'attaque
si meurtrière pour l'ennemi , s'est effectuée pour
les Français avec des pertes relativement très
peu élevées.

La vague humaine

Le Conseil fédéral a pris un arrêté instituant
le monopole de l'importation du riz. En voici
les principales dispositions :

L'importation du riz, y compris la farine de
riz et le son de riz , est réservée exclusivement
à la Confédération. Ces denrées sont destinées
à la consommation indigène.

Le commissariat fédéral des guerres est char-
gé d'acheter , d'importer et de revendre le riz.
11 peut autoriser des maisons et des personnes
domiciliées en Suisse à importer du riz si elles
font la preuve dans les sept jours à partir de
l'entrée en vigueur de l'arrêté que le riz a été
acheté le 4 octobre.

Le département militaire fixe les conditions
auxquelles le riz pourra être importé et vendu.
L'arrêté entre en vigueur le 4 octobre.

La décision du Conseil fédéral est un com-
plément du trust d'importation. Il était à crain-
dre , en effet , que des négociants étrangers éta-
blis en Suisse, spéculant sur des spéculations
futures, cherchent à introduire chez nous d'im-
portantes quantités de riz en vue de les expor-
ter plus tard. Cette opération n'aurait pas seule-*
ment risqué d'introduire un fâcheux élément de
discussion dans nos rapports avec les Alliés ;
elle aurait également réduit la quantité de riz
qui sera disponible pour la consommation indi-
gène, puisque nos importations seront limitées
dorénavant par le contingent.

Le monopole du ris

L'heure de l'intirvention a sonné
On mande de Rome que , sous la présidence

de M. Salandra , les ministres de la guerre , des
affaires étrangères et du Trésor, se sont réunis
au palais Braschi. Ont participé aussi à cette
conférence le nouveau ministre de la marine , le
spus-cheî de l'état -maj or général Porro et le
sous-secrétaire pour les munitions , général Dali'
Oglio.

Cette réunion extraordinaire était évidem-
ment destinée à la discussion d'une action mili-
taire de caractère international. Mais la censu-
re n 'a permis aux j ournaux aucune indiscrétion
à ce suj et.

Cep endant , le « Corriere délia Sera » publie
un article éditorial dans lequel il insiste sur
l'urgence d'une intervention armée de l'En-
tente dans les Balkans pour détendre la Serbie
contre l'agression bulgare.

« La Quadru ple Entente , dit-il , doit occuper
la Macédoine et soumettre ce dilemme au gou-
vernement bulg are : ou l'accord ou la guerre.
En ce moment, les tergiversation s sont héris-

sées des pires embûches. Il faut se rendre
compte de la somme des difficultés à affron-
ter et ne pas se perdre aux dangereuses « fi-
nasseries » dilatoires. Ce qui est auj ourd'hui le
le plus probable , c'est que la Bulgarie s'est
trop engagée vis-à-vis de l'Allemagne pour re-
conquérir sa liberté de décision. Elle peut re-
tarder son entrée en scène pour choisir le
moment le plus sûr. Mais nous, nous ne pou-
vons tarder davantage.

« Depuis le commencement de la guerre, l'o-
pinion publi que de tous les pays de l'Entente
s'est rarement trouvée aussi unanime pour af-
firmer la nécessité d'une intervention immé-
diate dans les Balkans. Et j amais, peut-être
si elle s'attardait en balivernes diplomatiques,
la Quadruple Entente 1 n 'aurait perdu un temps
plus précieux. »

On se souvient des poursuites intentées con*
tre une j eune--fille 'de Rombach près de Metz,
Qabrielle Batthel. Celle-ci avait ' glissé à des
prisonniers friançaj Si un billet ' avec l'inscription:
« Vive la France; !;S;aye_ -yous ;què. les «Boches»
ont été battu.- près « d-;Ar 'ras ?¦» ;Le délit ayant
été commis àj Dessau, c'est le tribunal 'de cette
ville qui avait à le 'j uger. Le jugfertient avait été
renvoyé afin de pouvoir convoquer un expert
de l'Université de Strasbourg, '.le professeur
Zeligson, qui avait à examiner si le mot «boche»
est inj urieux ou non.

Le savant professeur, ait cours des débats',
a décaré que le mot « boche » a une origine très
ténébreuse. Il estime que c'est un dérivation
d'une expression d'argot, telle que « caboche »,
destinée à qualifier les Allemands de têtes car-
rées. Subj ectivement , « boche » est injurieux ,
obj ectivement le mot ne l'est pas.

Le professeur Kiesmann pense; cependant.
que « boche » est inj urieux. Il invoque à l'appui
de sa thèse le roman feuilleton du « Matin » :
« La fille du Boche ». La fille du personnage
principal de ce roman , la fille du « B;oche », a-
t-il dit, est bien une créature méprisés par tout
le monde. Donc le mot « boche » est injurieux.

Le défenseur de l'accusée, l'avocat alsacien
Dr Weber* a demandé au tribunal de ne pas se
laisser influencer par le nationalisme ou par le
fait que le père de la j eune fille avait) été prési-
dent du « Souvenir français » de sa localité.

Malgré le chaleureux plaidoyer, la j eune fille
a été condamnée à cinq mois de prison sous
déductio n de deux mois de prison préventive.

A la question du j uge si elle n'avait plus rien
à dire , la courageuse j eune fille a répondu sim-
plement : « Si, je demande à faire ma prison
sur-le-champ ».

Le mot « boche » est définitivement qualifié
de blessant, ainsi que le disent les attendus du
jugement.

Le mot -bâche » est injurieux

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décerné le
brevet d'aptitude pédagogique aux instituteurs
et institutrices ci-après désignés :

Paul Huguenin, à Lignières ; Henri Perrenoud,
à Corcelles; Pierre Béguin, à Rochefort; Roger
Monnat , à Couvet; Léopold Schwab, à Noirai-
gue; Jean Qrize, aux Verrières; Marguerite
L'Eplattenier , à Neuchâtel; Hortense Porret , à
Neuchâtel; Marguerite Fliihmann , à Serrières;
Emma Bourquin , à Serrières ; Cécile Ellenber-
ger, au Vauseyon ; Lucie Queniat , au Landeron ;
Nelly Banderet , à Lignières; Laure Matthey-
Doret , à Cornaux; Marguerite Jeanrenaud , à
Hauterive; Jeanne Peter, à Peseux; Jeanne
Porret , à Gorgier; Laury Beaulieu , à St-Aubin;
Jeanne Fath , à Couvet; Marguerite Huguenin,
aux Bayards; Alice Zbinden , à Couvet ; Marthe
Pettavel , à Fleurier; Marthe Dubied , à Fleurier;
Marguerite Treuthardt , à Travers ; Caroline
Croutaz , à Travers; Berthe Giroud , à Travers;
Juliette Droz, à Noiraigue; Suzanne Thévenaz ,
à Noiraigue; Marguerite Tripet, à Noiraigue;
Louise Dàllenbach , aux Verrières; Marguerite
Schenker, aux Verrières ; Willy Pétremand ,
aux Hauts-Geneveys; Gustave Bubloz , aux
Planchettes; Albert Amez-Droz, à La Brévine;
Alexis Matthey, à La Chaux-du-Milieu; Paul
Tripet , au Verger, Le Locle; Bernard Simon-
Vermot , aux Petits-Ponts ; Emile Robert, à la
Corbatière ; William Jacot , à La Chaux-de-
Fonds ; Louise Tripet, à Fontaines ; Marthe Ja-
cot, à Valangin ; Hélène Ramseyer, aux Gene-
veys-sur-Coffrane; Clara Vuille, à Coffrane;
Ruth Leroy, à Savagnier ; Agnès Senaud , à
Montmollin; Irène Chollet , à Derrière-Pertuis;
Nelly Brandt , au Pâquier; Madeleine Robert, à
La Chau:_ -de-Fonds; Gabrielle Grisel, aux Plan-
chettes; Suzanne Meyland , aux Calâmes, Le
Locle; Fernande Maire , aux Calâmes, Le Locle;
Marguerite Jeanneret, à La Châtagne , Brévine;
Berthe Jacot , à Martel-Dernier; Hélène Du-
eommun, aux Bulles, La Chaux-de-Fonds; Ro-
sine Inauen , à La Chaux-de-Fonds ; Marthe Cri-
sinel , à La Chaux-de-Fonds; Jeanne Zimmer-
mann, à La Chaux-de-Fonds.
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Comment les peuples dit civTsés font la guerre aujourd'hui.



Etat-Civil dn 1er Octobre 1915
PROMESSES OE MARIAQE

Sunnliauaer , Heinrich , conducteur G.
F. F., Zurichois , et Droz , Marie-Cécile ,
institutrice , Neuchâteloise.

Groubel , Feruand-Marc , agent de po-
llen , Vaiuiois, et Maire , Laure-Alice ,
horloy ère , Neucliâteloise. — Ritter ,
George-Eug ène , emp loyé postal , et
Schùtz , Frida , commis , tous deux Ber-
nois . — Muller , Robert-Henri , repré-
sentant , Neuchâtelois et Argovien , et
Aubry, Berthe-Iréne , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kmery, _rthur-Rens. commis, Vau-

dois , et Huguenin-Vuillemin , Marie-
ïtosa, Demoiselle de magasin , Neu-
châteloise. — Racheter, Jules-Albert ,
horloger-technicien , et Brâuchi , Mar-
guerite-Louise , ménagère , tous deux
Bernois.

_?Oî*fj S du 5 semaines et 2 a l'en-
* ** **** grais , sont à vendre , ainsi
«qu'un excellent chien de garde et des
j funes coules. — S'adresser rue des
Entrepôts 43. au 1er étage. 14209

Jeune veuve, ^«"g^
domicile, à défaut irait travailler de-
hors les après-midi. — Offres écrites,
sous initiales A. E. 14227, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. ' 14-227

Beau Veaa â&" p̂v°_-dre. — S'adresser rue des Fleurs 84,
au ler étage , à gauche, de 8 à 10 heu-
res du matin. 14226

iiccorj-éo!. °U-S_,àkm
un accordéon « Hercule » ou € Amez-
Droz» . Adressser offres écrites, avec
prix et détail , chez Mme Bûhler-
Scheiber , rue Numa-Droz 155. 14257

«fllli sortirait des terminages Ros-
TS*** kopf à ouvrier Adèle et cons-
ciencieux, par séries. 14234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pommes de terre. £?%£:
ter des pommes de terre pour porcs.
— Faire offres à MM Mathey frères ,
aux Bulles. 14287

G_ldr_inS radi,,n>>— Bon poseur
m******., auo ,j e radium se recom-
mande. Travail sérieu.. Prix modérés.

S'adresser rue du Collège 19, au 1er
étage, au centre. 14218

Tonneaux. j f à i ï^ S tz
genres. — liozoïinat. Serre 14. 7503
i _ « »h«atfii_ la Montre -Réveil de
airlIVIiQjfi précision, marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 12784

_*f©i_ ^©___ e__ts _ terBr
neur pour petites pièces ancre, cher-
che à faire à domicile des mouvements
de 9 à 13 li gnes. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres E. C. 13883, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13993

CâPfueils ïouJ ours .1a3s°rti
'Qs'Së- *»ia<fc_ a_l en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

S.---» ^ vendre, beau blé pour se-
KtsCnB mens. — S'adresser chez M
Louis Liechti fils , au Valanvron. 14098
%9jj» «jn -i/o On demande un pia-
ST_«_ S_î„ ïiV. nj at9 p0ur jouer le sa-
medi et dimanche, -de routine ou en mu-
sique. — S'adisser rue Fritz-Courvoi-
sier 36, au Sme étage , à gauche 14092

THlïl WtA se recommande pour posa-
£*«_<__.© g9 (j e pieds cle cadrans , dé-
calquages ou radium. — S'adresser à
Mme Geiser, rue du Doubs 135.

A la même adresse, on cherche en-
core quelques perrons à refaire. 14062
df-jUnoo A vendre d'occasion un gros
VuOil • char neuf pour long bois, 22
lignes avec deux mécaniques. — S'a-
dresser : forge Henzi, rue Léopold-Ro-
bert 114. 14057
ï fniràfA Personne expérimentéeJ5___3îg©2 ~a dans le métier , entre-
prendrait lingerie fine et ordinaire en
jj ros , pour magasins ou familles. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres A. B.
IM. 14059, au bureau de I'IMPARTIAL .

14059
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PAR

LÉON DE TINSEAU

— Et Vieuvicq ? si vous voyiez quelle rési-
dence ! Penser que mademoiselle Desj ars se
pavanerait là-dedans !

— Ma foi ! elle n'y ferait pas plus mal que
bien d'autres. Enfin j e pense qu 'il serait bon
d'informer votre ami de la chance qui s'offre à
lui.

— Soit , belle-mère. Je lui révélerai moi-mê-
me cette chance , comme vous dites.

— Je vois d'ici comment vous allez plaider
¦la cause de Louise, dit la vieille femme en se
(levant. Singulière façon d'aimer les gens que
,de les vouloir pauvres !

Et madame de Rambure se disait tout bas
en regagnant sa chambre :

— Si j e n'avais deviné depuis longtemps
qu 'elle est décidée à épouser l'autre , je croi-
rais qu'elle veut garder celui-ci pour elle.

Ses yeux, en rencontrant un portrait de son
fils, s'étaient mouillés de larmes.

— Bientôt , nous serons seuls ici , soupira-t-
jelle.

XVI
Le lendemain matin, à huit henrei précises,

Vieuvicq pénétrait dans le petit salon où Jean-
ne l'attendait , en prenant son thé acçompagnS
d' eeufs frais et de sandwichs.

11 ne la reconnut point , d'abord, sous son
accoutrement étrange. Elle portait , sur une j u-
pe très courte , une sorte de veste ornée d'une
•infinité de poches et terminée par. une cartou-

chière iprise dans J'étoffe. L'extrémité !<_'u„
pantalon , très bouffant , s'engageait dans des
bottes de cuir souple. Leur aspect indiquait ,
comme tout le reste du costume, qu'il ne s'a-
gissait point d'un déguisement de fantaisie ,
mais de l'équipement d'une chasseresse pour
de bon , déj à loin de ses débuts.

Sur la tête de la j eune femme, un chapeau
de feutre mou. très seyant, mais très simple,
était posé coquettement. Un fusil court, de gros
calibre , une gibecière de maroquin , une boîte
à cartouches , un fouet de chasse étaient épars
sur les meubles.

— Je comprends maintenant pourquoi vous
donnez des rendez-vous de si bonne heure , dit
Guy. J'ai relu trois fois votre billet , ne pou-
vant en croire mes yeux.

— Asseyez-vous et causons vite, répondit-
elle d'un ton nerveux. Mon oncle va venir me
prendre ; nous n'avons que peu de minutes.
Sachez d'abord que j e ne vous ai pas fait ve-
nir pour vous dire des choses aimables.

Vieuvicq, très surpirs, l'observait. Malgré
cette mise en scène singulière , îl trouvait à
Jeanne — il n 'eût pu dire pourquoi — une
expression qui lui rappelait les heures , si loin-
taines déj à ! du Gleisker. Il n 'était pas seul à
avoir ce souvenir.

— Vous n'avez pas oublié , dit-elle, où et
comment nous nous sommes retrouvés ce»*
automne. Depuis, je vous considère et j e vous
ai nommé à tout le monde comme un ami en
dehors des amis ordinaires. Je vous préviens
que j e suis j alouse en amitié , comme certaines
femmes le sont sur d'autres points.

— Mais j e ne vous ai pas donné lieu d'être
ja louse, que j e sache , répondit Guy avec un sou-
rire triste. Je n'ai pas un ami en dehors de
vous.

— Alors , comment se fait-il que d'autres con-
naissent avant moi vos proj ets de départ ?. La
chose valait la peine de m'être dite.

— J'en ai parlé à une seule personne au
monde, au chef de qui j e dépends. J'attendais
que tout fût arrangé pour vous avertir. Je n'ai-
me point à me rendre intéressant.

— Peut-on savoir, pourquoi vous allez aa
Sénégal ?

— Pour gagner de l'argent , tout simplement,
répondit-il en tournant dans ses doigts la pince
à sucre.

— Vous devenez donc comme tous les au-
tres ? fit-elle en l'observant. Vous ne pensez
plus qu 'à faire fortune , comme si vous étiez
le fils d'un maître d'école ?.

— Le dernier des paysans tient à mourir dans
sa maison. Qu 'y a-t-il d'extraordinaire à ce
que j e désire rentrer un j our dans la mienne ?

— Eh bien , elle est là, votre maison. Vous
pouvez y rentrer demain.

— Je crois entendre ma vieille Françoise !
Ne trouvez-vous pas , Jeanne , que certaines
portes ne doivent se rouvrir qu 'au grand large?
Aimeriez-vous me voir répondre au mendiant
tendant la main sur mon seuil : « Allez plus
loin. Moi aussi j e suis pauvre ! »

— Alors, vous rougissez de la pauvreté ?
— Moi ? répondit-il en relevant la tête. Ah!

non ! Vous le savez bien! Mais ici j e suis un lut-
teur. Là-bas, j e serai un vaincu. Ai-j e tort ?

— Donc, c'est de l'argent que vous allez cher-
cher en Afri que ? Votre départ n 'a pas d'autre
cause ?

— Non , fit-il en évitant les yeux de Jeanne
fixés sur les siens, pas d' autre.

— Alors vous pouvez rester. Il y a pour
vous quelque chose de mieux qu 'une expédi-
tion si douteuse. 11 y a un mariage riche.

Guy eut un léger frémissement et ne fit au-
cune réponse.

— Vous ne devinez pas ? continua Jeanne.
Vous n'entrevoyez pas de qui j e veux parler ?

— Vous me feriez plaisir, dit-il avec un peu

d'effort en ne me proposant pas d'énigmes de
ce genre.

— Eh bien , si vous voulez épouser Louise
de Champberteux , il ne tient qu 'à vous.

— Ah ! fit-il en soupirant , vous vous êtes
chargée de me l'offrir ?

— Quel mal voyez-vous à cela ? Cette j eune
fille vous a remarqué , elle vous aime, elle vous
croit trop fier pour la demander. Je trouve la
situation très honorable pour vous.

— Vous avez bien de la bonté.
— Mademoiselle de Champberteux aura deux

cent mille livres de rente.
— Oui , mais j e ne l'aime pas.
— Oh ! mon cher , voyons ! Nous ne som-

mes plus assez j eunes ni l'un ni l'autre pour,
croire que c'est un obstacle insurmontable.

— Je vous demande pardon. Je ne prétends
rien en ce qui vous concerne , mais moi, j e suis
encore assez j eune pour cela.

— Vous l'aimerez peut-être. Essayez. Rien
ne vous oblige à vous décider séance tenante .
J'avoue qu 'elle n'est pas belle ; mais 

— Je vous en prie , Jeanne, n 'insistez pas.
Je ne donnerai j amais à celle-là ni à une autre
le droit de dire que je l'ai prise pour son ar-,
gent.

La j eune femme garda un instant le silence,
les yeux perdus dans le vide.

— Eh bien , soit ; n'en parlons plus. Mais ce
proj et de départ n'est pas sérieux , Guy ?

— Tout ce qu 'il y a de plus sérieux. Il v vade mon intérêt , de mon avenir , peut-être.
— Allons ! j e vous félicite de pouvoir part ii

ainsi , le cœur léger , sans l'ombre d'un regrel
Je me sens moins forte , et vous mc manque-
rez terriblement , je l' avoue.

— Bah ! fit-il avec amertume, Je vous ré-pondrai par vos paroles de tout à l'heure 'Nous ne sommes plus assez j eunes, ni vous, Q
moi, pour faire attention à ces choses-là.

U sajv/-£._ 1

LU MEILLEURE PART

ackevagos tfc?,â";
sont à soi lir à ouvrier capable. 14100S'adr. au bureau de I'EMPARTIA..
Piftrrlfttft«3 Tonnages de rubi s
* ... - ._.C3. glaces, sont offerts
à de bons ouvriers à domicile. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Puits18, au 2me étage, à droite. 14106

Aatiqeités. ffigusïïffi
par M. E. Dubois , rue Numa-Droz 90.

14074

riPOnn "? éc"tes de comptabilité amé-J-^yun ù ricaine. Succès garanti. Pros-
nectus gratis. H. Frison , expert comp-
table . Zurich , D. 64. J.H.2002B 13019
A _ ,Atl»r1<_ ,_i 3° baignoires en zinc ,VOUU1 U une balance Grab-
horn avec poids 14051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
]R)ftS1l-SttPC nors d'usage, sont_*-U«.-0_ a actietés au. plus hauts
prix , par M. E. Duboi s, rue Numa-
Droz 90 U075

IPHnn fl||n possédant Brevet com-UCIUIO UllC mercial cherche place
comme commis. Prétentions modestes
— Offres écrites, sous chiffres E. G.
14079 au bureau de I'I MPARTIA I,. 14079
.Tonna fllln de moralité et de confiaii-UOllllG UllC c6 cherche place dans pe-
tit ménage. — S'adresser , le soir après
7 heures, rue Jaquet-Droz 14, au Sme
étage. 14031

Jeune homme , &^ta_i£or$S
le ler novembre , dans Fabrique , ate-
lier ou magasin , pour n'importe quel
emploi. 14196

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Poseuse de glaces S? &&
che place de suite ou à convenir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14208
TTj nj tnii p d'ébauche, pouvant donner
I loi lu lll références et certificats , et
ayant déjà rempli place analogue pen-
dant nombre d'années, cherche engage-
ment. — Adresser offres écrites, sous
chiffres K. L. 14196, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14196

Pmh.îfpilP poseur oe cadrans , de-
UlllUUllOUl , mande place dans Fabri-
que ou à domicile. 14253

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJnp lnrJpn régleur - retoucheur.liUill/gOl cherche place dans Comp-
toir ou Fabrique, soit comme régleur
ou retoucheur; pourrait diri ger atelier
de réglages ou fabrications. — Ecrire
sous chiffres A. B. 1-13113., au bureau
de I'IMPARTIAL . 14313._j uaimMammmmmmmi ^meaaKamaÊaaaaBtmamaaam

lonno -fl lo P°ur mm e> comp-U.U IID IlIlG toir d'(i flr|0gBrje est
demandée. Bonne rétribution. — Otfres
écrites par les parents, sous chiffres A.
B. C. 14197,, au bureau de l'Impartial,
r.rnmÎQ On demande jeune garçon
UUulUllo. ou jeune iille comme ap-
prenti ; ferait également quelques com-
missions. 14224

S'adresser au h ureau de I'IMPARTIAL ,

Jeune le. ESS
çaise , à BERNE, une jeune tille, forte
et aimant les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. Vie 6. famille. —
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 14014

Manmiii/pp . 8t MAC0NS trouï8-BMIIUJUYI Cô raient occupation da
suite. — S'adresser au bureau de M,
Hans Biéri, entrepreneur, rue Numa-
Droz 155. 14267
D pmA f-ffll J P metteur en boites or
UCUIUUICUI , après dorure , soigné,
pour 10 '/> li gnes cylindres « Pontenef ».
est demandé. 14300

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
l î n rj à jip On demande une apprentie
UlUgClO. lingère . — S'adresser chez
iMme Gbapatte , rue du Parc 51. 14036

Rp dlp IlP 1-nternier habile, ayant aus-
nCglulll  si l'habitude du uécottage ,
est demandé de suite. — S'adresser
fabrique Eberhard «ScGie. 141M0

fhnmllPÔ * loner de suite une jolie
UliaillUl C. cliambre meublé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler éta-
ge, à gauche. 14238
jJK^Sg**' Jolie cbambre , liien meu-
fî ^p ^ blée . à louer tle suite a mon-
sieur sérieux et solvable — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler étage , à
gauche. J 3Ô07
phair -hpp A louer de sui te  une jolie
UlialllUl C. chambre meublée , â 1 ou
2 lits. — S'adiesser chez Aline Mund-
wyler , rue de l'Industrie '23, aa '2me
étage , à gauche. 13709

fh.mhp o A •i0Qer de SUit t"- uelle
UlialllUl C. chambre au soleil , électri-
cité , à un monsieur. — S'adresser rue
du Progrès 11, au 3me ét age. 14076

Phamh pp A l°uer ne sui'e chambre
UlialllUlC. «oien meublée , au centre, à
personne honnête et travaillant dehors.
Bas prix. 14063

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .
PriOTnhnn A louer chambre non meu-
UlldlllUliJ. blée. — S'adres. à M. R.
Nobs , rue Léonold-Robert 112. 14040

Ph.ITlhPP A ^ ouer c'ianibre meu-
U11 ft lil 17 i _ » blée , indé pendan te , au so-
leil , à monsieur solvable. 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 75, au 2me étage. 14036

P h f l m h P P  A louer belle chambre meu-
Ullulllui C. blée et propre , au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 29 A , au ler étage. 14034

Phïlff ihrP A Jouer une ohambre et
UlialllUlC» cuisine, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue de
l'Enargnel , arrêt du tram. 14193

Pjû fl à fflppn On cherche à louer
I lClf tt " IC11C , chambre meublée ,
lout à fait intiépendante de préférence
au rez-de-chaussé. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. C. 1-11 --.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14122

Jeune ménage ^^A .rà° ui8.
petit logement moderne de 2 chambres,
avec alcôve ; Quartier des Fabriques.
— Offres par écrit , sous initiales B.
V. 13965 au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer Tî^
une bonne cave, pour y conserver du
fruit. Urgent. — S adresser au Maga-
sin Marcellini , rue Léopold-Robert 66.
(Palace Minerva). 14329

On demande à louer c
uonura

0
nt

cJôur
la saison de chasse. — S'adresser à M.
Léon Kohl y, rue dn Nord 13. 14319
Up-nfj n soigné, de trois personnes
ulClittgu demande au plus vite bonne
fille sachant cuire. — S'adresser, de 2
à 6 heures, rue de la Paix 45, au rez-
de-cuaussée , à gauche. 14333
Ph.mhp f l  est cherchée à louer par
UlldlllUI D demoiselle de toute mora-
lité, 2 fenêtres au soleil levant , meu-
blée, avec électricité, dans quartier
des Fabriques. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres A. B. 14217.
au bureau de I'I MPARTIAL. 14217
Honinîcol lû  demande à louer de sui-
1/ClllUloCllC te, chambre meublée,
indépendante , quartier du centre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14089

Jeune employé ETŒ __ > .
chambre avec électricité, si possible au
soleil et au centre de la ville. — Of-
fres sous chiffres E. G. 14019 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1404̂ '

PhflllfFP-Pfl l l  a»«»mase »_ >*_•"_-
ullUUll u eau , tique de préférence ,
est demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner, rue de la Paix
55 BIS. 12608

On demande à acheter ™r8eecut;-
gé. — Offres écrites sous chiffres L. P.
14069, au bur. de I'IMPA RTIAL. 14069

On demande à acheter a _s:$
mais en bon état, roue libre. — S'a-
dresser à M. Albert Mairet , Martel-
Dernier. 14*535

k VOnH p fl  un 'ave-main en porcelai-
_. ÏCUUIC ne blanche , .l'état de neuf;
bas prix. 14072

S'âdr. au bur. de I'IMPARTIAL.

A ironr lnn Pour «auss de dé''-r*> *
I C U U I .  £as prix , -ahles , chaises,

litF , cadres , commode , uuffet de ser-
vice , lit américain, potager, marmite it
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chau«o_ée.
à gauche. 13550

A -onHu o Une lourde roue «n fon-
ICliUl C. te sur pied , un réchaud

à un feu double, un grand berceau «l'en-
fant , bois dur , fronton. — S'adresseï
à M. A. Arnould , rue Jardinière 130.
au îirn e étage. 14235

P fit Q riOP brûlant tous combustibles
rUldgol deux fours , neuilloire cuivr»
avec robinet at barre jaune, à vendr».
faute d'emnloi. — S'adresser rue Jar-
dinière 132, au 2me étage, por>- aa
milieu.  xiZI V--
mmmmma—a»__»——¦———»——————

A u onrl p o filul e d'era p '01 2 Jits com'
ÏCllUl C piets. 1 buffet à 2 portes.

1 lampe à gaz neuve ; le tout cédé i
uas prix. — S'adresser rue Nui_a-Droz
94. au rez-de-chaussé. à gauche. 14056

â tron rlpp faut8 de Plac''- l uai 8n0|'
fl. ï CUUI C re, i réchaud a gaz, 1 bel-
le toillette avec écoulement. 1 potager
à gaz « 3 feux » 1 four , 1 lustre à gaz,
1 bicyclette, 1 poussette à 3 roues, 1
phonographe , 1 canap é, 1 appareil pho-
tographique, 2 paires de grands ri-
ceaux. etc.. — S'adresser rue de la Ser-
re 10 au ler étage, de 10 h. è midi.

J4033

Â
-Qp W pn un chauffe-bain et une
I CllUI C grande baignoire en zing.

— S'adresser chez M. H. Bugnon rua
Frilz-Gonvoisier 40A. 14028

* nnn r inn  un joli CH O I X  de femelles
& ÏCUUIC de canaris , fr. 1.50 et 2.
deux maies, ainsi que des cages à un
et deux compartiments. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 14094

«-*_ _ , „  A vendre S
-J& Ky**~ ploi, une jument de

-*V*Vis_jÇV ** an8 - - S'adresser__£—£_=_• ¦ 
à M- Charles Vau-

cher , La Ferrière. 14080

A
nn-r jnn fa u te d'emuloi , ua pota-
ÏCUUI C ger -4 trous). 12 fr. -

S'adresser rue du Parc 88, au 2nu
étage. 14194

J  ̂ A vpnrtpp neau chien
j r t a& gf  "¦ «OuUl C policier, très

L _̂J W**_\ bon pour la garde. Prix
t_ \ M. modéré. — S'adresser à

"-̂ aaid. A. Lehmann, Ville-
ret (J.-B.). 14207

Aux parents, tuteurs
et autorités tntélaires !

Honorable famille prendrait en pen-
sion 1 fillette âgée d'au moins 2 ans.
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. AI. 1339. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13799

Mécanicien
comme Chef.

Connaissance de tous les travaux de
mécanique et de l'outillage. Place d'a-
venir et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites, sous chiffres 11-5991 J,
à la Soc. An. Suisse de Publicité
H. & V. St.-Imier. 

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

«r Menuisier *On demande de suite un bon ouvrier
menuisier. — S'adresser rue des En-
vers 57, au Locle. 1421

¦ ¦ ¦!¦___¦_¦ ¦! ¦ ¦

RonloiiCQ G" demande bonne ré-licyiouoc. gjsuse, pouvant aussi
faire la retouche en spiraiage plat. —
S'adresser Comptoir, rue du Parc 110.

14101

Pour cas impréyo, !sl_II
logement de 3 pièces, rue Léopold Ro
bart , cédé à fr. 45 par mois. 14249

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Marc Morel , avocat, rue dé la
Serre 27. H.15577.G
PlllC ÏOllPO appartements moder-
riUûlCUl _ BeSj 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'adresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

A IflllPP a PP ai'lement3 remis à neuf ,
O. IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz
et électricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au bureau. 12345

A lflllPP Pour *e -** octO Dre 1915 ou
l-llvl , eooque à convenir, petit lo-

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

I fldPïï IPllt A l°uer > pour fin octobre.
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à M. A.
Schielé, rue du Doubs 131. 14128

I ndPITIPrit Q ^ louer de suite ou
UUgCUlGlUO. époque à convenir, au
Sme étage, rue de la Chapelle 9, deux
beaux logements de 2 ou 3 pièces,
avec chambre de fllle, plus un rez-de-
chaussée de 2 pièces. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au Sme étage.

13991
Onnn nn| A louer, de suite ou épo-
OUUB'oul» que à convenir, un sous-
sol pour petit atelier , ou à défaut ,
Sour un ménage. — S'adresser rue du

loubs 81. 13995

Appartements. * irri»Rr L3?
maison d'ordre , quartier Ouest , de
beaux appartements de S et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre de
bains. — S'adresser au gérant, M. F.
Rodé-Grosjean , rue du Doubs 155

14191

I niJpmPIlt ^ l°uer d6 suite, petit lo-
llUgCUlClll, gement de 3 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 14192

A lflllPP pour *e 81 octobre 1915, beau
IUUCI pignon de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, prix , f. 18 par
mois. — S'adresser rue de la Paix "49,
au ler étage, à droite. 14194

A lnnon Polir 31 °Gtobre l915 m
IUUCI bel appartement de 3 piè-

ces, corridor, chambre de bains, bal-
con fermé et toutes dépendances. Prix
réduit pendant la guerre. — Pour, de
suite ou 31 octobre un logement de 4
pièces, corridor et dépendances. Fr. 40
par mois, tout compris. — S'adresser
Hoirie Jules Froidevaux , rue Léopold-
Robert 88. Téléphone 4.75. 14038
AppaFteilieflt. octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , gaz , électrici-
té, en tète du Tram de fiel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4«r*94

I flP fl l  A louer de suite un local avec
UUL -lU. devanture, une cbambre et
une cuisine; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2rae étage. 4514
I nripmontc de 3 pièces, au 1er étage.
UUgCUlCUlù et un de 2 pièces ou 4
pièces, au 2me étage, sont à louer de
suite. — S'adresser rue Liëopold-Ro-
bert 5t. au magasin. 13774
Pjrfr -An A- louer pour le 81 octobre ,
rig UUU » ou avant , pignon de 2 cham-
bres, au soleil , corridor , cuisine et gaz.
— S'adresser rue de la Côte 14, au ler
étage. 14073

Mnr too ïn  bien situ é 0D>'T_endr!JJt ponr
lllttga-Iu tout commerce, avec petit
logement, est à iouer de suite ou à
convunir. — S'adresser rue Numa-
Droz 6. 14041

innartpmpntç A louer de suil>> "u
nU {Jttl ICUJCUlo. époque a convenir ,
rue de la Serre 10. Sme étage, 2 beaux
appartements de 2 et 3 pièces, cuisine
et dépendances , Fr. 450 et 020. — S'a-
dresser au 1er étage , de 10 h. à midi ,
ou chez M. Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. , 14032

Pj .nnil rem ^ s à neuf , 3 chambres, au
rigUUU j soleil , à louer de suite. Les-
siverie. gaz, électricité. Fr. 32.60 par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12.
au Sme étage (Place-d'Armes). 14048

K6Z-QG-C113.11SSS66 31 octobre , rez-de-
chaussées de 2 et 3 pièces, alcôve, cor-
ridor , dépendances. - S'adr. rue Numa-
Droz 21, "au ler étage. 14042
I nr(ar .ant  A l°uer . 8U 1er étage ue-
LUgElUCUl. tit logement de 2 pièces.

S'adresser rue du Progrès 10. 14083

l ndpmpnt ¦*¦ *ouer p°ur ie 'er n°-UUgCUlCUl» vembre . rue Jaquet-Droz
27, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz à la cuisine , électri-
cité, — S'adresser rue du Collège 8,
au Sme étage. 13758

Gas impréïn,âldTcâ0aus
rseé.

' ' de 3 pièces. Pri x avantageux.
S'adresser Gérance A. Bûhler ,
rue Numa-Droz 148. 13717

A lflllPP Pour Ie "' octobre, quartier
IUUCI ) des Crétèts , un logement

moderne de 8 pièces, avec jardin , pour
de suite, plus un de 2 pièces et un pe-
tit magasin au centre, avec cuisine et
2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13573

PntPPlïflt  A l°uer un 'ooai pouvant
Emll CUUI» être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759

APParteffleill. mier-Mârs , un ap-partement de 3 pièces , tout au soleil .
Prix , 85 fr. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 7694

A lflllPP rue rï" Couvent
IUUCI j i. Appartement au

soleil , de 3 chambres , cuisine,
grandes dépendances et jardin
uotager. - 1 pareil de 2 cham-
bres. — S'adresser chez M. G.-
J. Sandoz, rue du Couvent 8. 13223

ln.Pl.Pnt de 2 Pièces, rue de Gl-
LUglUlbUl braltar 11, à louer
de suite ou époque à convenir. Eau et
gaz. Prix , Ft! 25.— par mois. — S'a-
dresser au Sme étage, à droite , de mi-
di à 1 h. ou de 7 à 8 heures du soir.
H-22055 C 12040

Appar lefflenl. avril 1910 ou époque
:i convenir , vis à vis du Collège Pri-
maire , un bel appartement de trois
chambres , corridor et dépendances.
Lessiverie dans la maison. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au ler étage , à
droite. 13895

I n.pmpntu A louer * P°*-r tout de
-UgCi-GlUi)» suite ou époque à con-
venir , 2 logements , un de S pièces et
l'autre de 2 pièces. Prix modérés.

S'adresser rue de l'Industrie 28 . au
1er étage. 14172

rh omhnû  A louer de suite une jolie
•JUttlUUlC. chambre meublée. 14246

S'adresser chez M. FUeg, rue du
Parc 26, au 3me étage, 

nh.milPP A louer > au centre de la
UlialllUl C. ville , chambre indépen-
dante, à monsieur ou dame honnête et
travaillant dehors. — S'adres. à Mme
Hasler, rue du Premier-Mars 8, au
Sme étage. 14224

Ph.mh PP ^ remettre de suite , petite
UUaiUUlC. chambre meublée , entière-
ment indépendante, à personne hon-
nête et solvable. Prix , 14 fr. par mois.

S'adresser rue de l'Envers 30, au
Sme étage. 14081



La bataill e de Champagne
Un correspondant de l 'Agence Havas donne

encore ces renseignements sur la bataille de
Champagne, durant les jour nées des 26 et 27
septembre derniers :

Le soir du 23 septembre , nous tenions en
Champagne une ligne dont le contour très
sinueu x semblait sur la carte, presque para-
doxal , certaines de nos imités se trouvant orien-
tées face à l'est, d'autres face à l'ouest .

Au cours des journées des 25 et 27, nous
'avons réussi , au nord de Souain -et de Perthes,
à «établir notre front face au nord et à nous
installer au contact de la deuxième position alle-
mande, sur une étendue de 12 kilomètres carrés,
sur lacaielte les tranchées s'échelonnaient en
profondeur .

Toutes les lisières des bois étaient organisées
défensivement , d'innombrables boyaux et des
tranchées parallèles facilitaient la résistance pied
à pied.

Nous avons triomphé de toutes ces difficulté s
en imposant notre ascendant à l'adversaire,
progressant d'une tranchée à l'autre et nous
emparant , chemin faisant , de batteries, de
dépôts de munitions et de matériel.

Nos soldats avaient la volonté de vaincre, et
la joie de sentir s'écrouler sous leurs efforts la
puissante forteresse allemande les excitait à tou-
jours aller de l'avant.

Nos colonels et nos généraux installaient
leur poste de commandement dans les abris
des officiers allemands , huttes ct casemates, où
figuraient encore des pancartes : « Stab, Ba-
taillons, Kompanie, Fuhrer». Les soldats fai-
saient gaiement un inventr.ir ç rapi !- des loge-
ments et cantines rusticjues installés dans les
bois. Notre artillerie venait prendre position
en rase campagne, comme au temps de la
guerre de mouvements.

Notre avan ce se poursuivit, en particuli er
avec une continuité de succès tout à l'honneur
des t roupes qui en avaient assumé la tâche, sur
une succession de collines boisées qui s'éten-
daient entre Aubrive et Souain , au nord de la
Chaussée Romaine.

Epine de Vedegrande et la cote 150 sont les
seuls points marquant cette région sur la carte
militaire. Il y avait là tout un réseau de tran-
chées, que les Allemands tinrent avec acharne-
ment. ' ¦ , : r

Nos troupes s'nvancèrent par b**nds succès-
.ifs, creusant des tranchées au fur et à mesurd
de leur marche, afin de marquer leur prise de
possession du terrain . Elles parvinrent ainsi
jusqu'à la seconde li gne ennemie. Cette position
se poursuit vers l'est d'une façon continue
jusqu 'à la cote 193; elle po rte dans le vocabu-
laire militaire le nom de parallèle du bois Che-
vron, tranchée de Lubeck, jusqu 'à la ferme
Navarin . Plus à l'est se trouve la tranchée
Kultu r, la tranchée des Satyres, la tranchée des
Pirates,

Le soir du 25 septembre, nous n'avions pas
encore atteint la deuxième position à l' est
de la ferm e Navarin. Les Allemands tenaien t
toujours dans le bois de pins se tenant sur le
rebord est de la cuvette de Souain.

Dès le 25 septembre , nos troupes, qui étaient
parvenues à l'ouest jus qu 'au point où la route
de Souain à Tahure traverse le bois, réussirent
à doner la main à celles qui s'étaient installées
à la cote 193.

Ainsi furent encerclés les derniers défen-
seurs des ouvrages des bois : nous y avons
fait 2,000 prisonniers.

En même temps , nos troupes d'Afrique ga-
gnaient du terrain vers le nord , nettoy ant le
bois et s'emparant d'un camp rempli de ma-
tériel dont l'existence avait été révélée par
les avions du camp dé Sadova.

Plus à l'est, nous poussions également notre
ligne, en nous installant au sommet de la cote
201, qui fait face à la butte de Tahure , sur fa-
quelle l'ennemi installa sa deuxième ligne dite
« Tranchée de la Vistule ».

Sur tout le reste du front d' attaque , la pres-
sion se poursuivit par de violents bombarde-
ments , par des combats de grenades et par de
rap ides attaques.

Sur le lieu dit la <- Main de Massiges », le
terrain fut ainsi gagné par l' action soutenue de
l'infanterie coloniale. Alternant avec des rafa-
les d'artillerie lourde et de campagne , et des
assauts des grenadiers , nous avons réussi à
étendre considérablement , sur la partie nord
du promontoire notre gain du 25 septembre.

Par groupes , les Allemands se rendaient ,
même s'ils n 'étaient pas encerclés , parce qu 'ils
étaient déprimés par la faim et convaincus de
notre volonté de poursuivre jusqu 'au bout no-
tre effort.

A l'extrémité nord du médius de la main
de Massiges une tranchée allemande gênait
nore avance d' artillerie. Nous y avons con-
centré le 26 notre feu. Vers la fin de l' après-
midi , l'officier observateur donna l' ordre de
cesser le tir , car il avait vu ies Allemands se
dresser sur la crête , les bras en l'air. Le géné-
ral commandant  la division ordonna aussitôt
aux canons de 75 d' exécuter un tir en barrage
en arrière , et on vit aussitôt les Allemands
courir vers nos lignes, tandis que ies marsouins
allaient s'installer dans leurs tranchées , plan-
tant des fanions qui guidèrent le tir de notre
artillerie et qui , sur cette crête ravagée par
nos obus se détachaient comme de glorieux
«drapeaux.

Les faits de graerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 3 octobre, 15 heures. — Entre Sou-

chez et le boîs Glvenchy, l'ijnnemi a tenté à
quatre reprises de nous reprendre à la grena-
de quelques portions de tranchées qu il avait
perdues. Il a éié repoussé partout.

En Champagne, une contre-attaque alleman-
de contre les positions que nous avons con-
quises le ler octobre, au nord de Le Mesnil,
a été également reje tée.

L'ennemi a bombardé l'arrière de notre
front , particulièrement dans la vallée de Suip-
pe, toujours avec des obus suffocants. Notre
artillerie prit à partie les batteries adverses
et en réduisit plusieurs au silence.

La nuit a été calme sur le reste du front.
PARIS. — 3 octobre, 23 heures. — En Ar-

tois, nous avons progressé et enlevé un block-
haus au sud du bois de Glvenchy.

Bombardements réciproques et assez vio-
lents au sud de la Somme aux environ s de
Beaufort et de Boucholr ainsi que sur le iront
de Champagne et de l'Argonne, au nord de La
Harazée.

Dans les Vosges, l'ennemi a tenté sans y
parvenir de diriger des jets de liquides enflam-
més sur nos tranchées du Violu — entre le col
Sainte-Marie et le col du Bonhomme —. Nous
avons riposté en bouleversant ses travaux de
mine par un camouflet efficace.

Un groupe d'avions a bombardé dimanche
matin la gare, le pont du chemin de fer et ies
bâtiments militaires du Luxembourg.

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

' PETROGRAD. — 2 octobre, 21 heures. —
Les attaques allemandes ont continué dans la
région de Grosseckau , mais n 'onb eu aucun
succès.

L'artillerie lourde allemande a canonné la
gare de Lievenhof , au sud-est de Jacobstadt.

L'attaque allemande de Dvinsk a poussé quel-
que peu nos troupes de certains secteurs entre
le chemin de fer et le lac Sventen.

Entre le lac Demmen, situ é au sud de Dvinsk
et Drysviaty, combat d'artillerie.

A l'est de Sventen, notre artillerie a repoussé
les Allemands et occupé le village de Postavy.

A la suite d'un combat à la baïonnette, nous
avons occupé le cimetière près des villages de
Tcheremtchitza et de Stachovtzy, ainsi que le
village de Berejmaya. Après l'occupation des
dits points, l' ennemi a été considérablement re-
poirsé dans la région du chemin de fer de
Wilej ka-Polotzk , vers l'ouest.

Au sud de Liachovitschi, un de nos batail-
lons a délogé l' adversaire des hauteurs , et.
perdant seulement 9 hommes, a fait pr isonniers
deux officiers allemands et 109 hommes.

Dans la région du Styr moyen, près du vil-
lage de Lamane, au sud-est de Kolki , combat
tenace qui a duré toute la journée.

Les atrocités d' adversaires qui perdent pos-
session d'eux-mêmes continuent.

Hier, sur une verste de distance, au sud du
village de Koulikovitchi , sur le Styr , en aval de
Kolky, on a relevé les cadavres d' un officier
et de deux soldats d'un de nos régiments de
cavalerie. Ces hommes avaient été blessés et
faits prisonniers pend ant le combat du 28 sep-
tembre. Leurs cadavres avaient les yeux cre-
vés, les dents cassées, et ils portaient des bles-
sures témoignant du massacre de ces blessés.
Cette preuve est d' autant plus concluante que
les cadavres n 'ont pas été retrouvés sur le
champ de bataille.

Pour compléter la conclusion générale, le 30
septembre , l'état-maj or du généralissime com-
muniaue que les opérations de nos trouoes dans
la région de Vileika ont été accomplies avec
énergie pendant plus de vingt jou rs et Qu 'elles
ne sont pas encore achevées. Elles ont abouti à
la reprise de l'initiative par nos troupes.

Le COUD porté par les Allemand s, dans la di-
rection de VîJc-îka. a été décidément paré et
leur pl an est détruit.

Au cours des graves combats a*n. pendant
plusieurs j ours, ont pri s un caractère d'inten-
sité, ce qui ressort des communiqués précé-
dents, l'adversaire a été consécutivement ar-
rêté , ébranlé et enfin rej eté.

La saillie profonde des Allemands sur 1e
front Soly-Molodetchno-Oloubokoie-Viozy a été
détruite. L'ennemi, emballé, a eu des pertes
énormes.

Le passage méthodique par nos troupes de ia
déf ensive à l'offensive s'effectue avec hnb i'eté
et insistance, c'est une action digne seulement
de troupes de haute valeur.

LA SITUATION DES ARMFFS ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 3 octobre. — En haute mon-
tagne où scvissimt d'jà des fc*iU'*m«**nte s et où
il y a d' n'bondnnîes chutes de nci-n-, de petites
actions, d -nt l'issue nous a «été favorable, ont eu
lieu au Col de Pramosio en Caria.

Dans le secteur de Tolmino une attaqi'e en-
nemie diri gée contre les positions récemment
conquises par nos troupes sur les hauteurs de
Santa Maria a été repoussée.

Le dénouement dans les Balkans
Un ultimatum russe à la Bulgarie

PETROGRAD. — 3 octobre. — Le ministre
de Russie à Sofia vient d'être . chargé de re-
mettre à M. Radoslavoff la note suivante :

Les événements qui se déroulent actuelle-
ment en Bulgarie démontrent h résolution dé-
finitive du gouvernement ec du roi Ferdinand
de re.nettre le sort du pays entre les mains de
l'Allemagne. La présence d'officiers allemands
et autrichiens au ministère de la guerre et à l'é-
tat-major de l'armée , la concentration de trou-
pes dans la zon e limitrophe de la Serbie , et le
large secours financier accepté de nos enne-
mis par ie cabinet de Sofia , ne laissent pas de
doutes quant au but des préparatifs militaires
de la Bulgarie.

Les puissances de l'Entente, qui ont pris à
pœur la réali sation des aspirations bulgares,
ont à maintes reprises prévenu M. Radosla-
voff que des actes d'hostilité contre la Serbie
seraient considérés comme dirigés contre el-
les-mêmes. Les assurances données par Je
chef du gouvernement bulgare en réponse aux
observations de l'Entente , sont contredites par
les faits.

Le représentant de la Russie , liée à la Bul-
garie par les inoubliables souvenirs de sa li-
bération du joug turc , ne peut pas sembler ap-
prouver par sa présence l'agression prémédi-
tée contre un peuple slave et allié.

Le représentant de la Russie a reçu, par
conséquent, l'ordre de quitter la Bulgarie avec
tout le personnel de la légation et des consu-
lats dans le délai de 24 heures, si le gouverne-
ment bulgare ne rompt pas ouvertement avec
l'ennemi et ne prend pas les mesures pour l'é-
loignement des officiers appartenant aux ar-
mées des Etats se trouvant en guerre avec les
puissances de l'Entente. .

Les troupes alliées à Salonique
PARIS. — Le « Temips » annonce l'immi-

nente apparition des troupes «françaises en
Macédoine , et que la nouvelle de leur débar-
quement à Salonique est attendue à bref délai.
D'autre part , un télégramme du correspondant
privé de l'agence Wolif , à Athènes , dit que le
bruit court que le roi Constantin se rendra
prochainement à Salonique.

PARIS. — La Quadruple Entente a notifié
au gouvernement grec que les propositions fai-
tes à la Bulgarie dans le but d'obtenir sa coo-
pération contre la Turquie, sont retirées.

Le débarquement des troupes alliées à Sa-
lonique est en voie de réalisation.
De nombreux soldats bulgares désertent

BUCAREST, — De nombreux soldats dé-
sertent. De nuit , ils traversent en masse le Da-
nube et cherchent un refuge en Roumanie. La
nuit passée , 800 d'entre eux sont arrivés à Ca-
iafat; ils avaient pour la plupart leur équi-
pement complet. Trois cents appartiennent au
régiment de cavalerie de Vidin. Tous se mon-
trent très déprimés et déclarent qu 'ils ont dé-
cidé de fuir parce que leurs femmes et leurs
enfants les suppliaient de ne pas participer à
une guerre inj uste.

Ce qui décourage et démoralise la popula-
tion bulgare, dit le même journal , c'est de ne
pas savoir contre qui va se battre l'armée. Les
soldats bulgares qui ont déserté déclarent que
les Bulgares ne se battront pas contre les Rus-
ses ; ils mettron t bas les armes à la première
rencontre avec les troupes libératrices.

M. Stambouliwski a transmis au roi une nou-
velle protestation , signée par des centaines
d'hommes politiques.

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

BERLIN. — 3 octobre. — Des monitors en-
nemis ont dirigé dans l'après-midi un feu inef fi-
cace sur la région de Westende-les-Bains. De nou-
velles tentatives des Anglais de reprendre pendant
la nuit , au nord de Loos, du terrain perdu, ont
échoué complètement. L'ennemi a dû abandonner
son attaque avec de lourdes pertes après un corps
à corps acharné.

Une tentative d'attaque de l'ennemi, partie de
Neuville contre nos positions sur les hauteurs au
sud-est, a été repoussée avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. Dans un combat à coups de gre-
nades, qui suivit l'attaque, l'ennemi nous a enlevé
un élément de tranchée d'une quarantaine de
menés.

Hier, les Français n'ont pas renouvelé leurs at-
taques d'infanterie en Champagne. Le feu d'artil-
lerie de l'ennemi s'est poursuivi avec une intensité
variable.

Dans la région de Réthel, le dirigeable français
« Alsace » a dû atterrir. Son équipage a été fait
prisonnier.

Auj ourd'hui , à 8 h. 30 du marin, des bombes
ont été jetées par des. aviateurs français sur la
ville neutre de Luxembourg. Deux soldats luxem-
bourgeois et une demoiselle de magasin ont été
blessés.

Sur le front oriental, dans les combats de
cavalerie au sud de Kojany, l'ennemi a été rejeté
au-delà de Madjalka.

Après la défaite de Czemyc. et l'échec de
l'attaque russe contre le front nord de cette loca-
lité , les Russes ont abandonné la rive ouest du
Cormin, à part quelques petits établissements sulquelques passages.

Du grand Etat-major autri chien :
VIENNE . — 3 octobre. — L'ennemi , épuisé

par les nombreuses attaques stériles et meur-
trières qu'il avait entreprises les jours précé-
dents, a évacué hier la rive ouest du cour-
inférieur du Kormin .

Sur le front italien , hier , avant l'aube, les
Italiens se sont groupées pour prononcer une
grande attaque contre le secteur nord-ouest
du plateau de Doberdo, Notre artillerie a dirigé
son feu sur les troupes assaillantes et les a
dispersée, pour la plupart. C'est ainsi que
l'entrep rise ennemie s'est achevée par une
attaqu e d'un bataillon le long de la route de
Straussina à San Martino.

Des tentatives de l'adversaire d'avancer à
l'est de Recipuglia ont également échoué. Cer-
tains mouvements derrière le front ennemi et
le trafic animé sur les chemins de fer de Vénétie
n'ont pas échappé à notre observation.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS

Le danger du celluloïde
¦ Mumlisvvil, petit village à l'écart et que bien

peu de voyageurs connaissent , est devenu sou-
dain tristement célèbre. Jeudi soir, sa fabri-
que de peigne, a été la proie d'une incendie ter-
rible, qui a fait un grand nombre de victimes.
On s'adonnait à la fabrication du peigne , à
Mumlisvvil, depuis la fin du XVIII e siècle. Jus-
que vers le milieu du XIX e siècle, ce fut une
industrie' domestique; puis fut construite une
fabrique qui , depuis 1870, est la propriété de
de la maison Waller-Obrecht. Elle livre, à côté
des peignes et démêloirs en oorne, considérés
maintenant comme des articles de luxe, les
peignes moins coûteu x en celluloïde', dont la
fabrication en grand date depuis une ving-
taine d'années. Le celluloïde se prête on ne
peut mieux à* cette industrie; mais, composé
de camphre et d'une matière analogue au co-
ton-poudre, il a l'inconvénient d'être extrême-
ment inflammable. A Mumlisvvil , on avait pris
toutes les précautions voulues , dit-on , pour
éviter un accident , pour empêcher le retour
d'une catastrophe comme celle où, il y a quel-
ques années*, à Vienne, furent victimes de nom-
breux ouvriers et ouvrière, d'une fabrique de
peignes en celluloïde. Non seulement, il était
rigoureusement interdit de fumer dans les ate-
liers et dans leurs abo rds ; mais de peur «qu'une
étincelle ne déterminât une explosion, l'aigui-
sage des outils ne pouvait se faire dans les
locaux où l'on travaillait le celluloïde. En outre,
des aspirateurs éliminaient les poussières de
celluloïde, et les moindres déchets étaient trans-
portés hors de la fabri que, afin qu 'ils ne formas-
sent pas des amas de matières inflammables.

Ces mesures ont été vaines, hélas! II a suffi
d'une étincelle pour causer l'épouvantable ex-
plosion "de jeudi. Du moins on suppose
qu'elle est due à une étincelle partie d'une
polisseuse à l'émeri, dans un atelier au sous-
sol. Les témoignages manquent toutefois, car
aucun des ouvriers travaillant dans ces locaux
n'a échappé} à la mort.

Il était 3 */_ h., quand l'alarme se répandit.
Sur les 350 ouvriers et ouvrières, 200 environ
travaillaient en ce moment-là. Au bruit de l'ex-
plosion , ils demeurèrent quelques secondes com-
me pétrifiés; mais la vue des flammes sortant
du sous-sol et gagnant rapidement les ate-
liers supérieurs, les fit se ruer à toutes les is-
sues. Malheureusement la fatalité voulut que le
portail principal demeurât fermé! Un témoin
écrit à ce propos à la « Gazette de Soleurei»:

« Je courais vers le lieu d'u sinistre avec les
pompiers , quand nous rencontrâmes un grand
nombre d'ouvriers et d'ouvrières ayant les che-
veux et les vêtements brûlés, et que con-
duisaient de leurs camarades ayant ' échappé
aux flammes. Arrivés devant la fabrique en
feu , nous vîmes une -demi-douzaine d'hommes
faisant des efforts inouïs pour ouvrir la grande
porte du côté sud. Elle s'ouvrait en dedans!
Ils parvinrent enfin à l'enfoncer, mais les flam-
mes les firen t reculer . Quand ils purent avancer
de nouveau, ils se trouvèrent en présence des
restes carbon isés de huit ouvriers, qui de l'inté-
rieur avaient vainement essayé d'ouvrir la fa-
tale porte. Des caves partaient des hurlements
qui nous glaçaient le sang dans les veines.
Les jets d'eau ayant refroidi les grilles des
soupirau x, on put les faire sauter et arriver à
sauver une jeune ouvrière ; mais, ailleurs, sî
formidable était la fournaise, que tous les efforts
des pompiers furent inutiles. »

Une centaine d'ouvriers et d'ouvrières
avaient couru à l'ancien bâtiment de la fabri que,
demeuré encore intact , et s'enfuyaient par les
portes, par les fenêtres , par une passerelle con-
duisant sur une toiture en plateforme, d'où
ils purent sauter à terre. La plupart avaient l'air
hagard); une femme s'enfuit jusqu 'à la forêt
voisine, où on la retrouva tard dans la soirée;
elle paraissait avoir perdu la raison .

Jusqu 'ici le nombre des morts est de 32;
on craint qu 'il ne s'élève encore, car l'état
de quelques-uns des blessés paraît désespéré.
Une douzaine de corps n'ont pas encore pu
être ' retrouvés.

Inutile de dire combien grande est la conster-
nation «dans tout le canton .

¦____<— rm» -

£a catastrophe 3c Jftumlisvil



La Lhaiix-de - Fends
Théâtre. — « La vierge folle ».

La pièce célèbre d'Henry Bataille avait attiré
hier au théâtre — malgré qu 'elle eut été j ouéedéj à plusieurs fois — un très nombreux pu-blic.

Au premier acte — acte d'exposition un peu
terne — on pouvait s'attendr e à quelque dé-
convenue , le souffleur émettant la déplorable
prétention de jouer la pièce à lui tou t seul. Cefâcheux auxiliaire n'a heureusement pas per-
sisté et la suite a été meilleure.
r Mme Berthe Bady est touj ours la très gran-
de artiste que nous connaissons. Elle a donnéau rôle de Fanny Amaury une vérité et uneémotion saisissantes. Aussi l'a-t-on applaudie
et rappelée avec un véritable enthousiasme.

Ses partenaires, par contre, étaient de la caté-gorie des médiocres. N'insistons pas. Faisons
toutefois une exception pour M. Monin , Amau-ry, suffisamment correct et pour Mme
Linska, Diane assez peu ingénue , mais tout de
même sympathique.
Brevets spéciaux.

_ Le Conseil d'Etat a décerné les brevets spé-
ciaux ci-après pour l'enseignement dans les
écoles publiques :

Sciences mathématiques, à Georges Criblez;
Langue allemande, à Emma Bader , Jeanne
Tschantz , Edouard Streitt . Fritz Weber ; Mu-
sique vocale, à Edouard Marchand ; comptabi-
lité, à Maurice Soguel et Jules-Henri Wuilleu>-
mier ; Langue italienne, à Hermann Boss ; Tra-
vaux féminins, à Ruth Tissot, Hélène Monnar d,
Cécile Sommer , Emma Bourquin , Lucie Vuille
et Agnès Duboi s ; Enseignement ménager, à
Béatrice Cuccini et Sophie Delay.
Les prochains spectacles.

Nous aurons dimanche prochain F « Espion-
ne », une des œuvres les plus populaires de
Sardou , l'auteur de « Madame Sans-Gêne » et
de tant d'autres œuvres aimées du public. Au
nombre des interprètes, nous trouvons , Mlle
Thésy Borgos et Carmen d'Assilva, MM. Char-
ny et Coursière. C'est dire que l'interprétation
sera excellente.

Le nombreux public qui assista à la repré-
sentation de la « Fille du Régiment » et du
« Chalet » en fut à bon droit , très satisfait.
Les amateurs de spectacles lyriques appren-
dront donc avec plaisir , que les mêmes artis-
tes avec le même orchestre , reviendront le
¦j eudi 14 octobre donner «Le voyage en Chi-
ne », une délicieuse opérette, musique de Bazin
livret de Labiche.
Faites attention à ce gamin.

Le public et particulièrement les négociants,
sont mis en garde contre un garçon de douze
ans qui s'est sauvé de la maison à deux repri-
ses déjà et qui va de magasin en magasin se
faire remettre à choix des obj ets d'habillement
en donnant diverses adresses de personnes ho-
norablement connues.

Prière de le signaler à la police s'il reconn-
imence ses tentatives, car malheureusement,
51 a déj à trouvé trop de négociants crédules
qu 'il a réussi à duper et il cherchera certaine-
ment à continuer ses exploits.
Pour les prisonniers de guerre.

M. Léon Bertaud , homme de lettres français,
chevalier de la Légion d'honneur , viendra don-
ner, mardi 19 octobre , à la , Croix-Bleue, une
causerie, avec proj ections lumineuses, sur Y E-
popée de la mer », au profi t de l'œuvre suisse
de secours aux prisonniers de guerre.

Hier ont commencé les matchs du champion-
nat suisse de football , auxquels prennent part
21 clubs de série A répartis en trois régions :
Suisse orientale , centrale et occidentale. Voici
les résultats des premiers matchs j oués dans
les différentes villes :

A Berne, le F. C. de Berne l'a emporté sui-
le Nordstern de Bâle par 7 à 0.

A Bâle, les Young-Boys de Berne et les
Old-Boys de Bâle font match nul par 2 à 2.

A Zurich , le F. C. Zurich est battu par le F.
C. Briihl de St-Gall qui marque 5 buts contre 0.

A Genève, Servette bat Stella-Fribourg par 7
goals à 1.

A Montreux , Cantonal de Neuchâtel l'em-
porte sur Narcisse de Montreux par 6 à 2.

A Lausanne , Montriond est vainqueur de
Genève F. C. par 7 à 0.

Le F. C. Etoile , sur 4 matchs j oués a eu trois
victoires et un nul. Dans son match de cham-
pionnat série A avec Bâle F. C, ia partie fut
j ouée de part et d'autre avec des alternatives
variantes mais où se manifestait la supério-
rité des Stelliens qui sortirent vain queurs par
-3 buts à 1. Etoile Ill-a bat Le Locle II par 7
buts à 1. Etoile Il-b fait match nul avec Ca-
tholic. Enfin Etoile II triomphe du Locle I par
5 buts à 2.

A Bienne , Chaux-de-Fonds I j ouait son pre-
mier match de championnat contre F. C. Bien-
ieT. Le j eu a été très vif de part et d'autre et
tour à tour Biennois et Chaux-de-Fonniers
orennent l'avantage. Le match est resté sans
résultat chacune des équipes ayant marqué 4
buts. Au Parc des Sports , Chaux-de-Fonds Il-a
bat Chaux-de-Fonds H-b, 6 à 1 et Chaux-de-
[• 'onds Ill-a bat Ill-b 7 à 1. A Beau-Site Chaux-
de-Fonds IV et Union II font match nul , 0 à 0.

Les matchs de football

encore (e prix da pain
Nous recevons encore du Comité de la so-

ciété des p atrons boulangers la lettre qu'on va
lire. Il va sans dire que nous déclinons d'a-
vance toute resp onsabilité quant aux alléga-
tions qu'elle renf erme. Nous exprimons éga-
lement le vœu que cette p olémique, qui nous
semble auj ourdhui sans obj et, ne continue p as
sur ce ton :

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1915.
Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial ».

En Ville.
Monsieur le Rédacteur,

Sans vouloir entamer une polémique avec
la Commission économique, nous ne pouvons
cependant laissée inachevée la mise au point de
son président.

M. Maire nous paraît bien mal renseigné
lorsqu 'il étale les titres des trois boulangers
faisant partie de la Commission économique :
gérant du groupe d'achat « j usqu'au 30 septem-
bre»; alors que depuis le mois d'août 1914 le
dit groupe n'existe plus ; membre du comité,
président du dit comité ! M. Maire oublie d'a-
j outer que ces Messieurs... ont été exclus de
notre société.

Dans sa mise au point, M. Maire dit bien que
c'est le Conseil communal qui a nommé la
Commission économique. Ajoutons, nous, qu 'il
a eu la main bien malheureuse dans le choix
des boulangers.

Personne n'aura de peine à comprendre pour-
quoi nous ne pouvions accepter ces trois Mes-
sieurs comme nos représentant, officiels et
c'est pour quoi , en date du 11 Février écoulé,
nous demandions à qui de droit leur remplace-
ment, par trois autres boulangers, membres ac-
tuels de notre société. Pourquoi notre demande
ne fut-elle pas agréée ? Il nous serait loisible
d'y répondre ; mieux vaut ne pas insister.

Dès lors, il nous semblait que nous n'avions
plus de comptes à rendre à la Commission éco-
nomique, et si M. Maire n'a pas reçu la ré-
ponse qu 'il aurait aimé recevoir lorsqu 'il télé-
phona tandis que nous étions assemblés jeudi
soir 30 septembre, il ne faut pas qu 'il s'en
étonne. C'est pourquoi il feint de croire qu 'à
cette heure-là nous n'avions encore pu prendre
de décision et qu'il met en doute notre affirma-
tion d'avoir, le 23 septembre déjà, décidé la
baisse du prix du pain.

En vous remerciant d'avance pour l'insertion
de la présente, nous vous prions d'agréer , Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de notre parfaite
considération.

Pour la Société des p atrons boulangers :
LE COMITE.

La manifestation oontre la guerre a réuni
hier après-midi un cortège de 1500 personnes
avec 4 corps de musique, cortège qui s'est
rends» au Temple communal à travers une
foule considérable. La colonne comptait de nom-
breuses femmes et j .unes filles, ainsi qu'une cin-
quantaine de soldats, de ceux cantonnés actuel-
lement en ville et dont les uniformes dernier
style donnaient la note suggestive. Def nombreux
écriteaux : «La guerre a déjà coûté 150 mil-
liards»; «La guerre a déjà tué et mutilé 10
millions d'hommes », etc., s'élevaient au-des-
sus des manifestants.

Le Temple communal était archi-comble, à
tel point qu'une partie des auditeurs s'est grou-
pée sur la terrasse pour entendre à son tour les
orateurs. Ceux-ci, MM. E.-P. Graber, conseiller
national, P. Pettavel, pasteur, et Perret, du
Locle, ont été écoutés très attentivement. Après
quoi la résolution suivante a été votée par ac-
clamation :

RESOLUTION
La guerne à laquelle les nations de l'Europe se

livrent depuis 14 mois est une guerre purement
impérialiste. Les gouvernements capitalistes ca-
chent le vrai caractère de cette lutte effroyabl e
en faisant croire aux peuples qu'ils se battent
pour leur indépendance nationale.

Les causes primordiales de la guerre actuelle
sont toutes autres; il faut les voir en premier
lieu : dans la soif de profits du grand capital
et l'ambition toujours plus grande des gouver-
nements impérialistes.

Des million s d'êtres humains ont été assas-
sinés ; des millions d'autres sont horrible-
ment mutilés; des villes et des villages sont
détruits; des régions entières sont dévastées
et les pertes subies par les détériorations d'œu-
vres d'art, paraissent irréparables .

Une misère inexprimable règne partout!
Plus de cent milliards de francs sont déjà gas-

pillés pour cette œuvre de destruction . Les pays
et les peuples s'appauvrissent chaque jour
davantage.

La boucherie et la destruction folles ne sont
possibles que parce que les peuples ignorent
le caractère vrai de la guerre et obéissent à la
parole mensongère des grands de ce monde.
Certains socialistes aveuglés parlent encore de
« tenir jusqu 'à l'épuisement ou jusqu 'à la vic-
toire complète », attendant de cette fin le ren-
forcement de la démocratie et du mouvement
ouvrier.

Ils se trompent. L'idéal du prolétariat n'a au-
cun rapport avec les buts de la guerre; celle-ci
ne peut apporter aux prolétaires qu 'une exploi-
tation plus intense, des charges d'impôts plus
lourdes et une réaction plus prononcée encore.

En protestant contre la continuation de la
guerre , nous engageons les partis socialistes
des pays belligérants à exiger la paix ! Aux
courageux lutteurs, qui, dès les débuts de la
guerre , ont osé s'opposer à leurs gouverne-
ments, nous adressons notre admiration et not re
sympathie, pour avoir sauvegardé l'honneur de
l'Internationale prolétarienne.

Nous protestons contre l'excitation chauvine
et déclarons que les intérêts des travailleurs ne
sont nullement identiques avec les soi-disant
intérêts et honneurs de la nation . La tâche es-
sentielle du prolétariat est de lutter contre l'en-
nemi dans son propre pays.

L'assemblée salue et appuie les efforts de
l'Internationale de la jeunesse socialiste, ten-
dant à opposer à l'éducation bourgeoise de la
j eunesse pour le militarisme et le patriotisme,
une propagande intense en faveur de la paix uni-
verselle et de la solidarité internationale.

L'assemblée affirm e sa solidarité à la j eunes-
se socialiste de tous les pays.

L'Internationale des femmes socialistes sou-
tient courageusement la lutte contre la guerre ,
malgré les persécutions dont elle est victime.

Camarades socialistes, hommes ou femmes !
nous ne devons nous laisser diviser , ni par des
différences de métiers ou de sexe, ni par des
Préjugés de race ou de nationalité. Unis avec
les militants de tous les pays, nous crion s :

Guerre à la guerre ! A bas le militarisme et la
haine des peuples !

Vive l'Union fraternelle des prolétaires de
tous les pays !

Luttons ensemble pour la libération politique
et sociale !

Vive la nouvelle Internationale du proléta
riat !

Le Parti socialiste suisse.
L 'Union suisse des f édérations sy ndicales.
L 'Union suisse des j eunesses socialistes.
L 'Union suisse des ouvrières.
Le p arti socialiste italien en Suisse.

L>â manifes-âfion

Rep êches du 4 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

La Quadruple-Entente à Salonique
ATHENES. — La Quadruple-Entente a pris

toutes les mesures nécessaires afin de ne pas
se laisser surprendre par les événements qui
pourraient se produire dans les Balkans.

On a Ja conviction que la Bulgarie, irrémé-
diablement alliée à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie, attaquera les Serbes, tandis que les
troupes des deux empires du centre commen-
ceront leur offensive sur le Danube.

On affirme que les mesures arrêtées par la
Quadruple-Entente sont en voie d'exécution.
Les premières troupes françaises sont déj à dé.
barquées à Salonique.

D'autre part, on affirme encore qu'un débar-
quement de troupes anglaises est imminent, et
l'on donne comme probable un débarquement
de troupes italiennes.

ROME. — Une dépêche d'Athènes ayant an-
noncé que le débarquement des troupes alliées
en Grèce avait commencé, l'officieux « Gior-
nale d'Italia » déclare que l'information est pré-
maturée : Jusqu 'ici, la seule chose certaine est
que le débarquement est décidé , qu'il s'eff ec-
tuera et que cette nouvelle a eu un profond re-
tentissement dans toute la péninsule balkani-
que.

« En réalité, afin que cette décision atteigne
sa complète efficacité , il faut qu 'elle ait une ac-
tion préventive plutôt que répressive, en d'au-
tres termes il ne suffira pas d'arriver en Ma-
cédoine lorsque l'action bulgare aura commen-
cé. Il est nécessaire d'occuper la Macédoine
pour empêcher la Bulgarie de bouger. De cette
manière on éviterait une nouvelle guerre fra-
tricide dans les Balkans et on y créerait une
situation politique et militaire qui obligera peut-
être la cour et le gouvernement de Sofia à chan-
ger complètement d'attitude ou du moins à se
tenir tranquilles. En effet , nous croyons très
peu probable qu 'une fois les troupes alliées
en Macédoine , le tsar Ferdinand ose lancer ses
soldats contre les alliés et principalement con-
tre la Russie .

FRANCFORT. — On mande de Constanti-
nople à la « Gazette de Francfort » qu 'il se
manifeste chaque j our plus clairement que la
.Quadruple-Entente a fait choix de Salonique
comme nouvelle base des opérations. Le géné-

-r-al lord Hamilton séj ourne avec son Etat-ma-
j or à Salonique ainsi que des membres de l'E-
tat-maj or français des Dardanelles. Il semble
que l'Entente se soit lassée des combats qui du-
rent depuis huit mois dans la presqu 'île de
Gallipol i et qui se sont tous brisés contre l'hé-
roïque résistance de l'armée ottomane. A Athè-
nes, on considère avec méfiance cette action
de l'Entente à Saloniaue.

ATHENES. — Le « Messager d'Athènes » ap-
prend de meilleure source que les ministres de
France et d'Angleterre ont fait au nom de leurs
gouvernements une déclaration des plus ras-
surantes. Ils ont dit que Paris et Londres ne
s'expliquent pas l'inquiétude qui s'est mani-
festée en Grèce. Lorsque le gouvernement
helléni que a fait connaître aux alliés ses dis-
positions, ils lui ont promis immédiatement
un concours efficace. C'est pour aider et sou-
tenir la Grèce que les troupes des alliés iront
à Salonique avec pour mission expresse de dé-
fendre le pays contre une agression bulgare et
secourir la Serbie alliée de la Grèce. C'est
en amis traditionnels de la Grèce que la Fran-
ce et l'Angleterre interviendron t dans les Bal-
kans.

SOFIA. — Une dépêche de l'agence Wolff
annonce que cinq mille Macédoniens contraints
d'entrer dans l'armée serbe ont franchi ces
j ours derniers la frontière sur divers points afin
de se faire enrôler dans l'armée bulgare. De
l'armée grecque également un certain nombre
de Macédoniens se sont échappés en Bulgarie.

Une centaine de soldats serbes et deux om-'
ciers se sont enfuis en Bulgarie et ont été de^
sarmés. Suivant leur récit , un grand découra-
gement règne dans l'armée serbe.

Comment tomba le général Marchand
PARIS.— Les blessés ramenés du front qui

servaient dans la division coloniale du général
Marchand , le héros de Fachoda , sont unanime,
à exalter l'héroïsme de leur chef. Un sergent
qui se trouvait à quelques pas du général a fait
le récit suivant :

« Notre division était cantonnée entre Souairi
et Perthes quand , samedi, vers 9 heures et de-'
mie, nous reçûmes l'ordre de nous préparer à
l'attaque. Sous la mitraill e qui commençait a
faire rage, apparut le général Marchand. Il nou.
adressa une courte harangue , que peu d'hommes!
seulement entendirent , car sa voix était cou-
verte par le fracas de l'artillerie , puis, à pied,
sa badine à la main , la pipe à la bouche, il se
mit à notre tête et marcha droi t à l'ennemi,
comme un officier subalterne devant sa sec-
tion.

» Notre division coloniale , la division maro-
caine, une brigade de zouaves et la légion étranv
gère formaient la première masse lancée contre
l'ennemi. Nous parcourûmes 150 mètres sous uni
feu infernal. Nous avions atteint les premières
tranchées allemandes , quand nous vîmes le gé-
néral s'affaisser et tomber. Un proj ectile, un
éclat de grenade, je crois, l'avait frappé au
ventre ».

Dernières informations suisses
LAUSANNE. — Les démarches1 pressante,

faites auprès de M. Grobet-Roussy, conseiller
nati onal de Vallorbe pour qu 'il accepte le poste
de directeur du trust d'importation ont abouti.
La nomination aura lieu probablement dès que
le conseil d'administration aura été constitué.

BERNE . — La nouvelle disant que le Con-«
seil fédéral avait décidé dans sa séance de hier,
d'entreprenre des démarches auprès des gou-
vernements des puissances belligérantes pour
les engager à prendre des mesures plus sévè-
res pour éviter des violations de la neutralité '
suisse par des aviateurs repose sur un ma-
lentendu. Une telle décision n'a pas été prise
par le Conseil fédéral.

BALE. — Hier soir sur la place de la cathé-
drale à Bâle quatre mille personnes ont pris
part à la manifestation socialiste pour la paix.
Les discours du conseiller national SchenkeL
de Winterthour , d'un orateur italien , d'un re-
présentant de la j eunesse, ont obtenu un vif
succès. Résolution votée à l'unanimité.

MUMLISWIL. — Des troupes ont travaillé
hier toute la j ournée aux fouilles des décom-
bres. Les derniers cadavres , au nombre de six
ont été ramenés ce matin. L'état des blessés
dans les hôpitaux de Soleure et Olten est satis-
faisant.

ZURICH. — L'observatoire sismologique
suisse a enregistré hier dimanche matin à S h.
6 m. un grand tremblement de terre dont le
foyer serait à 9000 km.

ST-GALL. — Sur l'Alpe Schlawi., "des 'ou-1
vriers ont trouvé dans une hutte de berger,
trois prisonniers russes échappés d'Allemagne.
Ils s'étaient confortablement installés. Des bû-
cherons travaillant dans la forêt avaient cons-
taté la disparition de leurs provisions. La neige
fraîchement tombée permit de suivre les traces
des auteurs du larcin. Les trois russes ont été
amenés à St-Gall.

7£§ °|0 d'économie
Lumière éclatante
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Demandez partout les cigarette*

'HABTLAUD VAUTIEB
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Favorisez l'industrie nationale
H-232R0-L 1542
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Théorie
d'Horlogerie
M. C, Pellaton donnera un Cours

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

.du Sme étage).
Finance d'inscription, 10 francs.
Pour renseignements , s'adresser an

Secrétariat des Ecoles d'Horlogerie et
de Mécanique, ou à la première le-
çon. H-2237S-C 13859

Brasserie l Serre
an ler étage

Tous les I-undis
i des 7 '/, heurts 3830

ini IëU
A la mode ci© Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubsoher

Moût
d'Auvernier

La Maison P. LOZEROX & Cie,
à Auvernier. avise sa clientèle
qu'elle enverra les premiers moûts dés
le 6 Octobre. H 2073 N 14138

TÉLÉPHONE 16.16

L'HOTEL
DU

LION D'OR
demande encore quelques 14195

bons pensionnaires
Ouisine soignée. — Prix modérés

Se recommande, G. PERRIN.

Choucroute
Le soussigné informe le public de la

Chaux-de-Fonds et environs qu'il se re
commande pour la livraison de belle
choucroute, choux et raves.

Jean BIEDEItlHANN,
14204 Tramelan, «Jura Bernois. »

EPICERIE line
Débit de Sel

13, Kue du Collège, 13
Bien assorti en : 9869

Conservas
Thon —- Sardine. — Haricots

Petits pois. etc.

Confitures 2 ™%*% R
5 kilos.

Service d'Escompte Neuchâtelois
5°/0 en timbres.

Se recommande,
Georges RUFENER.

On prendrait, en pesnlon

de n'importe quel âge. Bons soins.
Sme G, Favre, « La Per-

venche >, Gorgier. H 213 N 112
•2 bons

Décalqueurs
et un

Dtgro$s!$$eîir
Boni d mandés rie su'le t la Fabrl qu»
dp Ga ir-a» Julien ttEIKlil,  Film .
ST-I.1HEH. H 8982 J 14203

Ti_ lllf lnCA Jeune tailleuse pour
J, alltvU3w> dames se recom-
mande pour du travail , soit en jour-
née ou à la maison. Travail soigné.
Prix très modérés. 13859

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

JHTjS Syndicat d'Elevage pour le Bétail bovin
5̂T"*e,'CXS vai îété noire et blanche

^^h^M. M IA CHAUX-DE-FONDS (§}

L'expertise annuelle du bétail du Syndicat
aura lieu Mercredi 6 Octobre 1915, dés 8V« h. du matin.

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

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER
_¦¦«_ S ______

et d'outils a_ *__f®lr-es
Lundi 18 octobre pror-bnli» , dés 1 h. de l'après-midi , Mme veuve do

M. Jean Li;_Ii \UI UL, nui < 'O.WEitS, commune «le Kenan et sas
enfants , exposeront en ventH publique et volontaire, en leur domicile , 6 va-
ch.a. 4 g_ ni"MC«. 1 cheval, environ 5(1 toise» de foin à fourrager sur
place , des chars à échelles, un van , une faucheuse , des harnais, un bano d«
charpentier et quantité d'autres objet» dont le détail est supprime.

Terme pou-r les paiements. H-5910-J. 1801
SONVILIER, 10 "septembre 1915.

Paul ...COT. not.
_M_»»»—»t__—n—g—mM»—^—i—_———»—^^—MM——,̂ 1—

II.HUII _____ _ »riiiin_B__«iwn»j»_waiMiVJi»w«li_w

IMPORTANTE USINE demande, poar la dire ,
tion da personnel H-22331-C 14370

sérieux ef énergique
ayant de bonnes» connaissance, techniques pour la fa-
brication dea matrices nécessaires à la frappe et à.
l'emboutissage. Produire copie de certificats et preu-
ves de capacités. — Offres, sous chiffres 11-223 _7-C,
à la S. A. sai»se de publicité H. & V., Lausanne.

G-x-ArXid o__Qi_c ci© jj

IWF"Car tes de Géographie
de tous les Théâtres de la 1

Guerre Européenne ^W I
LIBRAIRIE COURVOISIER j_ _.»oo _KTeu-E7-e> m X_cs, C_xet-ia.__ _ _lo«-_?'c>__cl_»

Envoi au dehors contre remboursement fl

Avant l'Hiver
une bonne précaution *\ prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meillenr dépurati f connu qni, en débarrassant le corps des impuretés qu'i
contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre

il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas ;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions diffi-

ciles , etc. ;
il parfait la guérison des nlcères. varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La bolte , Fr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacie * Réunies,
La Chaux-de-Fonds. 14350
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! ! Danse et maintien ! I? ?  ̂ ? ?
? ? ? ?
:? Le Cours de 14247 ? ?? ? ?

! ! M. G.-E. Leuthold, Prof, de danse 11? ? , ? 4? ? commencera dès le ? ?

? ? W*%T 15 OCTOBRE "Wi f |
| ? Méthode nonrelle. — Danses modernes. 1f
? ? Renseignements et inscriptions, à la Librairie- ? ?
t ? Papeterie de Mlle CALAME:, rue Léopold- % %
% t Robert 31. $ t
??»???????????????»??»??»?????? ???????????»?»
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soir, grande Soirée de Famille
Les Succès du jour !

re grand 3ncen9ie de £ondres 1
Grandiose drame histori que en 3 actes. Nous nous y trouvons à. ê
l'époque de Charles II, «> Le Terrible » ; nous assistons aux
terreurs de la peste, liien ue plus vivante reconstitution que cette ,

histoire la plus terrorisante 1 ï

L-E SECRET
Drame en 3 actes. Rien de plus moderne, d'une émotion profonde

Ceux de la Terre ! 1
Ginémadrame en 3 très longs actes.

Cause de la Terre est un drame réaliste où s'y trouvent dé- j
peinte , avec un très grand souci de la vérité , les gens et la vie ra
des champs. Cette très intéressante étude de mœurs se déroulant H
dans les plus beaux pays de la France , obtiendra partout le plus gj
grand succès. « Ceux de la Terre » prendra une bonne »

, 1 place dans la brillante série des grands films artistiques GAUMONT S

! LA GUERRE 1914-15 I
Lea Français reprennent Ablain-St-Nazaire

Demi-prix Demi-prix

Economie ^^^y _J^_^w^ . " '"
C_b.auiïage \ 7 _BK_ Vpar l'emploi du JM ^Éi_lf_f I lr**'

RECHAUFFEUR ^WLPRinstantané ^̂ **»ri!WL_ _su- - ______ JL,
en amiante pour le chauffage de locaux I t̂W ti-»»»» nr

-***-. l-WiHK P̂AA placer aisément sur chaque appareil « ¦̂ î 'YÎv**» 1 Zj-A id'éclairage au gaz lllp*llaii -̂if ~~\_V
Consommation de gaz très minime K -̂liPalli ï. "~* I lPAS DE FUMÉE _̂wHPj--H"1

POINT D'ODEUR Ŝ-̂ ^pUM ĵ
En vente cbez 13045 M^?TTBliii.ii»»»i»J»n_iirM_«if

BRUNSCHWYLEg & C° 40- ^o^gT '

Coinac ferrugineux Golliez *
RJJ Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les t*Wa pâles eouleuri, la faiblesse , le manque d'appétit, etc. C*3
figi En flacons da frs 3.50. __

Sirop à Erou de Noix Golliez
H 

Excellent dépuratif, employé a-eosnecâs p. combattre
les impureté» dn aans;, les boutons , les dartres, etc.

En flacons de frs 3.— at frs 5.50.

Alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions , les maux de tête,
les maux d'estomac et les étourdiisements.

= Iiiun bnji'niqn il ilitslin, iipriiiii iis militaires il touristes. = |En flacons da fr 1.— st frs Z.— j jSj
En vente dans toutes les pharmacies et à la oo

Pharmacie Golliez à Morat. I Jjg
Exigez toujours le nom de „B0LLIEZ ". et la

marque des „deui palmisrs".

I 

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATÏlIMO_TIALE ds premier ordre \\
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fendée en 1880 2735

Consultations de 9 h. à midi et de _ à 6 h.
Discrétion absolue. LU CHAUX-DE-FONDS , ¦

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
«aMMWHW-_M__W__P___WI^^

Place de l'Ouest " Parc 3f s
A louer de suite, ou époque à convenir :

2me étage complet, magnifique logement moderne de
8 pièces.

4me étage, logement moderne de 3 pièces.
S'adresser au propriétaire. 10265

-J35&aS-_jri^J^^

Mission de Réveil
ei de §@iuf

CE SOIR Lundi à 8 h. «t demain
soir

$e §olonel §eyron
parle dans la grande

Salle de Bean-Site
SAGE-FEMME

Mme Zéénder-Hochstrasser
6, Hue PRADIER près la Qara

ca-__isr__,çr__
Pensionnaires. Téléphone. Prix da

14354 Gnerre. JH. 15670 L.
Mann spricht deutsch 

CûllfîlFÎPPPlili LU 1 loi O
Mme Perret-Perruchot

9. Itue de la Serre, 9
prévient qu'en vue de la Saison d'hi-
ver, elle est dès à présent documentée
sur les Nouveauté, et tous les Mo-
dèle»*! exécutés dans les grandes Mai-
sons de Paris. 14191

'3**_ &'3>$S<.€«.«e€

Mr <f. i**m\
82, Bue du Parc, 83

Grand choix de

Formes FeëtreVe.o_r9
CHAPEAUX garnis, depuis Fr. 3.60

Transformations. — Bas prix.

Les Bureau et Atelier de la

Fabrique d'horlogerie

B »  

14S80

fat Mené
sont transférés dès ce jour

14-A Rue Numa Droz 14-A

fftadîum
QUELLE personne serait disposée à

apprendre la pose du radium. — Ofîres
écrites avec prix, sous chiffres A. Z.
14112 au bureau de I'IMPARTIA L. 14112

A vendre, 250 à 300 litres de lait jour»
nellement, livré en ville ou en Gare.

Adresse écrite , avec prix , sous chif-
fres E. P. 1-1097, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14097

Appartement
et AteBier

Pour une petite Fabrique de boites,
on demande à louer un LOCAL de 4
à 5 fenêtres , si possible ou établis,
transmissions et moteur, sont installés ;
plus , dans le même immeuble, un ap-
partement de 4 pièces. 14077

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Quartier »« Tourelles
A. LOUER

de suite logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances .

Pour le 30 Avril 1916 : logement
de 3 chambres , chambre à bains,
cuisine et dépendances.
S'adresser à M. I). Thiébaud, no-

taire. Place Neuve 12. 14360

Masseur
555 de Bôle sas
reçoit chaque Vendredi (Hôial d«
France), La Chaux-de-Fonds, de 9 hi
à 2 h.

Traitement des luxations, douleur»
rhumatismales, plaies, dartres» vari-
ces, glandes. 8041
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HH.«.gé<-s, mais en bon état, sont à, vendre à, très bas
prix. — S'adresser rue Léopold-i.obc. t SI , aa Maga-
sin de Porcelaines. 14316

¦ » « I à .

Les abonnements partout du 1er octobre. Service dans toute la Suisse.
Tarif postal spécial. Demander le tarif à la 14044

LIBBAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

-Wŝ ^S ŝX-t̂ ^̂ ^̂ -^^î  ̂
_____ _̂n 

____ li\______ iiSS_y_ftffl9_-3. 7Zs\

^ _̂_ m̂_MM,̂ ia_a_g_^

: avant d'avoir vu les prix et le choix immense du 1

I Nouveaux modèles Léop.-Robert 42-44 Pose gratuite I

- ...._ .__ .,,,,.^._,.:....^__^.._,_..w.v.,-w...-.r.^̂ ,™_^

j BANQUE FEDERALE (S. A.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500,000.—

j  LA CHAUX-DE-FONDS ?
Comptoir» i ; Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les
titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 30 Septembre 1915
4 °/0 74 Canton de Bâle-Campag ne 1912.
3 Va °/<> Canton des Grisons 1901 série A et B
4 *U % Canlon de Thurg ovie 1912.
3 H z % Ville de Lucerne 1902.
3 Va °/o Ville de St-Gall 1903 série XVIII.
3 *l_ % Chemin de fer du St-Gothard 1895.
4 V2 % Vereinigte Ziircher Molkerein A. G.

Au 1or Octobre 1915
4 V-i % Canton de Vaud 1913.
3 % Ville de Berne 1897.
4% Ville de Genève 1900.
4% Ville de Bienne 1910.
4 *lt % Ville de Lucerne 1912.
5 */, 0/a Chemin de fer Jura Simplon 1894.
4 % Banque pour Entrepr. Electriques Zurich.
4 3/ _ % Caisse Hyp. du Canton de Berne 1915.
5% Crédit Foncier Suisse 1913.
4 % % Crédit Foncier Vaudois 1912 Série J.
4% Elektricitâtswerk Olten-Aarburg A. 6.1er Hyp.
4 *l _ % Forces Motrices Bernoises S. A.
5 % Banque pour Entreprises électriques à Zurich.

•
IBT,T.T?V«y,»j__1!W.'«'«J'1llt ''>i__M8_H_^

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patronnage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
ï_»r*i_E J ^x ", __L _ 

E„ -*. „ Librairie COURVOISIER
Rue du IVlarché 1, La Chaux-de-Fonds

CSST Envol au dehors contre remboursement ~*_tO

m

On cherche à loner, ponr le f er Mai _ 9. 6, Bnrean.
et Atelier avec place ponr IO à la ouvriers, si pos-
sible dans la même maison, petit appartement «ie 3
pièces. De préférence dans maison moderne. — OITres
écrites, sous chiffres T. T. 1424a au bnreau de l 'IM-
PART1AL. 14242

Â louer , à St-ïmier. nn beau magasin meublé, très bien situé. Convien-
drait spécialement pour Succursale de Grande Maison. — S'adresser à M" Il
GEiVIiHX , nota ire, _ ST-IMIËIf. H-5fl4«i _ 1344 '

P@sen__ — Villa à vendre
A. vendre pour époque à convenir, à Peseux (arrêt du tram devant la mai-

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

Cette villa , avec entrée directe sur la route, est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe pour petit atelier , magasin ou autre.

Grand verger indé pendant , de 1600 m ', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruit iers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger , d' un
grand r apn ort , est également cultivé d'une quantité énorme ne légumes divers ,
soit : pouîmes de terre , salades, haricots , pois , tomates, laitues oignons, poi-
reaux, rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Prix de vente, y compris toute la récolta en fruits et légumes,
fr. "i».750.—. Facilités de paiement.

il sera fait uue réduction de Fr. IOOO.—, sans la récolte de
cclli" année.

ri 'adi.  par écrit, sous initiales E. 13. 10689. au burean de l'iMPAR-mr.

•••••• ••"** •••••• •*•"••• ••••• «oas» «•••• a
• ¦¦»¦¦¦ »¦»¦¦»¦¦>¦•¦••¦¦•¦¦••

L'Horaire de poche
de l'Impartial

ponr la saison d'hiver 1915 1916
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1915

Hans fous les Dépôts
de rimpartëaS

de la ville et du dehors
ainsi qu'à la

L ibrairie £oti r Vois ler
Place Neuve

et

aux Guichets de la vente des billets
et, la «3r_»<:r-«_

0:::CPC?:::0
Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

À louor
de suite ou époque à convenir

Sorbiers 31. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Pr. 4fi0 .—. 1S591

Itoubs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor , Fr. 400.—

^ 
13592

Bel-Air 8. Rez-de-cbaussée, 2 pièces,
corridor , Fr. 405.—. 12593

Léopold-ltobert 18. Pignon , 1 piè
ce et cuisine. Fr. 22.— car mois.* 13594

Progrès 97. Pignon , 2 pièces, 315
francs.

Progrès 113-a. Pignon , 2 pièces ,
fr. 315.—.

Progrès 117. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. Fr . 440.—. 13595

Progrès 1. 2me étage, 2 pièces au
soleil. Fr. 375.—.

Progrès 3. 2me et 3me étage, 2 piè-
ces. 13596

Parc 3. Grande cave avec entrée
indépendante. 13597

Progrès 1, Atelier avec bureau
et remise, conviendraient pour
gros métiers , 13598

A LOUER
de suite ou époque à convenir

A la rue J -COB-KKANDT (quar-
tier des fabriques)
1 appartement de 2 chambres , cui-

- sine et belles dépendances , eau . gaz
électricité. — Prix par an , Fr. 450.—

I appartement de 2 chambrps, cui-
sine et belles dépendances , eau , gaz,
électricité. — Prix par an , Fr. 465.—

1 appartement de 3 chambres , alcô-
ve, cuisine salle de bains et dépen-
dances, fonds de chambres en lino-
léum. Prix par an , Fr. 600.—

1 appartement de 4 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine , salle de
bains, chauffage central et dépendan-
ces, fonds de chambres en linoléum.

Prix par an, Frs. 850.—

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
trepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 6.38. *| 4:117

Atelier et bureau pour fabrication
d'horlogerie , sont demandés à louer ne
miite. A défaut , logement de 2 ou 3
pièces. — F*ire offres écriies , sous
i-.hiffres M. B. 1 .30 ., au bureau
da I'I MPARTI AL . 14̂ 04

Café dejempéraiice
A louer , pour le 81 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 35. 13586

Avis aun Propriétaires
de Chauffages centraux

y- s Grande économie
de consommation de combustible

'8ÉB8P Seaux à coke et à cendres
__Él_i l__ -__i modèle énomique. 130.4

i W^â-^i^ÉfMil__=»3» ^n secouan,: 'a & r'"e> ,es cendres

i*wliî raP__H
'
'i ^nes tom,:,ent a travers «a grille et

le reste peut être brûlé de nouveau

Sailli ~~—_ PUJS DE POUSSIÈRE «

^l̂ ^-[|î ''''_ B En vsnte chez
¦U BRUNSCHWYLER & C
^-t^iaÉËŜ  

Rue 
de la Serre 40-41 La Ghaux-de-Fond s j

Fabrique de Draps
(..ul & ZINSLI) à SEWF_WALD (Ct. St-Ball)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne étoffe
pour vêtements de dame** et messieum. laine _ tricot ler, Cou-
vertures «le lits et de chevaux, daus le genre le plus fin jus qu 'aux plus
lourdes qualités. O. F. 10418 h'i'ik

Prix réduits aux personnes qui enverront des effet» imagés «le laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

Soins de la Chevelure
A Contre la chute des cheveux et les pelli-
M cules, notre EAU D'ORTIES est le meil-

JSjL leur remède : en faire l'essai , c'est s'en
convaincre. Le grand flacon , 1.75. Cette

igjiir lotion est très agréablement parfumée.
P°JI EAU de QUININE , de très bonne qualité, Fr. 1.— le

Jp| !|& EAU de COLOGNE, parfum fin, dep. 075 le flacon ,

f|jj| !|i TUBES de PARFUM , à tontes odeurs , 0.75 le tube ,
i| |l|| ||y de la Parfumerie Clermont «5c E Fouet , de Genève.

_d*̂ ÊÊzË_l}___ BRILLANTINE pour les cheveux , depuis 0.75 le flacon

|j^»DUMo»jSl Grande Parfumerie

HSl C. DUJVLOKT
Ij wLg Ĵi TÉLÉPHONE 4 B5

IfeîSpl RUE LÉOPOLD-ROBERT 12
§ H'<̂ i^M SS (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys)

fi_ » u °^______I ™~"
_— 

5 °/o Escompte Neuchâtelois 5 °/0 ———^«SïïffiïSiS'**̂  Exp édition au dehors contre remboursement

<_3rJ£=lA__Kri->S

F.UEE DU F=»AF_ C 150
sont encore A REMETTRE, pour époque à convenir ,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, â

l'Etude BERSOT , JACOT & CHÉDEL , rue Léopold-Robert 4.
M. Alfred RIVA , Entrepreneur , rue des Terream 46.

Impôt Communal
LE DÉLAI pour la

Perception
de

l'impôt Communal
sans surtaxe a été prolon-
gé jusqu 'au

Lundi 4 octoore 191S
à 6 heures du soir. 13473

Conseil Communal.

Commune de MURIAUX

Venfe Ue bois
«5 IA __ H_i_Lés_

Le Samedi 16 Octobre 1915.
dès 9 heures du matin , à l'Auberge
Alp. Aubry. aux Emibois. la Com-
mune de Muriaux exposera en vente
publi que ie bois chablés, ci-après dé-
signé
150 m* de bois, situé au Grasot des

Frênes. 14110
180 m* de bois situé au Grauloup .
240 m* de buis situé au Cemeux-Veusil

Tout ces bois sont propres pour bil-
les et charpentes et d'une exploitation
très facile.

Pour visiter la parti e du Grauloup
et du Grasot des Frênes , s'adresser à
M. Jean Taillard , garde forêts aux
Ecarres,

Pour celle du Cerneux-Veusil, s'a-
dresser à M. Amer Pelletier , garde-fo-
rêts au Cerneux-Veusil. 14110

L'Administrat ion romniiinnli*.

Enchères pou mes
d'objets mobiliers

Pour cause de décès, on vendra anx
enchères publiques , à la Halle, le
mercredi 6 octobre 1915, dès '2
heures du soir:
I secrétaire , I fable de bureau , I table
à jeu , lit de (er compl et , I machine à
coudre , I divan , I étagère, des chaises ,
tableaux , commode , tables diverses
etc. etc.

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

G. HENRIOUD.

Agence des Pompes
Funèbres

Représentant de la Fabrique de
Cercueils pour Incinérations

HAITZMANN , de Bâle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège t6

Fournisseur de la Ville
Oerouells - Couronnes - Palmes
Coussins, Croix, Chemises sarreaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitement

Eugène LEDUC
Hue dn Versoix 5

Toujours acheteur de vieux Mé-
taux, «Chiffons.  Os, vieux Caout-
chouc, et vieux Fer.. Sur demande,
on se rend à domicile. 13938

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robart 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-.ous
DU TRAVAIL. ?

Où trouverez»vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
à l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par

écrit , correspondance ou télép hone
13 31). Correspondant à 14 bnr. suisses.

«___[ 0 n a

La Fabrique de Machines »ACIÉRA »
S. A., au I.Oi '.I.E , demande quelques
bons mécaniciens-ajusteurs, bien
au courant du travail ne la mécani que
de précision. Travaux en séries. Pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée
immédiate. — Adresser offres , à la
Direction de la Fabri que au Locle.

14311

Mécaniciens
Fabri que d'hor lopj erie du Val-ile-

Tt-at ers offre a louer sun a ie l i«-r
do m. «-«nique, n i s p o - a n t  d' un petit
outillage au comp let et machines  né-
cessaires , soit : pros tour do précision
1 m. 50 entre-point ** , raboteuse , frai-
seuse , perceuse, scie , etc. Force élec-
tri que, chauffage central. Disponible
de suite ou nour époque à convenir. —
Adresser offres soiis i- liiftres II -OS5
f t, à la S. A. Suisse de Publici té
U. A V., Neuchâtel. H-208Ô N 14*̂ 1



NOUVELLE

¦Eugène Balmot et Germain Darade avaient
été faits prisonniers bêtement sans gloire.

Ils ne s'étaient même pas battus.
Partis en reconnaissance à onze heures du

soir avec ce sacré Laveine — qui , une fois de
plus, ju stifiait son nom puisque , lui, il s'en était
tiré —, Balmot et Darade rampaient dans les
guérets lorsqu 'une douzaine de Boches leur
était tombée dessus.

Désarmés, ficelés, emportés comme des pa-
quets, les deux soldats se trouvaient bientôt
dans un petit cimetière transfor mé par les Alle-
mands en forteresse, avec ses murs percés de
meurtrières et ses ouvrages intérieurs abritant
des mitrailleuses.

Ce cimetière, placé sur une eminence, domi-
nait une plaine où se croisaient deux routes
d'une grande importance stratégique. Il était
évident que nos troupes chercheraient à s'en
emparer un j our ou l'autre et les Prussiens s'ac-
tivaient pour en rendre la défense très sérieuse.

Ils ne s'occupèrent donc plus de leurs deux
prisonniers, qu 'ils poussèrent derrière une char-
rette renversée en leur faisant comprendre par
des sign es, que s'ils cherchaient à s'évader les
balles allemandes les empêcheraient d'allsr
loin.

— Faut pas rester ici, dit Balmot. Et c'est
tout de suite qu 'U faut se trotter , mon vieux
Darade. Si nous attendons le j our, il sera trop
¦tard.

— i u panes oien : mais comment veux-iu
qu'on se trotte ? Ça grouille de Boches. Si nous
faisons un mouvement, nous sommes repérés.

— Oui ! Et si nous sommes repérés, nous som-
mes frits. Ils aimeront mieux en finir tout de
suite avec nous que de prendre la peine de nous
surveiller !

— Alors I
— Alors... guettons l'occase ! Et, si elle se

présente, sautons dessus !
Elle se présenta. Tous les Allemands du

blockhaus étaient en train de couvrir avec des
sacs de terre hâtivement remplis les abris qu 'ils
venaient de construire avec des troncs d'ar-
bres.

Les officiers surveillaient le travail que l'obs-
curité de la nuit rendait plus difficile. Ils don-
naient des ordres brefs.

Deux Boches, cherchant des pelles, se heur-
tèrent aux soldats français qui faisaient sem-
blant de dormir ; ils les bousculèrent en les in-
juriant.

Darade sentit que son camarade allait bon-
dir sous l'outrage ; il lui saisit le bras et le con-
tint :

— T'emballe pas, bon sang !...

— Tu as raison, Darad e !... Mais faut du cou-
rage !...

Une heure se passa encore en allées et ve-
nues, puis les Allemands se groupèrent tout à
fait à l'autre bout du cimetière et les prisonniers
n'aperçurent plus aucune ombre remuer au-
tour d'eux.

— Voilà le moment, dit Balmot. Essayons de
nous grouiller.

— Ça ne sera pas commode !...
— As-tu peur d'une balle ?
— Tout p lutôt que de rester ici !...
— Alors... laisse-moi faire.
Balmot se mit à ramper dans la nuit Darade

le suivait à quatre pattes.
Ils arrivèrent vite au mur du cimetière, mais

ils durent s'écraser sur le sol car , en face d'eux,
se dressait la silhouette d'un factionnaire.

L'endroit était mauvais.
Ils rebroussèrent chemin et prirent une au-

tre orientation.
Cette fois, le remblai et la crête du mur sem-

blaient libres. Darade se haussa et passa la
tête ; mais il se recula aussitôt.

— Ils ont entouré le mur d'un fossé.
— Profond ?
— C'est un saut d'au moins quatre mètres !

Et savoir si, de l'autre côté, il n'y a pas des
pièges.

— Pièges ou pas... moi , j e me cavale !
— Moi aussi ! Allons-y ! Je passe le pre-

mier !
— Pas de bruit surtout ! Mets-y le temps,

mais du silence !
Darade déjà se haussait sur le mur. Il s'y

aplatit un instant , puis son corps disparut, sou-
tenu seulement par ses deux mains qui se cram-
ponnaient aux anfractuosités des pierres.

Un choc sourd... Darade était au fond du fos-
sé. Balmot prêta l'oreille ; il n'entendit aucun
bruit suspect. Alors il prit le chemin de son ca-
marade, il se haussa à son tour sur le mur et
se laissa tomber de l'autre côté.

Mais îl arriva que Balmot tomba mal. Son
genou heurta une pierre et il eut toutes les pei-
nes du monde à ne pas crier.

— Fiche le camp tout seul, Darade ! Je viens
de me casser la j ambe !

— Allons donc !... Où ça ?
La j ambe n'était pas cassée, mais profondé-

ment déchirée et le sang coulait abondamment.
— Laisse-moi ici !... Trot te-toi!... dit encore

Balmot.
— Te laisser ici ?... Tu ne voudrais pas !...

Je vais t'aider , mon vieux !... On en sortira
bien , tu vas voir !...

Les deux hommes se traînaient. Ils se trou-
vaient encore près du cimetière pour essayer
de se dresser, et la blessure très douloureuse
de Balmot ne rendait pas leurs progrès faciles.

Au bout d'une longu e heure , ils finirent pour-
tant par atteindre un repli de terrain où ils
purent souffler un instant.

La nuit était moins épaisse. Une aube con-
fuse commençait à baigner le paysage qui les
entourait.

Dès qu 'il leur fut possible de s'arrêter , Da-
rade voulut examiner le genou meurtri de Bal-
mot. La plaie était pi of onde. Il s'empara de son
mouchoir et se mit à comprimer la blessure.

— Ça va aller mieux, mon vieux !... Encore
un peu de courage !... Tâchons de gagner le
petit bois, là-bas !... Nous y resterons toute
la j ournée et nous nous remettrons en route à la
nuit !

Mais voilà que Balmot se dresse ; en même
temps qu 'il touche sa vareuse aux endroits des
poches, il pouse un j uron formidable.

— Qu'est-c. que tu as ?....
— N. d. D. ! de n. d. D. !...
— Ou 'est-ce qui t'arrive ?....
—Mon portefeuille !.... J'ai perdu mon porte-

feuille en sautant du mur !...
— Et puis après ?... En voilà une affaire !...

Un portefeuille, c'est pas rare !
— Tu ne sais donc pas ce qu 'il y avait de-

dans ?...
— Pas des billets de mille, je pense.... et

quand même !....
— Faut que j e le retrouve !...
— Es-tu fou ?...
— Faut que j e le retrouve !.... Je sais où il a

dû tomber. , au pied du mur.... au moment où j' ai
cogné mon genou sur la sacrée pierre.... j'ai en-
tendu quelque chose qui tombait !....

— Allons ! Allons ! Balmot !.... Pense plus à
ça ! Faut d'abor d sauver notre peau, mon pe-
tit ! Ton portefeuille , tu peux le laisser aux Bo-
ches !....

— Tu ne sais donc pas !....
Et alors Balmot explique : sa femme et ses

deux enfants étaient restés aux pays envahis.
Par miracle , Mme Balmot avait pu faire parve-
nir à son mari deux lettres et ces deux lettres ,
le soldat ne s'en était plus j amais séparé. Elles
étaient dans le portefeuille.... il fallait retrou-
ver ces lettres.

— Tu ne vas tout de même pas aller les re-
chercher sous le mur !.... Je comprends que tu
y tiennes... Mais ta femme, elle-même, aimera
encore mieux te revoir, même sans ses lettres.
Et si tu retournes là-bas, ton compte est bon !...

— Tu ne comprends pas ?... Je te dis que
ma femme est à X.... en pays envahi. Elle cite
le nom en toutes lettres.... et elle n 'épargne
pas les Prussiens.... Je te prie de le croire !
Alors, nous deux , nous venons de nous évader.
Les Boches vont s'en apercevoir , si ce n'est
pas déj à fait ; ils seront furieux ; ils voudront se
venger. S'ils trouvent mes lettres , ils verront où
sont ma femme et mes gosses et Dieu sait ce
qu 'ils leur feron t, par représailles !... Y es-tu,
maintenant ?.... Comprends-tu qu 'il me les faut,
mes lettres ?....

Darade se taisait ; il avait caché sa tête dans
ses mains et il réfléchissait profondément.

Il dit enfin : ,. , «.„.
— Bien ! Restons ici jusqu a la nuit prochai-

ne et nous retourneron s au mur.
— Jamais !... Il faut courir le risque tout de

suite
L'alerte de notre fuite n'est peut-être pas

encore donnée ! J'y vais !.... «
Darade se mit à rire :
— Tu y vas ?... Comme ça ?... Avec ta patte?
— Je mettrai plus longtemps; mais j' arriverai)

tout de même....
— En plein j our, oui L.
— Tant pis !... Il me faut mes lettres !..,
Il y eut un silence, puis Darade prononça »
— Tu les auras !....
— Ca n'est pas toi ?...
— C'est moi ! Moi , je suis solide ';' j e me suis

rien cassé, moi !.... Je suis maître de mes mou-
vements... Tu vas m'attendre ici... Le j our ne
sera levé tout à fait que dans une demi-heure...

— Darade !... cria Balmot d'une voix que l'é-
motion étranglait... Tu feras cela ?...

— Tu vas voir !...
Il faisait grand j our quand Darade revint

Balmot le voyait sautiller sur le terrain , ram-
per aux endroits trop découverts , et se rele-
ver à moitié lorsqu 'un taillis pouvait le proté-
ger. Il approchait néanmoins , frapp ant sa peu
che, faisant signe qu 'il possédait le portefeuille.
Les Allemands , touj ours occupés à se retran-
cher dans le cimetière , ne s'étaient pas encore,
aperçus de l'évasion des deux Français.

Maintenant , abrités , étendu s côte à côte, Da-
rade et Balmot attendent que , de nouveau , la!
nuit tombe. Balmot souffre de son genou ; mais
il retient ses plaintes. Darade a lu les lettres re^
trouvées :

— Tu avais raison , Balmot ! Si les Boches
avaient déchiffré ça, ils auraient pu faire pas-
ser un mauvais quart d'heur e à ta femme et à
tes enfants ! _

Balmot serre la main de son camarade ':'
— Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à lai

mort !
— Bah L. dit l'autre , tu aurais fait pareil

à ma place !....
Et , tout simple , Darade, fatigué , s'installai

pour dormir un peu.
Pierre VALDAONE. ¦
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Tours mécaniciens
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fait état. 2 tours de mécaniciens Re-
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On demande à acheter «l'occasion un
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Grande Salle Iî U Sfand des Armes-Réunies
Du 4 au . 6 oclobre

3 derniersjours  Tous les soirs à 8'/s h.
Grande»* lOpréseutatious

BOUDINS K?
Le célèbre fakir b lum-. qui a étonné le
monde entier j iar ses exp ériences , don-
nera des séances dans ses exercices de

fakir. Travail absolument inédi t .
N o r d i n i  distrait .  IVordini i n s t ru i t

iVoi-diui .lupéfie !
NORDINI

Américain connu dans le monde entier
par ses exp ériences universelles

Grande démoiisti-ation anatomi-
«jue - Expériences «io magnétis-
me - Atlto.tlj -fg-estfon - Magie

indienne  - Spiritisme
©jj fr 15-xpér tences de Fakirs "̂ W_

, Ventr i luque et imi t ation dans G langues
Le mé d ium se libère devant la public
de la camisole de force et des chaînes

les plus solides.
Prix des places, — Premières fr.

1.50. Deuxièmes 1.— , Troisièmes 0.60.

Bili ts à l'avance au magasin de ciga-
s Edwin  Mul le r , Rue Neuve. —

Téléphon e 18.73. 

On fi '  m a n d e  nour  la place de.

de trés bons ouvriers pour elironogra-
Dlies, avec connaissances du riiahil-
i txn è.  Bonnes références sont exigées.

^'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,.

A remettre
à Genève, pour se retirer des affaires

Fabrique de Joail lerie-Bilouterie
située d a n s  artère princi pale et mar-
chant bien.  — Eciire sous chiffres
G. 438(14 X. à la S. A. Suisse de mi.
blinité H. «5c V.. Genève. 14371

On demande de suite

Jeune ISIMI.
intel l igent  comme apprenti . — Se pré-
senter, entre 6 et 7 heures du soir, à
l'Aniéricau Photo-Salon , Place-
Neuve.  1438g

Pressan t
On demande à aciieter l'outillage

pour creuseuse. Un tour à creuser
avec fraises , une petite perceuse et un
établi ; le tout en bonnes conditions ei
prix abordable. 14883
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PllTilf AI1GA «iemanue  ues rouia-
« .V U t V w wav  ge.H de pivots ou des
tournages à faire a «iomici le .  — S'a-
dresser rue du Nord 174, au Urne éta-
ge, à droite.  14:157

fhnn Y *• venc« re - carottes , choux-
VUUuA. raves, choux et racines
rouges. — S'adresser à M. E. Aeschli-
niann , rue des Terreaux 1)3, aP a t i n a -
ge ». * 14358

On donnerait, ?an Sul Al
condition qu 'elle soit bien soignée, une
belle gramie chienne. Excellente gar-
dienne. — S'adresser par écrit , sous
chiffres X. Y. 14348' au bureau d»
I'IMPARTIAL. 14348

_3_t!entioii!_
On vendra demain mardi au Maga-

sin de primeurs , rue du Fremier-
Hlai's 5, anciennement magasin de
chaussures, une grande quant i té  de
belles

Pommes raisins à Frs. 2.20 la wm*
Grosses Pommes Rambourgs 3 frs lit mesure
Reinettes vertes et Reinettes du Canada

Beaux ' Raisins à 60 cts, le kilo
14407 Se recommande Ducaire Gis,
Téléphone 7.89 On porte a dom icile.

In n no f l Up  UB bonne famil le  cherche
UCl lllG 11110 place pour aider au mé-
nage chez monsieur ou dame seule ou
dans petite famille. On désirerait bon
trai tement  plutôt que fort gage. —
Adresser offres écrites sous chiffres .1.
K. 13961 au bureau de I'IMPARTIAL.
I n n n n  f l l l n  de toute moralité et de
UCUllC 11110 confiance, cher, he place
dans ménage , pension ou café. — S'a-
dresser rue de la Serre 3ts, au 3me éta-
ge; 14353

Ppptj fi li n p. propre et active , pouvant
I Cl ùUl l l iO disnoser de ses après-mi-
di , cherche à faire des heures ou n'iin-
norte quel emploi. — S'adresser rue
du Progrès 13, au ler étage. 14379

Rf lllI.nfiPP ^elll,e ouvrier boulanger
_ «JulullgCI. demande place de suite ,
sait travailler seul . — S'adresser à M.
Georges Marthaler, Petit Chézard.
(Val de Ruz).  14378
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Pnmmk Demoise ||e ou jeune hom-uum.-iio. me, connaissant couram-
ment, aussi bien la correspondance Al-
lemande que Française , ayant déjà tra-
vaillé dans une Maison d'horlogerie, est
demandé de suite. — Offres écrites ,
sous chiffres T. T. 14364, au bo-
reau de l'IMPAflTIAL. 14364
nâninnloun au C0lirant <- es piècesOBIUUIIIBUI ancre II lignes trou-
verait place stable au Comptoir Degou-
mois , rue de l'Aurore 11. 14340
RppnttPHP pour petites pièces
U-UU- é-OU. ancre est demandé de
suite cbez Godât & Go, rue du Bois-
Gentil 9. 14342
JUitpûnfip On cherebe uue jeune
ft]j |Ji cil Lie. fille intelligente comme
apprentie giletière. 14352

S'iuir. au tiureau de I'IMPAHTIAL.

^nnt lCQOIieû courrait entrer de 
sui

OOl lIMOUùO ie dans bon Comptoir
de la localité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 66 bis, au rez-de-chaussée,
de 10 h. à midi .  14350

A nnPPll t ip  PoKsseuse de boiles
n )J |J lG l l i l u  or pourra i t  entrer de
suite. Rét r ibut ion  immédiate .  Apnren-
tissage sérieux. — S'ad resser à l'Ate-
lier Henri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.
au ler étage. 14368
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Tniinn f l l ln  On demande  de suite
UCUllC UllO. j 611ue fil le , 17 à 18 ans.
comme fille de chambre. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 14382

I ndPulPt l t  ï> «*e"|ier étage au soleil ,
LlUgClUCUl, 3 chambres, cuisine , dé-
pendances, eau, gaz , électricité , jardin ,
lessiverie , s i tuat ion agréable , est à
louer pour  le ler novembre. — S'adres-
ser chez M. G. Dufaux , rue de l'E-
toite 3. 14381

I fl.PlTlPnt  ̂ louer , de suite ou èpo-
LiUgolllllll, qUe à convenir , au 4me
étage . 1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dé pendances , eau , gaz électri-
cité , lessiverie. séchoir , confort. Prix
frs. 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9, au 2me étage. 14366

M a riaci'n A louer beau magasin ,
Ulttgtt-lll. pour le 30 avril 1916 ou
époque à convenir , 1 magasin avec 2
grandes devantures , au centre des af-
faires ; trés avantageux.  — S'adresser
rue du Parc 9. au Urne  étage. 14367

FfllPlP  ̂ remettre de sui te  une écu
LlillI 10. -ie, place 2 chevaux , grange
et remise, — S'adresser cliez M. Fri tz
Fluckiger, rue Numa-Droz 93. 14343

Ph f l m h P P   ̂ louer de suite une cham•
011(11111(1 c, bre meublée , exposée au
soleil et indépendante , à des personnes
solvables, — S'adresser rue du Col-
lège 39, au ler étage , à gauche. 14351

Pt l f lmhPP A louer une belle enam-
«J lKU UUlC.  bre bien meublée, éclai-
rage au gaz , à monsieur travail lant
dehors. — S'adresser, rue du Progrès
17. au 2me étage. 14376

IV ITlAlS p I lo  suivante demande a louer
.ClUUlùCllO UI ,e chambre,  si possible
avec électr ici té  et chauffage central ,
au centre ou près de la Gare : on four-
n i ra i t  tous les meubles , sauf le lit et
la table. Prix , li à 18 fr. —S' adresser
rne r ie  la Serre 56. au 2me étage . 1434'«

P lV P  Ou demamie à louer une pe-
U t t i c .  tite cave. — --' adresser au
Concierge , rue Léopold-Robert 3.14372

On demande à acheter pn;
lampes d'établis pour  électricité.— S'a-
dresser rue des Terreaux S, au ler éta-
ge. 14341
*____________________________________. » n.»_a_K,

Â ï ï on Hp û  * potager usagé mais en
ï CllUI 0 bon état , p lus 200 bouteil-

les à 4 fr. le cent.— S'adresser rue du
Parc 92. au 2me étage , à gauche. 14345

VPn.PP ' ""-,eu l* A HP . 1 four-
I011U1 0 naise à gaz avec ventila-

teur , plaques et pinces pour le repla-
quage. — S'adresser rue du Pont 11 ,
au rez-de-chaussèe , a gauche. 14375

® Derniers llmsm
r-UL 'Wl -f_a il l UV -m I M I JI-.i,ii--f _.,_-_gil I I  il i HU Mill ¦! Mil ¦ ¦ __¦ 11

Ile»
retoucheuse

habile pour REGUS t - S PUTS,
oetiies pièces ancre , est demandée , par
ia Fabriqua «EBEL » rue de la Serre
66. Place stable . 14394

Charcuterie fl. SAVOIE
PKEHIEK MAI'S l i a  1439S

Ce soir et demain

Saucisse à rôtir
Atriaux

SAUCISSE ALLEM ANDE
Choucroute uonvolle

Se recommande, A. Sai-oie.

Boucherie Parisienne
Rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 2.69 -¦:- Téléphone 2.68

Véritable

SAUCISSES
cle Paysan
Fr. 1,20 le demi-ki lo

Boudin
à Frs. 0.50 le demi-kilo

H-36541-C 14416

Commandite
Fabricant sérieux , ayant  occasion

d'agrandir  ses affaires , demande  petite
commandite. — Offres écrites, sous
chitfres H. T. 14419, au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 14419

COMPTABLE
exempt du service mil i ta i re , connais-
sant a fond la part ie double , est de-
mandé de suite  dans maison d'horlo-
gerie de la place. Bon gage. Offres
écrites sans certificats , sous chiffres
H--ffi!45-G. à la 8. A. Suisse de Pu-
bllclté H. . V. Ville.  14415

bon DEMONTEUR connaissant bien les
rouages , pouvant au besoin se mettre
au remontage de tinissage.
bon ACHEVEUR d'éehappements bien au
courant de la petite pièce ancre.
Sont demandés de suite dans bon comp-
toir. Place stable. 14387
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVAGES ECHAPPEMENTS 13 lignes
ancre, à ouvrier habile et sérlaux.
S'adr. a u b u r e a u  ae I'IMPAHTIAL. 14396

ayant grande pratique de la corres pon-
dance française , allemande et anglaise ,
est demandé par la Fabrique «EBEL »
rue de la Serre 66. Place stable et
bien rétribuée. 14393
Cnivre, Laiton, Etain

Plomb, __.-a _BiiEiG.ni
sont achetés aux plus h a u t s  prix ,
par M. Brille, chez M. 0l-.il., rue de
i'Hôtel-de-Ville 7 B. ' 14404

F„11T,.-.:J..- -û C, On cherche a ache
OurniWUreS. ter , d'occasion , (en

grands et petits lots ) tous le? genres
de fourn i tures .  — S'adresser à M. J.
F., Hôtel de France, de 1 h. à 2 '/, h.
après midi .  14391

f M - nn  Â vendre  un lot de nou-
âsill OO. teilles et l i tres blancs. —
S'adresser épicerie Gressano, rue Da-
ti iel-Jean-Rinhard 26. l'398

Remonteurs SffTJB
pièces ancre soignées , sont demandés
de suile à la Fabrique 6IRA.Û-PERRE-
GAUX & Cie (S. A.) 14411
pnnj r nn fo  soignés. — On demande
il l lO-Up io des ouvriers pour toutes les
parties , à l'atelier ou à domicile.

Ecrire sous initiales R. F. 14400,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14400

fm'ctniÔPO B°""p cuisinière est de-
UU1.111101 C. mandée do suite.

S'adresser , d" 3 à 5 h. après midi ,
rue Daniel-JeanRichard 17, au rez-de-
chaussée. 14401

Jeune garçon. ^tTtJZ:
pour divers travaux «l' atelier. 1440:1

S'adr. au burea u de I'I M P A H T I A L .
r piiTT ontp On demamie , po ur  le 1er
OCI l-IHu. Novembre, une bonne f i l l e
sachant cuire et faire les travaux d' un
ueti i  ménage soigné. — S'auresser de
sui te , chez Mme Isidore Grell inger , rue
Alex i s -Mar ie -P iage t  79. 1440(1

l o n n o  f l l l û  On ui-mande une j enn i -
iJ .UUtJ  UU C. fine . 14 à 16 ans , ayant
une bonne instruct ion primaire, com-
me aide de bureau .  14'iO'J

S'adr . au bureau de 1'TM P A H.THL .

Rp m n n -P l l P décnUeur esl demandé
Il Cil! Ull IX lll , p our  pet i tes  pièces cy-
l i nd re s  ; a la même adresse, on sor t i -
rait des remontages. 14S95

S'adri'sser au bureau de I'I M P A H T I A L .

f,a<i imnr pv n A 1""Br P"'"' lB îil oc*Udù l l l ip iCill  tobre , joli apparte-
ment an soleil , da I! chambres , a'iciive,
cuisine et dé pendances. — S'adresser a
M. Paul Kollros, rue de la .erre 11.

143S9

Appartements. f0!°Ted8i olîS,b0™1915. nrès du Collège Indus t r i e l , beaux
appar tement  de o et i pièces — S'adr ,
rué du iVord 170, au 1er étage, de 10 n
à midi .  6W4

I .n t lA tT iPn t  A lo "el' (it' s"l tB un  '"«'"'"UUgCllIClll. mer ,t (ie 3 pièces , alcôve ,
cu is ine  et dépendances . Prix modérés.

S'adresser à MM. Veuve Zellwgei
& fils , rue de Gibraltar ii. 14'i l i i

App_r iei_ 8nt. éole d« Commerce,
appartement  de 1 ou 2 pièces , au so-
leil . — S'adresser rue de l 'Emancip a-
t ion 49. au 1er él;igp 

rhf l l î lhpp  * louer ,  a 1 ou 2 messieurs
UllalUUl c ou demoiselles de toute
morali té et solvables , t ravr i l lant  de-
hors. — S'adresser a M. A. Sctiwab.
rue dn Parc VI . 144(19
i m̂ammmammmmtmmmmmmmmmammmmmmmmm

MonClPll P R e m a n i e  a louer e n a m n r e
lHUllo lcUl confortable e t indénendan te .
Prix modique. — Offres .écritps . avec
prix , sous chiffres Q, «I. 14399, au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 14399

Pîp ft  à tpPPP Personne sérieuse er
riCU-trlCI I G, snlvahle. cherche à louet
de sui te  chambre  indépendante.

OITI-HS écrites , avec prix , sous chiffres
!.. PV lOI.'iO. P..ste restante. 14408

PlPfl-3-tPPPP <*) " "e"ian "e - louer ,
r i C u 'd'Ul 1 c. un pied-à-terre, si pos-
sible indépendan t .  — E rire sous in i -
tiales I*. Si. Il 117, au bureau de I 'I M -
P A R T I A L . 14117

On demande à aciieter SZt
casion , en bon état. — S'adrester rue
du Nord 165, au ler étage, à droi te

14 41S

Â V P n f l P P  "" "ca" i a n l l 'e électrique ,
ICIIUI C très peu usagé, ainsi q'une

voiture n 'en tan t ;  trés bon marché.  —
S'adresser rue Léopold-Rabert 42. an
2me étage. 14422

A VPndPP utl uel,a P et i t  lit d'enfant ,
ï Cl lUI  D en fer , verni blanc, usagé

mais en bon élat. Bas prix. — S'adr. à
M. Ruben-Nagel . rue du  Crêt 14. 14420
f l n n n n i'nn A vendre 2 uelles cages
--. .ûlUll . d'oiseaux , neuves et bon
marché. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 34. au 3me étage 14361
»——_—¦——————M___¦_»——B——_.

Pppf ln dimanche à la Gare de Cham-
I C I U U  brelien , un méuai l lun  avec
pierre dite t d u  R h i n » .— Le rapnor-
ter , contre récompense , rue du Puits
17, au 2me étage , à gauche. 13791

PpPfill *' 7 a un mois , une broche
f DI il U montée or , portrait émail.
Bonne récompense. 14361

S'adr.  au bureau de I'IMPABTIAL.

Efj-pp un jeune chien noir , avec pat-
gttl C tes blanches, répondant au

nom de «r. Costo » s'est égaré lundi ma-
tin. Le ramener, contre récompense,
rue du Grenier 41 H, au rez-de-chaus-
sée. 14408

Pppdll de l"1's 'a l u e  ^ u Parc à la
l Cl Uu rue du Progrès, une broche
en or — La rapporter contre récom-
nense. rue du Parc «36, au ler étaae.
à droite. 14219

Pppd ll Dimanche après-midi, depuis
f C i UU la rue Fritz-Courvoisier aux
Eplatures, en passant par la rue Léo-
pold-Robert . une chaîne et médaillon
or, avec photograp hie. Objets auxquels
on tient beaucoup. — Les rapporter ,
contre bonne récompense, rue Fritz-
Courvoiseer 40, au pignon , à gauche
. 14363

La Société d'Ornitiiolog-ie «t.
Amis de ia IVatui-e. fait  part du dé-
cès de Monsieur Fritz H u g u e n in .
membre de la Société. 14362

!,<> Comité

i Ge soir-, à 8 V» h.:

Le célèbre roman populaire interprêté par l'élégante artiste M
Mlle Jane MAItîVAC. M

B La Goualeuse c'est la chanteuse des rues qui gagne péniblement j a
H si. v i e  en égayant ne ses refrains joyeux les fêtes populaires. ï'-i

g La Goualeuse c'est l 'humble  parisienne qui , le cœur sur la main , H
| n'Hésite pas à secourir les plus malueureux qu 'elle, poussant i'ab- §3

négation jusqu 'au sublime sacrifice pour sauver la vie §
de celui qu 'elle aime I î

i A travers les flammes. La nouvelle aurore. 8
P Drame d'aventures.  Drame d'actualité.

1 Le Bombardement du Reichackerkopf â
i Les opérations de la Flotte russe """"S"er 1
1 __Ero_s_ ,_ï.___ : __ré€M.w_Li*8 2
L.H.wn.̂ ^-.̂.»» *******

ayant réelles capacités et connaissant bien la branche , est de-
mandé dans Magasin de Confections pour hommes. Sérieuses
références exigées. — Ecrire , sous chiffres S. T. 14410, au
bureau de TIM PARTIAL. 14410

Léopold-Robert  25 Bei-OÎt ULLMANN Léopold-Robert 26
— ¦_— i— » . LU —¦ __—— _________ _̂____i

Notre

s'aff irmant  tous les joui , davantage comme un grand suc-
cès , 2;i*àce a notre grand stock de marchandises achetées
avant la hausse actuelle , ce qui nous permet de les mettre en
vente a des prix tout à fait exceptionnels de bon marché.
Nous engageons vivement notre honorable clientèle de profiter
sans retard du cette occasion remarquable qui ne durera

qu 'un temps très limité. Voyez quelques prix :

Couvertures pour lits , chaudes, lb'0/210 cm. Fr. 3 45
Couvertu res pour lits, pure laine , l.O/.Oo cm. 6.95
Descentes de lits, genre moquette , dessins riches 2.45
Couvre-lits , piqué, bonne qualité , 3.95
Tapis de table , lavables, 1.57125, à franges , en fil , 1.95
Linoléums, excellente qualité , 200 cm. 'larg. , le m. 5.25
Draps de lits, belle toile blanche , double chaîne , 170/240 4.95
Toile de ménage p. draps , quai, extra , 170 cm., le m. 1.55
Flanelle-coton , belle qualité , le m. 0.45
Essuie-mains , bonne qualité , double chaîne , le m. 0.40
Linges de cuisine , àcarreaux rouges, dble chaîne , le m. 0.45
Caleçons chauds , pour Messieurs, bon tricot , 1.95
Chemises chaudes , Jaîger . qualité lourde , 3.45
Chemises messieurs, molleton , soignée, belle qualité, 2.45
Camisoles messieurs , beau choix , tous genres.
Linges-éponge, bonne qualité , la demi-douzaine 2.95
Taies d'oreillers, joli choix, belle toile , 65/65, depuis 1.25
Mouchoirs , grand choix , depuis 0.10
Nappages , qualité extra , largeur 135 cm., le m. 1.95
Serviettes assorties , grand choix.
Rideaux , Stores, Cantonnières , grand assortiment.
Lingerie de corps pour dames (la grande spécialité de notre

Maison ), exceptionnellement 10 °/„ d'escompte.

I 

Madame Louis Zwelgart-Her-tl jj, Monsieur et Ma-
dame Louis Zweigart-Glauser, et leurs familles, renier- gjj§l
cient bien sincèrement toutes les person nés qui leur ont témoigné gg||
rie si nombreuses marques de sympatbie pendant les jours p*ni- Mp
blés qu 'ils viennent de traverser. Ï4377 pn

WM Mademoiselle Liim «Liœiz, Monsieur Lotii* liœt.. pro tonuenien t  I . ¦
3|â touebés des nombreux témoi gnages d'alîection et de sympathie

reçus pendant  la longue, pénible et douloureuse  maladie  de leur
chère sœur défunte,  remercient , du fond du cœur , les personnes {pt

|S| qui , de prés et de loin , leur ont aidé à supporter les heures si Kg
f||| iiouloureiises qu 'ils viennent  de traverser. 14328 :

| In Loving Memory
of

Louisa Mary Witley née Airtony
*who entered into rest

October 4tn 1914

f:v-.____ -_-g----_^̂

I  

Jésus lui dit : Ne crains point I )
Marc V, 36.

Le sang de Jésus-Chr ist nous purif ie  de BÉ
tout péché. i Jean I , 1. (Si

Madame Achille Bourqnin Dubois , Mademoiselle Ida Bour- n
quin.  Mademoiselle Hutti  Bourquin , Monsieur  et Madame .forges
Bourqu in .  Madame veuve Cécile Dubois,] Monsieur et Ma«iama '• '
Jacques Dubois et leurs enfants. Monsieur et Madame Paul Ber- i-
ruex-Dubois  et leurs enfants . Monsieur et Madame Phi l i ppe Du- '
bnis-Krebs et leurs enfants . Monsieur et Madame Pel la ton-Du hois
et leurs enfants.  Mons ieur  et Madame A. TotM Dubois. *"œur
Henriet te  Dunois , Monsieur Jean Dubois , Monsieur et Maua iue  j'
Samuel Dubois-Joly et leur enfant . Mademoisel le  B «i : tho Dunois ,
Monsieur  Jules Dunois , Mesdemoiselles Isatielle ct Dora Dubois , §|
ainsi que les famil les  alliées et parentes, annoncent , a leurs  aiiis
et connaissances, le départ  pour  le Ciel de leur bieu-aimé époux. If
frère , beau-fils , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis-Millu BOURQUIH-C 'JBOIS I
enlevé à leur affection samedi , à IO 1/. h. du matin , après une Ion- f '
gue et douloureuse maladie. È'

Sonvilier , le 4 octobre 1915. j -j
T.'»nsevelissement. auq el ils sont priés d'assister , aura lieu ";

HE,; mardi 5 courant , à midi »/ v •> '
fë| Domicile mortuaire, Maison Charles Chonard , SONVILIER. |.
fel L'urne funèbre sera dé posée.
«1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14346 S

1 «_s»_ll§l__l̂ ^^ î_i Ifeflfcasflf
^

Elle laisse des regrets et fa i t
couler des p leurs.

Dors en paix.
Monsieur Robert Comtesse-Gnyot,

Monsieur et Madame Jules Gex-Gnvot
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Louis Golay-Comtesse. au Locle . Mes-
sieurs Ed gar , Marcel et Emile Guyot ,
Monsieur et Madame Fritz Comtesse
et leurs enîants . au Locle, Madame
Marie Guyot , Monsieur et Madame
John Huguenin-Comtesse et leurs en-
fanls, au Locle, ainsi que les fami lles
Gex-Ravacini , Jocallaz , Bernhard-Gue-
not , Bernhard - Etienne , B.rtscny,
Schwab, Calame. Muller, Comtesse "et
Borel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connai=-
sances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ne
leur bien-chère épouse , fille , sœur,
nièce, tante et parente,

Madame Angèle-Ju lia COMTESSE-GU YOT
que Dieu a rappelée à Lui Dimaru-.ie
matin , à 4 beures, dans sa 22me anm e,
après une courte mais pénible mala de,
qu'elle a supportée avec résignation .

La Chaux-de-Fonds, le 4 Oct. 1915.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu Mardi 5
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie 26.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le préKent aviw tient lien de
lettre de faire-part. 14MHO

Laissez venir à moi les petits en-
f a n l s , el ne tes en ern/ iâchrz point  ;
car tu royaume des cîeitx est pour
ceux qui leur ressemblent.

Si Marc X .  14.
Monsieur  et Madame Henri  Oswald-

Go iat , leurs e n f a n t s , les familles pa-
rentes et alliées, font par t  à leurs amis
et connaissances rie la perte de leur
fillette , scenr et parente ,

MARGUERITE - BLUETT E
entrée dans le repos dimanche, à 5
heures uu soir.

La Cbaux-de-Fonds, le 4 octob. 1915.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire oart. V. V,

Faire-part MISS
_ _ _a_WH!--a@siSÊ _sfli
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Tacîîyphages
Cercueils pour iocinéi-atiou.

Prix très avantageux
Toujours grand choix prête à livrer

Télénhone _ .3 _ et _ ,90
Fabr ique et Magasin

Rue Fritz-Gourvoisier 50 et 56a
S. A. LE TACHYPHAG P
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