
dJa po rte f atale
Les récits détaillés de l'aff reuse catastrophe

de Miimliswil, qui vient de coûter la vie â 32
personnes, et en a blessé un grand nombre, re-
latent, entr'autres, un f ait qui a dû causer un
certain étonnement dans le monde industriel

Quand on connaît avec quel souci de conf ort
et de prévoyance nos chef s d'usines doivent,
chez nous, assurer le bien-être et la sauvegarde
du personnel; lorsqu'on voit, dans l'industrie
horlogère, des f abriques dont t'aménagement in-
térieur touche p resque au luxe, on a tout Um
de supposer qu'il en est ainsi partout en Suisse.
Tout le pays est soumis à cet égard à une loi
unique dont l'application ne souf f re  pas de dif -
f érence entre les cantons. Seules les exigences
augmentent selon les risques que f ont courir
aux ouvriers leur genre de travail et la nature
des matières employées.

Dans le cas de la f abrique d'articles en cel-
luloîde de Miimliswil, il s'agit tout par ticulière-
ment d'une industrie où la manipulation des ma-
tières premi ères met le p ersonnel en état de p é-
ril constant, puisqu'une seule étincelle a suf f i
p our amener un terrible désastre. Dès lors, il
semble que toutes les mesures prescrites par
les règlements devaient être imposées aux or-
ganes resp onsables de cette exp loitation.

II ressort cependant des renseignements f our-
nis p ar les témoins oculaires de l 'incendie
qu'une, tout au moins, de ces mesures n'a pas
été prise, celle qui prévoit que toutes les p ortes
d'un établissement industriel important doivent
s'ouvrir en dehors. II est f acile de compr endre
les raisons qui ont dicté cette sage mesure, dont
l 'inobservation a déjà causé la perte de nom-
breuses vies humaines. A Miimliswil, donc, une
des porte s pr incip ales du bâtiment s'ouvrait
:« en dedans », ainsi qu'en f ai t  f oi  la déclaration
suivante :

« Je courais vers le lieu du sinistire avec les
* pompiers. Arrivés devant la fabrique en feu,
« nous vîmes une demi-douzaine d'hommes fai-
« sant des efforts inouïs pour ouvri r la grande
* porte du côté sud. Elle souvrait en dedans !
:« Ils parvinrent enfin à l'enfoncer, mais les flam-
« mes les firent reculer. Quan d ils purent avan-
« cer de nouveau, ils se trouvèrent en présence
« des restes carbonisés de huit ouvriers, qui de
« l'intérieur avaient vainement essayé d'ouvrir
« la fatale porte. »

« J'appris plus tard que la porte du bâtiment
« était bien ouverte au moment de l'explosion ,
« mais la pression de l'air a été si considérable
« que la porte s'étant refermée, s'est trouvée
« comme encastrée dans le mur , de telle façon
« qu 'il était impossible de l'ouvrir et qu 'elle bar-
« rait la sortie.

« Huit personnes, la' plupart des femmes, qui
« voulaient utiliser cette issue, ne réussirent pas,
.« malgré leurs efforts , à l'ouvrir , et ont trouvé
« une mort terrible, sur le seuil, tandis que du
« dehors, la foule était impuissante à répondre
« à leurs cris. »

Huit p ersonnes ont donc été victimes de cette
f aute grave, mais rien ne pr ouve que d'autres
ouvriers et ouvrières qui, eux aussi, voulurent
utiliser cette sortie et n'ay ant pa s réussi, n'ont
pas trouvé la mort ailleurs, en recherchant quel-
que autre issue.

Des critiques se f ont f réquemment entendre
au suje t de l'appli cation des règlements concer-
nant nos expl oitations industrielles. II semble
bien, en tout cas, que cette application ne trom'e
pas partout en Suisse un régime d 'égale sévé-
rité; l'exemple navrant que nous venons de
souligner le démontre en suff isance.
¦ — mmitjBSF*-1* *̂ Mm** 

Les bruits qui ont couru, non seulemenl
en Suisse, mais encore en Allemagne et qui an-
nonçaient une prochaine offensive française en
Alsace, ont obligé l'état-major des troupes al-
lemandes à renforcer leurs positions, écrit un
correspondant de la « Gazette ».

A notre extrême frontière, depuis le poste
vdss Ebourbettes jusqu 'à- Bâle, de nouveaux con-
tingents de réserve sont arrivés. Les Ebour-
bettes, la ferme où autrefois les curieux pou-
vaient aller boire un verre de vin, est occupée
par les Allemands. A quelques mètres des nô-
tres, qui aménagent toujours avec un soin ex-
trême leurs pittoresques cantonnements, ils veil-
lant à ce que leurs ennemis ne viennent pas les
surprendre. Plus bas que la ferme, à l'orée d'un
bois, rapporte le « Peuple » de Porrentruy, ils
ont installé des batteries prêtes à foudroyer
p assaillant qui aurait la témérit é de déboucher
pires du château de Florimont.

A Lucelle, de vieux landsturmiens sont aussi
venus renforcer le poste, qui ne comprenait que
quelques hommes. Ces soldats du kaiser ne
sont vraiment pas bien dangereux; ils en ont
l'air du moins, à les vçir boire leur verre de
bière et déambuler paresseusement par l'uni-
que rue du village.

Pourtant, un fait nous a frappé : les Ba-
varois font contraste avec kurs compagnons.
Raides , automatiques, méfiants , ils sont difficile-
ment abordables et portent presque tous dans
leurs bottes — c'est d'ailleurs un fait connu —
de longs couteau x, très prati ques quand on pé-
nètre dans une tranchée trop peu large pour
que le fusil avec baïonnette puisse rendre ser-
vice.

Le moral de ces nouvelles troupes est loin
d'être aussi bon que celui des territoriaux de
France. Depuis plusieurs mois, nous avons eu
journellement l'occasion, de parler aux vieux
poilus montant la garde en arrière du front d'Al-
sace ou constru isant des tranchées, mais jamais
nous n 'avons remarqué un signe de décourage-
ment. Du côté allemand, le spectacle est autre.
On désire la prix, quelle qu'elle soit, car on est
fati gué. Ce fait est d'ailleurs explicable, car
nombre de ces landsturmiens habitaient autre-
fois la Suisse, Bâle en particulier. Tranquilles
dans not re pays, ils ont dû quitter leur famille,
leu r commerce, leur bien-être pour défendre
une cause qui ne les intéresse plus autant
que leu rs compatriotes ayant toujours vécu
en Allemagne. Les uns , d'ailleurs, ont leurs fils
en Suisse, qui y remplissent leur devoir de
soldat avec un grand enthousiasme et ne cessent
d'écrire combien ils sont heureux de se trouver,
dans un moment aussi critique, à l'abri des dou-
loureux événements qui ensanglantent l'Europe.
Ces nouvelles ne sont pas sans avoir une in-
fluence sur ces pères de tanvïle, qui pour un rien
seraient tout heureux de tendre la main aux
Français. Sauf l'une ou l'autre exception, nous
avons trouvé ces soldats pleins d'excellentes
intentions vis-à-vis de leurs adversaires . Outre
qu'ils devinent que la guerre fut engagée par
la faute de leurs dirigeants, ils ne demandent,
à leur âge, qu'à vivre tranquillement . Toute-
fois ils ne sont point rassurés .

— Mais, jamais vous n 'irez dans les tran-
chées?

— Qui sait? Déjà plusieurs de nos cornpa -
nngnons sont partis . Si la guerre dure encore
quelque temps , notre tour viendra . Heureuse-
ment qu'elle sera bientôt finie.

Nous n'avons pas voulu détruire l'illusion
de ces landsturmiens.

H2n jflLlggtoo L'organisation défensive des Allemands
Un mobilisé français racontes dans le '« Ma-

tin » comment les Allemands ' savent' organiser!
leur défense, sans que' lés* plus subtils observa-
teurs puissent découvrir; d'oùieur viennent les
coups.

« Devant nos lignes, écrit-il, se trouvait , nn
château, tiapi dans un creux et entouré dê*'rj'ôis.
Les Allemands avaient transformé le tout en un
réduit d'artillerie formidable : huit batteries se
dissimulaient dans les bois et un étaD-major se
cachait dans le château. Pour les batteries, pas
de difficulté à connaître leur emplacement ap-
proximatif : les lueurs des canons, la nuit, suf-
fisaient à les faire repérer. Mais pour l'état-ma-
j or, impossible de découvri r le moindre indice
de sa présence. On avait eu beau fouiller avec
la longue vue, pendant des heures et des heures,
les alentours du bâtiment, rien n'était apparu
aux regards exercés de tous les observateurs.
Jamais un être humain, jamais une silhouette,
j amais une ombre, jamais même un signe qu 'un
peu de vie pût remuer derrière ces murailles
mortes !... Depuis le mois de janvier, les fenê-
tres étaient restées grandes ouvertes, sans que
nulle main vînt j amais en pousser les volets, et
la po-te d'entrée était restée entre-bâillée, sans
que nul bras vînt j amais augmenter ou diminuer
son angle d'ouverture...

Mystère curieux comme celui1 d'un roman de
Conan Doyle ! Point d'interrogation irritant
comme celui d'un phénomène surnaturel !...

Or, on a eu, l'autre jour — le jour de la pous-
sée — la solution du mystère, on a eu la réponse
au point d'interrogation.

Quand on pénétra dans le château, à 'demi
calciné et réduit en poussière par le feu impla-
cable de notre artillerie , on put, malgré les dé-
combres et les ruines, reconstituer le fantasti-
que travail de truquage qui s'était accompli là.
Toute la façade sud du château — celle qui se
trouvait exposée à la vue des lignes françaises
— avait été évacuée. On avait attaché chaque
fenêtre avec du fil de fer de façon à ce que le
vent lui-même respectât l'immobilité des car-
reaux; on avait muré et cadenassé chaque
porte, de façon à ce que , même par inadver-
tance, nul ne fût tenté d'en ouvrir une; on avait
placé de forts taquets en bois derrière le por-
tail entre-bâillé , de façon à ce que son angle
d'ouverture restât immuablemen t le même; on
avait creusé une galerie souterraine d'accès de
400 mètres qui , part ant des bois, passait sous la
cour d'honneur et permettait d'entrer dans le
château par la cave; on avait ainsi créé un côté
mort , désert, abandonné , où l'œil le plus sasace
pouvait plonger à volonté sans découvrir, la
plu s petite trace de vie humaine , et on avait or-,
ganisé un côté habit é où plus de trente person-
nes allaient , venaient , buvaient , mangeaient, tra-
vaillaient ...

^
Nulle ouverture entre le côté vivant et le

côté mort. Null e fissure entre l'ombre et le so-.
leil. Les trente personnes, en neuf mois, n'a-vaient jam ais risqué un pied dans les chambres
de devant , n 'avaient ja mais pris d' autre route
que le souterrain. C'est comme ces mach i nistes
qui, chaque soir , montent sur la scène sans ja -
mais regarder, la salle par le trou du rideau, k
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Comment la traître fut dévoilé
Sait-on comment Missayedoff, l'espion russe,

fut dévoilé ? On s'était aperçu , au quartier
général russe, que l'ennemi avait des intelli gen-
ces dans la place; on s'expliquait ainsi que
les Allemands fussent parvenus à échapper
à l'étreinte , russe lors de la bat .i le de la Wartha .
Mais on ne pouvait arriver à mettre la main
sur le ou les coupables.

Ce sont les Japonais qui découvrirent le
pot aux roses. A la vérité , cette découverte ne
leur demanda pas de grandes recherches, car
pendant la guerre russo- j aponaise, ils avaient
d-'ïà utilisé les petits talents de Missayedoff .

Grâce à leur service de contre-esp ionnage , la
culpabilité du traître fut rapidement prouvée.
Seulement, ils hésitaient à prévenir directe-
ment les Russes, car ils ne tenaient pas à ré-
véler les services r endus par Missayeidoff en
Mandchourie. Les amis d'Extrême-Orient pré-
férèrent avertir le cabinet de Londres qui aver-
ti Paris. Et le général Pau avertit les alliés
risses.

C'est ainsi que Missayedoff fut pris et pendu .
Mais ie général Pau ne fit pa s son voyage
ï-.^ns péril. 11 fut victime d'un accident de
ciiemin do ler à Sofia et ce fut oar miracle qu 'il
put échapper .1 °-OK>-c 

M. Lazare Weiller poursuit ses études sur ta
situation économique de l 'Allemagne. II envoie
de Suisse au « Temps » les renseignements sui-
vants :

Quant aux matières premières , il faut qu on
sache que la pénurie des grands métaux ne ' se
fait pas et ne se fera pas sentir. L'Allemagne
reste la plus grosse productrice de fer et elle
continue à manufacturer , à elle seule , plus d'a-
ciers de, toutes sortes que tous les alliés réu-
nis. La censure française doit permettre, com-
me la censure anglaise , que ces réalités soient
connues de notre pays : il faut qu 'il compren-
ne la nécessité immédiate de l'intensification
de sa vie industrielle de guerre.

Par contre l'Allemagne n 'a plus de caout-
chouc. Ce qui coûte 3 schellings en Angle-
terre est payé couramment 30 shellings par nos
ennemis.

L'Allemagne n 'a plus de laine. Tous les vê-
tement confectionnés en ce moment pour les
troupes sont en coton. Les dons spéciaux des
Boches en matière de contrefaçon sont appli-
qués à donner à ces draps médiocres l'appa-
rence du bon. Donnera-t-on aussi à ceux qui
les porteront , l'hiver prochain , l'illusion de la
chaleur ?

Le coton j oue, et va donc j ouer un rôle des
plus importants dans l'issue des hostilités. Je
puis dire, de source sûre , que tous les tissages
et filatures des régions envahies ont été trans-
formés en manufactures cotonnières. Mais ces
manufactures et celles de l'emp ire sont loin
d'être en pleine marche. Le tiers seulement de
leur production habituelle est autorisé et uni-
quement pour les besoins des troupes. Tout
le reste du stock de cotons est consacré à la
préparation des munitions.

J'ai cherché à savoir quelle pouvait être
l'importance de ce stock et j' ai pu réunir quel-
ques précisions intéressantes. On sait qu 'avec
leur prévoyance habituelle , les Allemands
avaient fait venir d'Amérique, dès avant la
guerre, des quantités énormes de coton. Au
moment où le prince de Bulow achevait à Ro-
me son infructueuse campagne, il en existait
dans les ports d'Italie , et notamment à Gê-
nes, environ 500,000 balles , qu 'ils essayèrent
de faire transiter par ailleurs.

Lorsque la rupture avec Rome devint immi-
nente , une grande quan lité en fut envoyée en
Suisse, en dépôt chez des consignataires , qui
ont touché de ce chef certaines commissions.
J' ai la certitude qu 'il y u encore au moins cin-
quante mille bal les de ce coton en Suisse ; d'au-
tres fractions ont passé ['a frontière , mais peut-
être la plus grande partie est-elle restée en
Italie. Il faut espérer qu 'elle ne les laissera pas
sortir.

D' une enquête très serrée , il résulte qu 'au
début d' août dernier , il restait encore en Al-
lemagne 380,000 balles cie coton entre les
mains des filateurs et 180.000 balles entre les
mains du gouvernement. Se stock peut-il suf-
fire pour une année de guerre ? J' en doute. Ce
qui est certa in , c'est que si les flottes alliées
empêch ent sérieusement le passage du coton ,
l'Allemagne se trouvera finalement , au point
de vue des munitions , dans une situation gra-
ve. La consommation al lemande variait , avant
ia guerre , entre 1.500.000 et deux millions de
balles. On voit quelle conclusion on peut tirer
des chiures oui précèdent.

Les ressources de l'Allemagne

Un état-major installé à proximité de la ligne
des opérations sur l'Isonzo.

1

M. J. Rockefeller et son fils
les princi paux adhérents à l'emprunt franco»

anglais, en Amérique.



Cercueils ̂ X„sr£
CMiérations et autr.es. — J. Cialéazi.
rue ".a Rocher 20. 10:6

JH. VAndrA iits com P1,its i 05 » 145
"** •y-*»»»»' francs), 1 beau piano
meubles divers , bon marché . 1 lot de
duvets v'fr. 18 à 25). draps de lits (fr. 2.50
à fr. 4.50) . etc. Machines à arrondir
(fr. 16 à 45) , outillages, etc. — Aux
Comptoirs des Occasion*. rue
iln Parc 17. — ACHATS. VENTES.
ECHANGES , ANTIQUITES. 14260

Jeane venve/^ v̂ai.16 à
domicile , à défaut irait travailler de-
hors les après-midi. — Offres écrites,
sous initiales A. E. 14227. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14227
llAan ï7«som de7semaines , potu-JSSSdU VeaU élevage, est à ven-
dre. — S'adresser rue des Fleurs 34,
au ler étage, à gauche , de 8 à 10 heu-
res du matin. 14226
AftftfirilÀnn 0n demande à
avvVl UOUll. acheter d'occasion
nn accordéon « Hercule » ou « Amez-
Droz ». Adressser offres écrites, avec
prix et détail , chez Mme Bûhler-
Sebeiber , rue Numa-Droz 155. 14257

Alli sortirait des termina les Ros-
V*** kop f à ouvrier fidèle et cons-
ciencieux , par séries. 14234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

f!illlrafl& radium-— Bon noseurVAUi aUa de radium se recom-
mande. Travail sérieux. Prix modérés.

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

Si vous désirez Sau
nen01

bijouterie , adressez-vous au Magasin
L. Rolheu-Perret , rue Numa-Droz 139.

12789
OivntaneA demande des roula-
JTAVUliUUaU ges de pivots ou des
tournages à faire a domicile. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au 3me éta-
ge, à droite. 14357
flk /inv A vendre , carottes , choux-
VUUUA. raves, choux et racines
rouges. — S'adresser à M. E. Aeschli-
mann , rue des Terreaux 93, «Palina-
ge» . 14358

On donnerait, ,? Sml d!
condition qu'elle soit bien soignée, une
belle grande chienne. Excellente gar-
dienne. — S'adresser par écrit , BOUS
chiffres X. Y. 14348 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14348

'K'nnrnÏTnr'P'; 0n cherche a acue -
£ UUrUlUUrUù. ter, d'occasion , ( en
grands et petits lots ) tous les genres
de fournitures. — S'adresser à M. J.
F.. Hôtel de France, de 1 h. à 2 ., h.
après midi. 14391

¥ itl'AQ A vendre un lot de bou-
JUlli tJJJ. teilles et litres blancs. —
S'adresser épicerie CressaDO, rue Dk-
niel-Jean-Richard 26. H392

ReSSemelIageS. ressemela-
ges avec talons, pour hommes , à fr
4.—, dames , à fr. 3.—. Solidité garan-
tie. — Se recommande A. Cattin , rue
du Parc 68. 14491
-jjuwjni IIIIII mu il———n— i ¦iiiiiiwniiiniii ¦ il

Rft l l l a r ldPP Jeune ouvrier boulanger
DUulttU gGl , demande place de suite ,
sait travailler seul. — S'adresser à M.
Georges Marthaler , Petit Chézard.
( Val de Ruz). 14378

R o m n l a p a n t  c09'8'- momentanément
îlb lllj JlCl yaUl Sans occupation, se re-
commande pour courses diverses , va-
cations , encaissements, courtages d'an-
nonces, etc.. — Ecrire sous chiffres
P. II. 14506, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. l^ôOB

Poseuse de glaces _ ?_Z£ s£
che place de suite ou à convenir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 14208

ParennnO Jrôprâet active , pouvant
rCl uV IiUC disDOser de ses après-mi-
di , cherche à faire des beures ou n'im-
porte quel emp loi. — S'adresser rue
du Progrès 13, au ler éta ge. 14379

LA MEILLEURE FAUT
24 FEUILLETON OR L ' IMPA RTIA L

PAU

LÉON DE TINSEAU

— Dame ! essayez de vous lever à cinq.
— J'y ai bien pensé. Mais j e pourrais pas

garder de femme de chambre. •
— Et vous pouvez garder des amis ?
—- Pour qui dites-vous cela ? pour vous ?
— Oh ! Jeanne, vous savez bien que non.
— Alors vous ne m'en voulez pas ?
— Non . Je ne vous en voudrai j amais.
— Eh bien , promettez-moi une chose. Je

viens d'acheter une ravissante j ument. Je veux
yous la montrer.

— Avec plaisir ; cependant j e dois vous
avouer que j e me connais mieux en locomoti-
yes qu 'en j uments.

— C'est possible ; mais vous vous connais-
sez peut -être en amazones , et il y en aura, sur
« Froufrou », une que vous serez bien aise de
yoir. , . ,

— Etes-vous bien certaine que ce n est pas
l'amazone qui s'appelle « Froufrou » ?

— Méchant homme ! c'est le nom d une poi-
trinaire folle.

-— Alors il ne vous convient pas. Vous n êtes
pas poitrinaire . Dieu merci !

— De mieux en mieux ; mais j e n ai pas le
temps de me fâcher. Au revo ir , Guy ! Demain
matin , à neuf heures , porte du Bois. Je vous
promets une longue station.

— Pourvu que la couturière ne vienne pas
nous déranger !

11 serra la main de Jeanne et se retira. Com-
me il traversait l'antichambre , un ouragan de

satin, de velours et de plumes s'y engouffrait
par la porte opposée. Une voix se fit enten-
dre :

— Ma chérie , nous serons en retard !
Au bas de l'escalier , Quy salua un petit hom-

me qui montait tranquillement.
C'était le marquis de Monguilhem.
Le lendemain , à neuf heures , Vieuvicq était à

la grille du bois, tâchant de deviner, parmi les
nombreuses amazones qui descendaient l'ave-
nue , celle qu 'il était venu chercher.

Bientôt , il la reconnut de loin aux favoris
blancs de son écuyer d'honneur. Elle arrêta
Froufrou et tendit la main au jeune homme. Au-
tour du mince poignet , un bracelet singulier ,
fait de cuir avec une boucle et un ardillon
d'or, attira les yeux de Quy.

— Tiens ! vous portez un collier de chien ?
fit-il en riant.

— Mais oui. C'est ainsi que cela se nomme.
— Ah ! me voilà tranquille. On saura où

vous ramener si vous vous perdez dans Paris.
Vous êtes si souvent dehors.

— On ne saura rien du tout. Le collier , Dieu
merci ! ne porte pas de nom. Mais regardez-
moi. Vous êtes ici pour cela.

Il la regarda. De son col et de son plastron
blanc j usqu 'au cuir de la selle , Jeanne était
moulée dans le tricot lâche du corsage et de
la j upe de son costume. On eût dit un maillot
de théâtre , sauf .ue le tissu était de grosse lai-
ne et qu 'il n 'était pas rose, mais bleu foncé. A
part cette différence , l'indiscrétion était la mê-
me. Une femme devait être parfaite pour af-
fronter ces révélations. Ce j our-là, Quy con-
nut ce que les habitués du Bois savaient depuis
longtemps : à savoir que Jeanne était parfaite.
Le buste large , à l'épanouissement hard i mais
harmonieux , les épaules gracieusement tom-
bantes , les bras au dessin superbe , la taille
fine et ronde, l'évasemeiit audacieux des han-

ches, il vit tout cela. Il eût mieux aime le voir
moinSi

— N'est-ce pas, fit-elle, que mon amazone va
bien ?

— Oh ! quant à aller bien 1... On dirait qu 'elle
a poussé sur vous, comme la mousse croît sur
les arbres. Elle peut servir d'emblème à la fidé-
lité, sinon à la discrétion.

— Mon cher, l'impératrice Elisabeth porte
les pareilles.

— Ma foi ! on ne dira pas que ses suj ets l'ai-
ment sans la connaître.

— Guy, comme vous êtes sévère pour moi!
— Mais.... il me semble que c'est convenu.
— Vous ne me faites j amais de compliments.
— Ces choses-là ne rentrent pas dans mon

service.
— Enfin.... vous me trouvez un peu j olie ?
— Oh ! un peu ! voilà un adverbe que j e n'ai

j amais pu sentir. Adieu .Guy.
— Adieu , Froufrou.
Elle partit au galop de chasse et fut bientôt

loin ; mais pas assez pour qu 'il ne pût voir un
cavalier qui semblait l'attendre prendre son
« canter » à côté d'elle.

Ce cavalier était lord Mawbray .
— Quand j e veux oublier la réalité , se di-

sait Vieuvicq en descendant du chemin de
fer de Ceinture , l'inexorable logique des faits y
met bon ordre. Mais j e ne puis ni me plaindre
ni blâmer personne. J'ai su à quoi j e m'enga-
geais en restant.

Il avait , pour se soutenir et se distraire , le
remède béni du travail. Cependant , malgré tout ,
sa santé s'altérait ; car , indépendamment de
ses luttes intérieures , la vie double qu 'il me-
nait l'épuisait physiquement.

Jeanne le 
^traitait non seulement comme un

conseiller sûr , mais comme un ami préféré
qu 'elle désirait avoir près d'elle. Il était devenu
presque mondain. Très accueilli , pour lui-mê-
me autant que par son nom, il aurait pu , s'il

n'avait eu mieux à faire , devenir, au Faubourg,
l'homme à la mode de la saison. Mais, quand il
avait passé la nuit au bal , il lui fallait être au
travail le lendemain , à l'heure accoutumée.

Et que de fois il rentrait chez lui sans avoir
été dédommagé de cette fatigue , n'ayant eu de
Jeanne qu 'un serrement de main et cette ques-
tion qu 'elle ne manquait j amais de lui faire :

— Comment me trouvez-vous, ce soir ?,
Il ne dansait pas, par goût ; ne j ouait pas,

pour cause. Soft seul plaisir était ses conver-
sations avec les hommes sérieux qu 'il rencon»
trait , et qu 'il laissait touj ours enchantés de lui.
Il ne recherchait pas les femmes, sans les fuir.
D'ailleurs , presque touj ours, — il ne le re-
marquait pas lui-même, — ses entretiens avec
elles étaient interrompus par Jeanne, quand l'in-
terlocuteur féminin méritait quelque attention.

Elle avait , pour lui , des alternatives d'une in-
différence inouïe et d'une tendresse de sœur
qu 'il redoutait plus encore , parce qu 'elle, dé-,
trempait son courage.

Un soir , à un bal d'ambassade , elle entendit
un célèbre médecin dire à madame de Ram-
bure , qui , comme touj ours, accompagnait , sabelle-fille :

— Vous devriez bien persuader ce je unehomme, si vous vous intéressez de lui , à nepas courir les salons avec cette mauvaise toux?,
Il se tue. ce pauvre garçon !

Jeanne quitta le bras de lord Mawbray, quila promenait , s'approcha de Guy, le força departir à l'instant et de prendre son coupé pourretourner rue Monge.
Quand il fut installé dans la voiture , doui'-Iettemcr.t blotti dans les fourrur es pleines dupari -un - qu il connaissait, il sentit son ereur sefondre à cette tiédeur amollissante. Et ren-tré, dans sa petite chambre , prêvoyaav. "a dé-sespérante épreuve de l'insomnie qui allait iatenaiaer sur son lit .

iA suivre.}

Vkl'fPIl P ^'ébauche , pouvant donner
IlollCU l références et certiticais , et
ayant déj à rempli place analogue pen
dan t nombre d'années, cherche engage-
ment. — Adresser offres écrites, sous
chiffres K. L. 14196. au bureau de
I'I MPARTIAL . 1419(3

ïïmhnîtflllP poseur de cadrans , de-UIUUUILCUI , mande place dans Fabri-
que ou à domicile. 14253

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI ,.
.Ipiipn flll p de toute moralité et deUCUUC UIIC confiance , cherche place
dans ménage , pension ou café. — S'a-
dresser rue de la Serre 3», au 3me éta-
ge; 14353
iiPIl tl P hfimmP de to"te moralité,(JCullC UUlllllie, cherche place pour
le ler novembre , dans Fabri que , ale-
lier ou magasin , pour n'importe quel
emp loi. 14196

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn filin 0n demande dans
jEUIts IlllK. une famille fran-
çaise, à BERNE, une jeune fille, forte
et aimant les enfants , pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille, —
S'adr . au bureau d e I'IMPAHTIAL . 14014

Pnmmic Demoiselle ou jeune hom-ouimmo. 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 bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14364
[ÎpmfintPHP a- courant d8S P'-- 8-fJbsklUlILbUl ancre II lignes trou-
verait place stable au Comptoir Degou-
mois, rue de l'Aurore II. 14340
nppntfpnn $m Pe,iî-S PiècesUubUlUiUi ancre est demandé de
suite chez Godât & Go, rue du Bois-
Gentil 9. 14342
À nnppntl'p l'olisseuse de boites
fiJ Jj JICUUC or pourrait entrer de
suite. Rétribution immédiate. Appren-
tissage sérieux. — S'adresser à l'Ate-
lier Henri Gusset , rue Jaquet-Droz SI.
au ler élage. 14368
lûUna  fllln Ou demande de suite

UCUllC IlUC. jeune fllle , 17 à 18 ans .
comme fllle de chambre. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 14382

RpmfilltPll P décotteur est demandé
UCUIUUICUI. nour petites piéces cy-
lindres ; à la même adresse, on sorti-
rai t d§s remontages. 14895

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,,

Remonteurs ïfiTMH
pièces ancre soignées , sont demandés
de suite à la Fabrique 6IRARD-PERRE-
GAUX & Cle (S. A.) 14411
Dnnj rnnfn soignés. — On demande
lulbixuyio des ouvriers pour toutes les
parties , à l'atelier ou à domicile.

Ecrire sous initiales R. F. 14400,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14'IOD

flriciniÔPO Bonne cuisinière est de-
UUlul U lCI C. mandée de suile.

S'adresser , de 3 à 5 b. après midi ,
rue Daniel-JeanRichard 17, au rez-de-
chaussée. 14401
P pima ri fn CM demande , pour le ler
ÙC1 ÏCllllC. Novembre , une bonne fille
sachant cuire et faire les travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser de
suite , chez Mme Isidore Grellinger , rue
Alexis-Marie-Piaget 79. 14406
Iniinn fl l ln On demande une jeune
llGUllC IlllC, fille . 14 à 16 ans , ayant
une bonne instruction primaire, com-
me aide de bureau. 14402

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IdlinO durf ifin 0n demande jeune
UCllUB gttiyUIl. garçon . 15 à 17 ans,
pour divers travaux d'atelier. 14403

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rp d ' flHP 'antern 'er habile, ayant aus-
I1C5ICUI si l'habitude du aécottage ,
est demandé de suite. — S'adresser
fabrique Eberhard &Cie. 14190

Pfirpniia On demande jeune garçon
JUllil lIlû.  ou jeune fllle comme ap-
prsnti ; ferait également quel ques com-
missions. 14224

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAI ..

rhinnoniiQ On cherche uue jeune
"HH1 OillIB- fine intelligente comme
apprentie giletlère. 14352

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Cûpti çcniico nourrait entrer de sui
UGHlùûCUùC te dans bon Comptoir
de la localité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 66 bis, au rez-de-chaussée,
de 10 h. à midi. 14350
Iniinn fll ln libérée des écoles est de-
UCullc llllo mandée pour s'occuper
d'un enfant et aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Canton , rue Léopold-
llobert 29. 14̂ 59

Porteur de pala TourHercÔin -hé
chez ses Dareuts. est demandé. — S'a-
dresser Boulangerie, rue Léopold-Ro-
bert 112. 14465

RplîinntPHP DE FINISSAGES pourllbiiluiiLCUi petites pièces ancre,
bon courant, est demandé, Entrée de
suite. 14494

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PnQPMPC 0E CADRANS capablesr uocui o sont demandés à la Fa-
brique « MARVIN », rue Numa-Droz 165.
f n~ itnnrôuii A louer P°"r le S1 oc"Uttû l l l ip iCïU tobre , joli apparte-
ment an soleil, de 3 chambres , alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Paul Kollros, rue de la Serre 11.

14389
I nrinrnnn f  A louer de suite un loge-
LUgCllIClIl. meDt de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresser à MM. Veuve Zellweger
& flls , rue de Gibraltar a. 14418

ApPultenienî. Cole de Commerce ,
appartement de 1 ou 2 piéces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au 1er étage. 14390
p iij QJni inn appartements moder-
riUùlCUi a neS) de 3 chambres et dé-
pendances, gaz à la cuisine, électricité
dans les enambres , avec cour, lessive-
rie , p;rand séchoir, eau , éclairage gra-
tuit de l'escalier. Prix fr. 37,— , 43.—
et 45.— par mois. — S'adresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

Â lnllPP K P ;' ar l l !m <-'nis remis à neuf ,
IUUCI de 3 pièces, au soleil. Gaz

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

KeZ-Qe-CnSllSSee. gr octobrefrez -de9-
chaussées, de 2 et 3 piéces , alcôve, cor-
ridor , dépendances.— S'adr. rue Numa
Droz 21, au 1er étage. 14481

I ndPnHW i * lûuer un logement de
bUgCulClH. i chambre, alcôve et dé-
pendances , situé au centre.
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 14322
A la même adresse, à vendre une

malle.
i nn flPtomontc A louer rue de la
fiUJlttl leillCUlb. Promenade , pour
fin octobre 1315, un appartement de 4
chambres et un dit de 3 chambres
avec chambre de bains. — S'adresser à
M. Wirz, rue de la Promenade 6. 13834
M q r i q o j r t  A louer , pour fin octobre
Ulttgttûlll. 1915, UI1 magasin avec 3
devantures , situé angle de la rue de
la Serre et de l'Hôp ital.

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

Â 
Iniinn pour le 31 octobre prochai n ,
IUUCI rue Léopold-Robert 144, un

plainp ied de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine , eorridor et dé-
pendances. — S'adresser à Albert Barth
rue Numa-Droz 100. H-23271-C 18860
Rp7-flp .nh3IIC«éo U3 4 chambres ,
IVCi UC 1/UaUSBCC dans maison d'or-
dre , au centre de la ville est à louer
pour 1* 80 Avril 1916. Conviendrait
pour petit magasin ou bureaux. —
S'adresser à M. Otto Grœff , rue de la
Serre 11 BIS. 12372

PaVP A l°uer ue su)Lt! uue grande
UuiC .  cave. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 9660

fiA0#mPTttS de 3 P1*888! au. .ler étaSs:UU g CHtr i l lô  et un de 2 pièces ou 4
pièces , au 2me étage, sont à louer de
suite. — S'adresser rue .Céopol' 1-Ro-
nert 5t. au magasin. 13774

I nd p mp nî A lcuier Pour le ler n0'LlUgCUlCUl. 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,
a> > âme étage. 13758

A lrtnCP P"" 1' 'e '̂  octobre 1915 ou
IUUCI , éuoque à convenir , petit  lo-

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

Appartements. tl\rx r S
maison d'ordre , quartier Ouest , de
beau» appartements de 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandaiis et chambre de
bains. — S'adresser au gérant , M. P.
Rodé-Grosjean , rue du Douos 155

14191

I f ldPmPnt  * louer de suite , petit lo-
LU gClllCUl. gement de 2 pièces el cui-
sine, dans maison d' ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 14.192

Â lftllPP Polir ls 'il octobre 1915. beau
lUUCl pignon de 2 chambres, cui-

sine et dépendances , prix, f. 18 par
mois. — S'adresser rue de la Paix 49,
au 1er élage, à droite. 14194

A lnnpp Pour 3i 0c,obre !9ir' un
IUUGI be* appartement de 3 piè-

ces , corridor, chambre de bains, bal-
con terme 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 Laouold-
Robert 88. Téléphone 4.75. 14038
Ànris -rt p mp nt A louer - P°ur le 31
AUytll ICIUCUI. octobre , un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , gaz , électrici-
té, en tête du Tra m de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4694
I nno l  A louer de suite un local avec
Ll U lmi. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514

Cas impré ïn )
à,

dTch0
aus

1st
de 3 piéces. Pri x avantageux.
S'adresser Gérance A. Bùhler ,
rue Numa-Droz 148. 13717

Â InilPP POur le 3! octobre , quartier
IUUCI , des Crétêts , un logement

moderne de 3 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-
pier 87. 13573
1 fttipmont Premier élage au soleil ,
UUgCUlCUl. 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , eau, gaz, électricité , jardin ,
lessiverie , situation agréable , est à
louer pour le ler novembre. — S'adres-
ser chez M. G. Dufaux , rue de l'E-
toite 3. 14381
Mar tae ïn  A louer beau magasin.
fllttgaMU. pour le 80 avril 1916 ou
époque à convenir , 1 magasin avec 2
grandes devantures , au centre des af-
faires ; très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 9. au 2me étage. 14367

FPIIP JP ^ reme ttt'e de suite une écu-
Lllll 1C. rie, place 2 clievaux , grange
et remise. — S'adresser cbez M. Fritz
Fluckiger , rue Numa-Droz 93. 14343

PntPP U fit  A l°uer un 'oca' pouvant
uUll CUUI. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'adresser ruo du Collège 8, au 2me
étage. 13759

Pour avril 1916, àBïïrd.lW
pièces, balcons , gaz , électricité , lessi-
verie , concierge. 14029

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f ldpmprt t A louer , de suite 0.1 épo-
LUg ClIlCUl. que a 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 2rne étage. 14366

Â lft l lPP '*UI 'C "*' c'e sll 't0 ou Pollr
IUUCI , époque a conTenir, un 2me

étage de 4 pièces, cuisine et dép "n 'Ian-
ces . Conviendrait  aussi pour Bureau.

Pour le 30 avril 1916 . lui 3me étage
ne 2 piéres , cuisine «t dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Burea u
du rez-de-chaussée. 13992

Immn Pour fin octobre ou avant ,
'««ol peau LOGEMENT de 5 piè-

ees et chambre à bains , chauffa ge cen-
tral, concierge dans la maison, rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée. Prix, fr.
1100. — S'adresser de 10 heures du
matin à midi, pour le visiter! 13213

H-12206-C

Appartements. J *"S ;]? *&Z
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 b. a midi. 6462

âPpaFtemeiitS. pour ie SI Octobre
1915. prés du Collège Industriel , beaux
apparlement de 3 et 4 piéces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage , de 10 h
à midi.  6W4

Mfld «<!in A louar , au centre de la
luCl^ualu . ville , un magasin; condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger. rue du Doubs 5.

Appartement. Piaget , un bel appar -
tement de 2 pièces . — S'adr . à M. Ch.
Schlunegger, rue du Doubs 5. 9849

Nnma -nr ny i9 A louer de sulte ou
HUIll Cl 1/1 \lù Ic i ,  époque à convenir ,
,'î cliambres et grandes dépendances.
Eau, gaz et électricité.

IftTinllirO « Val-de-Ruz». — Appar-
UU111/UC1 C. tement , libre le ler Mai
1916, 3 chambres et dépendances. Mai-
son moderne. —

S'adresser rue Numa-Droz 12 au ler
étage. 14104

flhamllPP * l°uer' à 1 ou 2 messieurs
Ul ia i i lUlC 0ll demoiselles de toute
moralité et solvabies, travrillant de-
hors. — S'adresser à M. A. Schwab ,
rue du Parc 12. 14409
rhamhp f l  A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée. 14246

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

PhîimhPP A louer , au centre de la
ullallilJi C, ville , chambre indé pen-
dante , à monsieur ou dame honnête et
travaillant dehors. — S'adres. à Mme
Hasler , rue du Premier-Mars 8, au
2me élage. 14224
n i iqu ih pa  A louer de suite une jolie
UUalUUlC.  chambre meublé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler éta-
ge, à gauche. 14238

PhflTtlhPP A 'ouer °-e sult0 une jolie
UllaUlUI C. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wy ler , rue de l'Industrie 23, aa Sme
étage , à gauche. 13709

Phn'ïïlhPP ^ i°uer une chambre et
UlIt t lUUIC. cuisine, à personne hon-
nête et eolvable. — S'adresser rue de
l'Eoargnel , arrêt du tram. 14193

r iiamhPP A l°uer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée , exposée au
soleil et indépendante , à des personnes
solvabies. — S'adresser rue du Col-
lège 39. au ler étage, à gauche. 14:351

PhîimhPP * louer une belle cham-
ullalilUl C. bre bien meublée, éclai-
rage au gaz, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser, rue du Progrès
17, an 2me étage. 14376

P flVP ^*n ^emant^e m louer une pe-
Ut t lC » tite cave. — S'adresser au
Concierge, rue Léopold-Robert 3.14372

Mrtn cipnp deman de à louer chambre
1Ï1UUÙ1CU1 confortable et indépendante.
Prix modi que. — Offres écrites , avec
Erix , sous chiffres Q. J. 14399, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 14399

PÎPfl à t flPPP Personne sérieuse er
riCU-d ICI 1 C, solvable , cherche a louet
de suile chambre indépendante.

Offres écrites , avec prix , soua chiffres
f,  iV IOi:iO. Poste restante. 14405

Piorl à tapp o °" deroanaa a louer.
riCU'fl,"lCl I C. un pieri-à-terre , si pos-
sible indépendant. — Ecri re sous ini-
tiales P. Si, I44I7. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14417

namnî eol la  solvable demande à loner
1/clliUlbCllC une chambre, si possible
avec électricité et chauffage central .
au centre ou près de la Gare : on four-
nirait tous les meubles , sauf le lit et
la table. Prix , 14 à 18 fr. — S'adresser
rue ri» l a Serre 56. au 2me étage . 14344

Phail ffo pn , ,  allumage antomu-
UllClUllC ~ Cd.lt j t iqu« de préférence ,
est demandé à acheter. — Offres écri-
tes à M. A. Werner , rue de la P^ix
55 BIS . ¦ 1260R

On demande à acheter U UJ^mais en bon état , roue libre. -Sa-
dresser , à M. Albert Mairet , Martel-
Dernier. 14235

On demande à acheter Spft
lampes d'établis pour électricité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au ler éta-
ce. 14341

On demande à acheter ssœ
casion , en bon état.' — S'adrester rue
du Nord 165, au ler étage, à droite.

14412

Â çpnrj -p mute d emp loi , a bas prix ,
I C U U I C  une seille en bois ovale de

1 m. 50 X 30 X 50. — S'adresser rue
des XXII Cantons j j , au ler étage.

Occasion réelle
A vendre un superbe mobilier com-

posé d'une ebambre ù coucher.
soit : 1 grand lit de milieu tout com-
plet, avec literie extra, 1 table de nuit
à niche, 1 superbe lavaoo avec tiroirs,
grand marbre monté et belle glace, 1
grande armoire à glace biseautée.
1 Salle à mander composée d'un
trés beau buffet de service , noyer ciré
sculpté, 1 table à coulisses noyer ciré.
6 chaises assorties, 1 divan moquette
prima . 1 potager économique , 1 tabla
de cuisine, 2 tabourets .

Tous ces meubles Ront garanti -
neufs , de fabrication très soignée et
cédés au prix incroyable ne

Frs. 993.-
On détaillerait. A profiter de suite

SALLE DES VENTES
Hue St-Pierre 14 14275

Â VpnH pp un Dgau lustre électrique ,ICUUI C très peu usagé, ainsi q'une
voiture d 'entant;  très bon marché. —
S'adresser rue Léopold-Rabert 42. an
2me étage. 14422

À upn fjpp uu beau peti t lit d'enfant .ICUUI C en fer , verni blanc, usagé
mais en bon état. Bas prix. — S'adr. r.
M. Rubeu-Nagel , rue du Crêtl4. 14420
(Wa-ÎAn A vendre 2 belles cages
wuUftolWU, d'oiseaux , neuves et bon
marché. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 34. au Sme étage. 14361

t^ k upndro heau chien
-w_-gr tt '-"Ul C policier , très

iJwrWl bon pour la garde. Prix
/ V )V modéré. — S'adresser à,-tJ-5o-M. A. Lehmann, Ville-

ret (J.-B.). 14207

Â VPn dp f l  1 potager usagé mais en
IC11U1C bon état, plus 200 bouteil-

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

VPnilPP * ""O16"1' 7a HP , 1 four-
ICllUlc naise à gaz avec ventila-

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

A VPIldPP lourde roue en fon-
I CUUI C. te sur pied , un réchaud

à un feu double , un grand berceau d'en-
fant , bois dur , fronton. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue Jardinière 130.
au 2ni e étage. 14283



ï*es faits de guerre
LA SITUATION DÈS ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais ':
PARIS. — 5 octobre, 15 heures. — En Artois,

bombardement assez violent et réciproque sur
tout le front au nord de la Scarpe.

Luttes à coups de bombes et de torpilles
idans les secteurs de Quennevières, Vie sur
Aisne et le plateau de Nouvron.

En Champagne, même canonnade récipro-
que, particulièrement dans la région d'Epine
de Vedegrange, près de la ferme de Navarin
St à la Butte de Sonain.

En Argonne, combats de tranchée à tranchée
S coups de grenades et de pétards à Courtes-
Chausses et à Fille-Morte.

Au nord de Verdun, dans les environs d'Or-
nes, notre artillerie à atteint un train allemand
et provoqué une très violente explosion.

Rien à signaler sur le reste du front.
Une de nos escadrilles a lancé 50 obus sur

la gare de Biache, près de Péronue.
PARIS. — 5 octobre, 23 heures. — Bombar-

dement assez violent de part et d'autre au nord
de la Scarpe et à l'est de Reims. Combats de
tranchées à coups de grenades et de bombes
dans le secteur de Lyhons et de Deudechy.

En Champagne, l'ennemi poursuit à l'aide
d'obus suffocants le bombardement de la ré-
gion située à l'arrière de notre front , au sud
de la Ferme de Navarin et aux environs de
Souain. Notre artillerie a répondu très éner-
giquement sur les tranchées et les ouvrages
allemands.

Même lutte d'artillerie presque continue en
Argonne près de Moncel, Arracourt et d'An-
servillers.

Dans la soirée du 4, l'ennemi a tenté un coup
de main sur nos positions à l'est d'Orbey, dans
les Vosges ; il a été complètement repoussé.

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

BERLIN. — 5 octobre. — Sur le front occi-
dental, des attaques anglaises à coups de grenades
contre l'ouvrage au nord de Loos ont été de nou-
veau repoussées. Au cours de leurs attaques stériles
contre cet ouvrage, les Anglais, en dehors de leurs
autres pertes importantes en morts et en blessés,
ont laissé en nos mains plus de 80 prisonniers et
deux lance-mines.

En Champagne, l'ennemi a dirigé un assez vio-
lent feu d'artillerie sur la position au nord-ouest
de Souain, et des intentions agressives étaient as-
sez perceptibles chez l'ennemi. Notre feu d'artil-
lerie a empêché une action ennemie.

Des aviateurs ennemis ont bombardé la localité
de Biache-St-Vaast, au nord-est d'Arras. ' Un ha-
bitant a été tué. A part cela, il n'y a eu aucun
dégât.

Sur le front oriental , après leur défaite du 3 oc-
tobre, les Russes n'ont renouvelé hier leurs atta-
ques contre nos positions qu'avec de faibles déta-
chements. Ils ont été repoussés facilement.

Ainsi que cela est établi irréfutablement , des
p"u~. _ "*1J russes portent des casques allemands
pour tromper nos troupes. Il va sans dire que ces
militaires russes seront traités conformémen t au
droit de la guerre lorsqu'ils tomberont entre nos
mains.

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

PETROGRAD. — 4 octobre. — Près de
Dvvinsk, les Allemands, hier après-midi , se sont
lancés en rafale contre le secteur d'un cle nos
régiments dans la région du village de Chich-
kovO', entre le chemin de fer et le lac Sventen .
Les Allemands tiraient avec des pièces de très
fort calibre, y compris des canons da 8 pouces-.

Protégé par un feu vicient , l' ennemi s'est
précipité en avamt et a occup é une partie de nos
tranchées. Faisant subir à notre tour à ces
tranchées et aux Allemands qui y p énétrèrent
l'action destru ctive de notre artilleri e, nos trou-
pes avancèrent par une vi goureuse contre-atta-
que, Ne supportant pas notre feu , les Allemands
se retirèrent des tranchées , que nous réoccu-
pames.

Le village de Borowya, dans la région cle
Koziany, a été pris d' assaut par nous tt nous
avons capturé des prisonniers et des mitrail-
leuses.

Les Allemands furent délogés à 1a baïon-
nette des villages de Téliaki et Kolk y, entre
les villages de Koziany et Postavv .

Lors de la prise de quelques villages dans
la région de Tchernchiry-Stokhovtzy, 300 Al-
lemands non blessés ont été faits prisonniers ,
dont 5 officiers et 19 artilleurs , dont un offi-
cier. Nous avons capturé en outre quatre mitrail-
leuses et beaucoup d'autres trop hées.

A l'embouchure de Stochod , l' ennemi avait
occupé le village de Pojo g, mais il cn rut
délogé par une attaque énergique. L'ennemi a
été délogé également de ses positions au nord
du village de Soviechtchit zy, sur le Styr .

Sur le Styr, nos troupes ont pass^ avec succès ,
près de Pologne , à l'offensive , et ont délogé
l'f'unemi du village de Tzminy.

Le 2 octobre, sur la mer Noir ;-, un torpilleur
russe en rade de Platanr , près de Trébizonde , a
capturé un schooner automobile et l'a amené
à Batoum.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 5 octobre. — Dans la zone du
Tonale, le soir du |3, un de nos détachements de
montagne a escaladé la cime escarpée de Tor-
rione (tête de la vallée de Strino), a chassé
quelques groupements ennemis qui s'y étaient
fixés, ici détruit les , défenses dont ils avaient
commencé la construction et, se soustrayant au
violent feu de l'artillerie adverse, est rentré
dans ses lignes.

Nos batteries ont continué leurs tirs de dé-
fense sur les voies d'accès du Torrione, em-
pêchant ainsi l'adversaire de le réoccuper. Dans
la vallée de Fella, dans la nuit du 4, l'ennemi
a tenté une attaque contre nos positions sur le
Pontebbana; il fut repoussé.

Sur le Carso, Retiens habituelles de l'artil-
lerie. On signale encore des mouvements de
trains sur lia ligne de Trieste, entre la station
de Nabresina et celle de San Giovani.

Les sommations k la Bulgarie
SOFIA. — Hier après-midi , à la suite de la

remise au gouvernement bulgare par le re-
présentant de la Russie d'une déclaration de-
mandant le renvoi dans les 24 heures des of-
ficiers allemands et autrichiens , les ministres
de France et de Grande Bretagne ont notifié
au cabinet bulgare que la France et la Grande-
Bretagn e se solidarisaient avec les demandes
de la Russie.

D'autre part , les ministres de France et de
Grande-Bretagne ont précisé que les propo-
sitions antérieurement faites à la Bulgarie doi-
vent être considérées comme nulles et non
avenues.

Le ministre de France a fait auprès de M.
Radoslavoff une démarche analogue à celle
de la Russie et a fixé le même délai.

NISCH. — Malgré le démenti de la Bulgarie,
de nombreux officiers allemands sont à Sofia.

â la Chambre grecque
ATHENES. — M. Venizelos a déclaré à la

Chambre que la Grèce respectera rigoureu-
sement les obligations établies par le traité
serbo-grec , même si elles doivent amener la
Grèce à prendre position contre l'Allemagne, ce
qu 'il regretterait sincèrement. M. Venizelos a
exprimé la conviction que l'intérêt grec, c'est
de se ranger aux côtés de la Quadruple-En-
tente. Ses déclarations ont été approuvées* à
une maj orité de trente voix. Les musulmans
ont voté contre.

ATHENES. — La séance de la Chambre
d'hier s'est terminée par un vote de confiance.

Sur 257 votants, 142 ont voté pour le gouver-
nement et 102 contre. 13 dans les ministres se
sont abstenus. 50 députés absents se trouvaient
dans les provinces où des élections complémen-
taires avaient lieu.

M. Venizelos démissionne
ATHENES. — M. Venizelos a été reçu hier

par le roi, qui lui a déclaré qu'il ne pouvait pas
suivre jus qu'au bout la politique du cabinet ac-
tuel. En conséquence, M. Venizelos a remis sa
démission.

Les Allies à Saionique
SALONIQUE. — L'attente à Saionique est

devenue fiévreuse. Les journaux publient le
texte de la lettre du ministre français, annon-
çant l'arrivée à Saionique du premier détache-
ment de troupes françaises. Seize transports ont
j usqu 'ici j eté l' ancre près de la pointe de Kara-
btini u, mais ne sont pas entrés dans le port.

Le corps de débarquement sera formé cle
troupes françaises métropolitaines , non colonia-
les. Le débarquement aura le caractère de tran-
sit à travers le territoire grec pour assurer la
défense de la Serbie contre une attaque bulgare.
De forts contingente français seraient préposés
à la garde du chemin de fer Ghergheli-Veles ,
qui est exposé à la menace des troupes bulga-
res, afin d' assurer la continuité des communi-
cations ferroviaires entre Saionique et la Serbie.

Pour éviter des incidents possibles sur la
frontière gréco-bulgare, les troupes bulgares
onii reçu l'ordre de se tenir à une distance de
deux kilomètres de la ligne de frontière. On a
de la sorte créé une zone neutre destinée, dans
l'idée du gouvernenient bulgare , à éviter l'inter-
vention de la Grèce dans le conflit.

Les exhortations et les pressions qui se sont
faites pour engager la Bulgarie à réfléchir en-
core avant de se lancer dans cette aventure ,
produisent une certaine inquiétude et irritation
en Serbie et dans les milieux interventionnistes
grecs. On estime dans ces milieux que la poli-
tique cle M. Radoslavoff et du roi Ferdinand a
lié définitivement le sort de la Bulgarie à celui
des empires allemands, et qu 'il est trop tard
pour discuter encore.

SALONIQUE. — Le débarquement des trou-
pes françaises s'est effectué le mardi 5 octobre
Les Alliés n 'occuperont pas la gare, et leurs
troupes , en attendant de partir pour la Serbie,
occuperont pendant quelques jours , les environs
de la ville. Les opérations de débarquement et
de départ s'effectueront de façon à ne pas en-
traver la mobilisation grecque.

Le calcul allemand des prisonniers
PARIS. — Les Allemands prétendent dans

leur communiqué du 2 octobre avoir fait prison-
nier 211 officiers et 10721 hommes pendant les
combats en Champagne et en Artois. Pour ob-
tenir ce chiffre , les Allemands comptent les
tués et les blessés.

Les communiqués français ont soin au con-
traire d'indiquer que les prisonniers faits par
les troupes françaises sont des hommes vali-
des. C'est ainsi que dès le 26 septembre , le
communiqué français annonçait que le nombre
des prisonniers était de seize mille non bles-
sés sur le front de Champagne et que le nom-
bre total des prisonniers sur tout le front dé-
passait vingt mille hommes valides.

Le 29 septembre, le communiqué français
parlant des résultats totaux mentionnait que
les pertes allemandes en tués, blessés et prison-
niers dépassaient l'effectif de 3 corps d'ar-
mée.

D'autre part, au dire du communiqué alle-
mand , le 28 septembre , nous aurion s engagé
dans la région de Souain des masses de cava-
lerie que le feu de l'artillerie ennemie aurait
immédiatement dispersées.

En réalité , rien de pareil ne s'est passé sur
aucun point du front. Dans la région de Souain,
l'infanterie ayant enlevé les premières posi-
tions allemandes, de petits groupes de cavale-
rie se portèrent rapidement en avant afin d'é-
clairer la marche de l'intanterie. Un de ces
groupes fit prisonnier huit cents soldats.

C'est sous ce titre que le « Temps » constate
la décision des Alliés d'employer la manière
f orte à l'égard de la Bulgarie. 11 le f a i t  dans les
termes suivants :

Le gouvernement de Sofia a levé le masque,
et la situation redevient claire. Nous sommes
délivrés de l'énigme bulgare et du marchan-
dage qui absorbaient l'activité diplomatique de
la Quadruple-Entente. Les alliés ont fini de
préciser leurs offres à mesure que Ferdinand
et M. Radoslavof accentuaient leur énigmati-
que attitude. Le traité de Bucarest avait fait
expier trop durement ,disait-on, aux Bulgares,
leur trahison , et on demandait à la Serbie
alliée et à la Grèce amie de réparer
cette « inj ustice » qui constituait l'insurmonta-
ble obstacle au rétablissement du bloc balkani-
que. On s'était attelé à cette chimère avec une
obstination qui croissait en raison même des
obstacles qu 'on rencontrait.

La Bulgarie, encouragée par tant de com-
plaisance, ne parlait plus que de « son Alsace-
Lorraine » perdue, quoiqu 'elle n'eût j amais pos-
sédé la Macédoine , et que, contrairement aux
engagements de l'alliance, elle eût laissé fai-
re aux Serbes et aux Grecs tou t l'effort pour
chasser les Turcs de cette région où tant de
races s'entremêlent. Tout à ses rêves byzan-
tins , le roi Ferdinand avait lancé la totalité de
son armée en Thrace. Il ne put toutefois pren-
dre Andrinople qu 'avec le concours des Serbes,
et il dut s'arrêter devant les lignes de Tcha-
talj a. La paix conclue, il ne se rétourna pas
moins contre ses alliés , et, invoquant les clau-
ses du traité qu 'il avait pour sa part négligé
d'observer , il leur réclama les territoires con-
quis par leur propre effort , sans le concours
auquel les Bulgares s'étaient engagés. Et, au
moment où le différend allait être soumis à
l'arbitrage du tsar Nico 'as, il se j eta sur ses as-
sociés devenus gênants aprè que la victoire
commune eût été assurée. Il crut pouvoir ré-
gler le partage à sa façon, par un coup de for-
ce.

C'est là une sorte d'entreprise qu 'il faut réus-
sir, et Ferdinand échoua. Le traité de Buca-
rest fut la sanction de cette trahison . Les Bul-
gares ne s'en prétendaient pas moins victimes
de la rapacité de voisins implacables , et ils
continuaient à réclamer la Macédoine comme
un bien volé. Avec une complai sance que con-
nut la Prusse de 1864 et de 1866. on écoutait
ceux qui se flattaient d'être les Prussiens des
Balkans. La Russie et l'Angleterre pesaient sur
la Serbie et la Grèce pour leur faire accepter
les réclamations de la Bulgarie ; et la France,
où l' on se découvrait dans certains milieux des
tendresses pour les « malheureux Bulgares »,
se j oignait ainsi que l'Italie à ce mouvement de
« répar ation ».- !

Ferdinand avait son siège fait et laissait les
offres séductrices s'enfler , uniquement préoc-
cupé de profiter des concurrences qui sollici-
taient son concours. Lorsqu 'il j ugea que la
comédie avait assez dur é, il passa résolument
du côté de nos ennemis. Depuis de longs mois ,
Sofia n 'avait j amais cessé de marcher d'ac-
cord: avec les empire s du centre. Il fallait toute
l'obstination de ceux qui veulent être leurrés
pour s'attarder dans leurs chimères. L'illu-
sion, pour certain , paraît avoir duré jusqu 'à
hier. Le Foreign office , en constatant la main-
mise des officiers allemands sur l'état-maj or
bulgare , acheva de la dissiper. « L'action al-
lemande en Bulgarie , dit le communiqué de sir
Edward Grey, est tout à fait analogue à celle
qui avait été entreprise par les Allemands en
Turquie. » La leçon était trop récente pour
qu 'il fût permis de se faire berner une seconde
fois.

La Grande-Bretagn e et les puissances de
l'Entente ont donc décidé que leurs offres à
la Bulgarie étaient caduques , et elles opposent
la force à la nouvelle entreprise de Ferdinand.

ha On d'une chimère

Le temps actuel n'est plus favorable pour
les Alliés. Des pluies torrentielles , qui appar-
tiennent plutôt au mois de mars qu 'à celui ( de-
septembre , viennent en ce moment ralentir l'of-
fensive commencée.

Il est naturel que des deux côtés, on souf-
fre des conséquences de cet affreux temps ;
mais le désavantage n'est assurément pas . du
côté de ceux qu 'on attaaue. Un temps pluvieux;
empêche les reconnaissances d'aéroplanes , les
observations si utiles au travail de l'artillerie
et affaiblit l' effet des canonnades, les obus tom-
bant dans un sol spongieux , sans compter les
difficultés que présente la marche des soldats
dans un terrain détrempé.

Auparavant, dans les guerres précédentes,
où l'attaque était rapide et continue, les. con-
ditions défavorables de l' atmosphère pouvaient
transformer en déroute un succès qui parais-
sait acquis. Actuellement, la guerre est diffé-
rente. Des surprises de ce genre ne sont plus
possibles. Il ne s'agit que d'endurance. Les Al-
lemands ont fortifié pendant dix mois une sé-
rie de positions. Chaque position- est un en-
chevêtrement de tranchées , doubles ou triples,
flanquées de redoutes et semées de mitrailleu-
ses. Une position semblable ne saurait être en-
levée par une attaque d'infanterie ordinaire.
Elle ne peut être prise que si elle est complè-
tement détruite par un bombardement d'artille-
rie. Et même après la plus réussie des « prépa-
ration s », quelques parties demeurent intactes
et l'avance en souffre en conséquence.

Lorsque la première position est enlevée, il
s'agit d'attaquer la seconde ligne. Ici les mê-
mes méthodes seront utilisées, comme lors du
premier assaut. Dans plusieurs secteurs du
front, les Alliés se trouvent devant la seconde
position ; dans d' autres, cette seconde position
est déjà occupée et ils sont en face de la troi-
sième. Certaines personnes prétendent qu'il
exste une série sans fin de positions pareilles
allemandes, qui s'étendent j usqu'au Rhin. Mais,
naturellement, cela n 'est pas croyable. Le nom-
bre des positions successives n'est pas connu;
à coup sûr, il est limité strictement. L'endu-
rance humaine a des bornes, elle aussi, et une
échelle indéfinie de lignes fortifiées n'est pas
l'œuvre d'un bâton de magicien, mais celui d'un
labeur long et pénible. Ensuite, il faut considé-
rer qu 'après chaque position perdue, la puis-
sance de résistance des Allemands s'affaiblit.
Leurs pertes sont grandes, tant en hommes
qu 'en canons. En outre, un temps viendra où
les attaques successives conduiront, dans cer-
tain secteur assailli de deux côtés à la fois, à
une large retraite sous la menace d'un envelop-
pement.

Le succès de l'offensive alliée dépend d'ef-
forts répétés d'une puissance égale à celle du
premier assaut. Donc une hâte fiévreuse n'est
pas de mise. La victoire , en effet, n 'est Das une
question d'heures ni de j ours, mais de. mois.

La tâche des Alliés

Par suite des rest rictions apportées par le
département politi que fédéral aux exportations
de bois sciés en France et en Italie, quel-
ques scieurs prirent l'initiative de convoquer
en assemblée quelques collègues de la Suisse
romande. Une première séance eut lieu le 13
septembre, à Lausanne . Des scieurs des cinq
cantons romands y assistaient.

Des réunions séparées de scieurs de chaque
canton furent décidées ; elles eurent lieu à dif-
férentes dates; toutes donnèren t un excellent
résultat . Chacune d'elles désigna les délé-
gués cantonaux qui se réunirent en assemblée de
délégués le 20 septembre 1Q15 à Laxisanne.
Une fois constitués, les délégués décidèrent de
former la Fédération romande des scieurs-mar-
chands de bois.

Le comité romand s'est constitué de la ma-
nière suivante : Président : M. Ed. Bugnion,
Lausanne ; secrétaire : M. Vollenweider, Ge-
nève ; membres : MM . Ignace Comte, Fribourg ;
Herren , de la scierie Hess, de Cortaillod; Bom-
pard , de Marti gny.

Une discussion très intéressante eut lieu sur
les permis d'exportation. On décida que les
cinq membres du comité romand se rendraient
à Berne auprè s du département politi que fédéral
pour discuter aivec lui et lui faire des pro-
positions.

Les délégués ont été reçus par _\. le Dr
Kreppeli, chef de bureau de la division du com-
merce . Le département a approuvé la constitu-
tion de la Fédération romande; il est persuadé
que celle-ci facilitera la tâche du département
clans la question délicate de l'exportation des
bois.

Les demandes d'exportation seront , comme
précédemment adressées directement à Berne
par chacun des intéressés. Ces demandes seront
réunies par canton, puis examinées par les dé-
légués cantonaux et le département politique.
La répartition des autorisat ions d'exporter se
fera par les délégués, de manière à éviter cer-
tains abus de maisons n'ayant pas le droit d'ex-
porter ou n'ayant pas de scieries .

Tous les =cieurs sont invités à faire parti e
de la nouvelle Fédération .

Sâ-XSE -̂1*- -"Jf '

Les scieurs marchands de bois
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La direction du trust.

A teneur des décision s prises le 4 courantpar le Conseil fédéral , la Société suisse de sur-veillance économique est composée des mem-bres suivants :
MM. C. von Arx , président du Conseil d'ad-ministrati on des C. F. F., à Olten. — E. Chuard ,conseiller d'Etat à Lausanne. — Alfred Frey,

conseiller national à Zurich. — Alfred Georg,président de la Chambre du commerce deGenève. -, J. Hirter , président du conseil debanque de la Banque nationale suisse à Ber-ne. — B. Jaeggi , conseiller nation al à Bâle. —A. Lachenal , conseiller aux Etats , à Genève. —E. Lambelet , avocat, à Neuchâtel . — E. Laur ,
professeur à Brugg. — J. -M. Musy, conseiller
d'Etat à Fribourg. — A. Obrechc , colonel , in-dustriel à Granges. — Th. Reinhart , Winter-
thour. — A. Soldini , conseiller aux Etats , Chias-so. — H. Wagner , directeur des usines élec-
triques de la ville de Zurich. — E. Wild , con-
seiller nationa l à St-Gall.

M. H. Grobet-Roussy, à Lausanne sera pro-
posé à l'assemblée générale comme directeur.
Ecole supérieure de commerce.

La rentrée de septembre de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , malgré la situation ac-
tuelle, s'est effectuée d'une manière satisfai-
sante. L'école compte à ce j our 622 élèves con-
tre 574 pendant le semestre corre spondant de
1914.

De ce nombre , 469 fréquentent la section des
j eunes gens et 153 celle des j eunes filles.

Quant à la nationalité, nous avons : 125 Neu-
châtelois , 393 Suisses d'autres cantons et 104
étrangers appartenant aux pays suivants :
France , 19, Grèce 15, Italie 14, Allemagne 11,
Angleterre 9, Roumanie 7, Serbie 5, Russie 4,
Espagne 2, Hollande 2, Bulgarie 2, Brésil 2 .
la Belgique , le Luxembourg, le Portugal , l'Au-
triche-Hongrie , la Turquie , l'Arménie , l'Egyp-
te, les Etats-Unis , la République Argentine,
l'Equateur , la Bolivie et le Pérou ont chacun un
ressortissant.
Les importations de pommes de terre.

L'Allemagne a accordé l'exportation en Suis-
se d'une petite quantité de pommes de terre.
Jusqu 'à ce jou r, on n 'a pas encore pu obtenir
d'autorisation d'exportation de pommes de terre
de Hollande. Les prix de ces tubercules sont à
l'étranger tellement élevés qu 'on ne peut pres-
que pas songer à s'en procurer à meilleur comp-
te que chez nous. Par suite du manque de pé-
trole, l'Allemagne transforme de grosses quan-
tités de pommes de terre en alcool ; d'autre
part, les fourrages faisant en partie défaut , il
faut en réserver davantage pour le bétail que
les autres années. La récolte en Suisse n 'est que
moyenne et dans les contrées où il a beaucoup
plu, elle n'est pas meilleure qu 'en 1914.
Les femmes abstinentes.

La Ligue suisse des femmes abstinentes a eu
son assembée annuelle des déléguées à Nyon les
2 et 3 octobre. Environ 80 membres assistaient
à la séance. La ligue compte actuellement 2336
membres actifs et 1632 membres contractants.
Six sections nouvelles ont été fondées au cours
de l'année écoulée. Il a été tenu compte , dans
la propagande, de la situation économique pro-
voquée par la guerre. Les sections ont cherché
à faire connaître les principes d'une alimenta-
tion rationnelle et se sont intéressées à une
meilleure utilisation des fruits, à l'emploi plus
fréquen t de l'autocuiseur , etc. La ligue a colla-
boré à la fondation de l'œuvre du foyer du sol-
dat. Mme Bleuler , de Zurich , a été réélue pré-
sidente centrale.
Une arrestation difficile .

Ces j ours derniers, deux messieurs ont sur-
pris, au Bruderholz , un braconnier à l' affût. Le
braconnier tira un coup sur ceux qui le pour-
suivaient , mais sans les atteindre. Il a pu être
maîtrisé après une lutte acharnée et conduit à
la police à Therwil , où il fut reconnu comme le
cambrioleur Joseph Zeyer, de Lucerne, que l'on
recherchait. Le malfaiteur ne tarda pas à s'é-
chapper du local d' arrêt ; mais avec l'aide d'un
chien policier , il fut  arrêté de nouveau et con-
duit à la prison de district d'Arlesheim.

Zeyer s'était échappé , il y a quel que temps,
du pénitencier de Witzwil. Il menait depuis une
vie de brigandage et avait commis entr 'autres
une tentativ e de meurtre.
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L'œuvre amicale des tournées
Le monde des arts a été particulièrement at-teint par les graves événements qui ont siprofondé ment modifié la vie économique de no-tre pays.
De nombreuse s notabilités ont eu la géné-reuse pensée de fonder des œuvres de se-cours destinées à venir en aide aux artistes etaux artisans du théâtre à qui l'âge, les infirmi-tés, les deuil s, la mobilisation du soutien de fa-mille et le chômage ont créé de pénibles diffi-cultés.
L'une d_e ces œuvres, I' « Amicale des Tour-nées », a déj à rendu de très grands services.Depuis le mois de janv ier , son bureau a distri-

bué de nombr eux subsides individuels , tout enapportant une participation importante à d' au-tres œuvres de bienfaisance et d'assistanceaux blessés.
L' « Amicale des Tournées » se montr e par-

ticulièremen t fière d'avoir pu répondr e fa vora-blement à toutes les demandes de secours ,
sans aucune exception , qui lui ont été adres-sées.

Afin de poursuivre jusqu'à la fin des hostili-
tés la mission qu 'elle s'est imposée,- 1' « Ami-
cale des Tournées » a décidé d'organiser , pen-
dant la saison d'hiver 1915-16, une série de re-
présentation s sensationnelles qui , sous la fir -
me « Grands Galas de l'Oeuvre Amicale des
Tournées », seront données dans les princi-
pales villes de France et de Suisse.

Pour ces galas, la Commission de l'Oeuvre
s'est app liquée à faire un choix de pièces mo-
rales et saines qui pourront être vues et en-
tendues par tous.

Grâce à un concours de bonnes volontés
dû aux circonstances actuelles , ces représen-
tations jouiron t d'interprétations tout à fait
exceptionnelles , interprétations qu 'il serait ma-
tériellement impossible de réaliser en d'autres
temps : Deux , troi s et même parfois quatre ve-
dettes parisiennes figureront en tête des dis-
tributions. . . .

Les « Grand s Galas de l'Amicale des Tour-
nées » seront donc des manifestations artisti-
ques uniques. Le soin de leur organisation ad'ailleurs été confié aux maîtres impresarii
bien connus : MM. Ch. Baret et Moncharmont.

En réalisant ce projet , I' « Oeuvre Amicale
des Tournées » aura atteint son trip le but : Of-
frir au public des spectacles honnêtes et sou-
vent réconfortants , — contribuer à alimenter
les caisses d'œuvres de bienfaisance — et con-
courir à la reprise de la vie normale si ardem-
ment souhaitée par les pouvoirs publics .

§épêches da 6 êctohre
de l'Agence télégraphique suisse

Les Alliés à Saionique
L'offensive contre la Serbie

PARIS. — Des nouvelles de Nisch affirment
que sur la frontièr e serbe seraient concentrés
cinq cent mille soldats allemands et autrichiens.
L'attaque contre la Serbie serait imminente et
combinée avec l'état-maj or bulgare. La Serbie,
de son côté, est décidée à lutter ju squ'à son
dernier homme.

Malgré l'extrême gravité de la situation, un
optimisme relatif subsiste encore dans certains
milieux. D'aucuns persistent à croire que la Bul-
garie a mobilisé, non pas pour déchaîner la
guerre , mais pour obtenir de l'Entente la Ma-
cédoine comme prix de la neutralité. De sorte
que la politique germanophile de M. Radosla-
voff aurait pour obj et d'obtenir, sans sacrifices,
la Macédoine et la rectification de la frontière
turque , sans tenir compte des avantages fi-
nanciers que procure la contrebande en faveur
de la Turquie.

Le débarquement des troupes
PARIS. — Une note Havas dit que le débar-

quement de troupes à Saionique a commencé
hier. Depuis plusieurs jours, les gouvernements
alliés avaient arrêté leur résolution et donné les
ordres nécessaires. Ils négocièrent auparavant
avec le gouvernement helléni que qui, étant en-
core neutre, éleva des protestations qui ne pou-
vaient pas ne pas être élevées . En même temps,
les officiers français préparaient en toute liberté
le débarquement des troupes. Les offici ers fran-
çais et anglai s rencontrèrent auprès des autorités
locales de Saionique, tant civiles que militai-
res et navales , l' accueil le plus cordial, et ils
purent dès leur arrivée commencer leurs tra-
vaux en toute liberté, l'op inion publique com-
prenant la nécessité de l'aide que les puissances
de l'Entente apporteraient dans ces circonstan-
ces difficiles à leurs amis serbes, auxquels
la Grèce d'ailleurs est liée par un traité d'al-
liance.

SALONIQUE. — Hier matirt a commencé le
débarquement du premier contingent de croupes
anglo-françaises dans le port de Saionique où
se trouvent quatre transports français et un an-
glais.

Pour le moins retardé
ROME. — Le correspondant spécial du

«Giornale d'Italia» à Bucarest téléraphie : A
ce qu'il paraît , l' offensive bulgare contre la
Serbie sera pour le moins retardée, d'autant
plus que la concentrat ion des troupes alle-
mandes destinées à la frontière austro-serbe
et provenant de l'ouest ne paraît pas encore
terminée . J'ai eu une courte conversation avec
M. Jonescu ; où il dit avoir déjà conseillé il y ia
peu de tempo à sir Ed . Grey une expédition des
troupes alliées dans les Balkans . L'ex-ministre
a ajouté : Le débar quement de troupes déjà
accompli aura une influe nce décisive sur le
développement du confl it balkanique.

L'Allemagne indignée
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » écrit à

oropos de la violation de la neutralité de la
Grèce :

« C'est avec une protestation indignée que les
puissances ae l'Entente ont salué l' entrée de
l'armée allemande *n Belgique. L'Angleterre ne
s'est décidée que soi-disant pour ce motif à la
guerre. Maintenant , à la première occasion qui
leur convient , ces mêmes puissances cle l'En-
tente qui , tout récemment encore, prétendaient
protéger les droits des peuples neutres, font fi
des droits de neutralité des petits Etats. »

Le « Lokal Anzeiger » dit : « Plus l'attaque
contre la Serbie annoncée déjà le 20 septem-
bre par la canonnade de Seinendria se réalisera
rap idement et complètement , plus ies peuples
balkaniques menacés auront la conviction pro-
fonde que les puissances centrales alliées les
protègent d' un grand danger. C'est pourquoi la
réponse au débarquement des troupes françai-
ses en Grèce doit être donnée par des carions
allemands et austro-hongrois.

L opinion publique en Grèce
ATHENES . — En raison de l'état de siège à

Saioniqu e, la censure exerce sur les dépêches re-
latant les mouvements de troupes un contrôle
sévère . Les nouvelles concernant le débarque-
ment des t roupes françaises sont contradictoire s.
Le premier moment passé, l'opinion publique à
Athènes apparaît beaucoup plus calme. Les
milieux politiques envisagent la situation avec
optimisme. On reconnaît que les troupes en-
voyées ne viennent pas en ennemies des Grecs,
mais qu'elles aiideront à tenir en respect la
Bulgarie et le cas échéant , elles coop éreront à
défendre les deux alliées , la Grèce et la Serbie,
contre une agression bulgare.

L enthousiasme populair e
ATHENES. — L'enthousiasme en Grèce est

énorme. Les rues d'Athènes sont parcourues
par des manifestants. Le colonel Metaxas a re-
pris son poste de sous-chef de l'état-maj or. Les
princes André et Alix sont partis pour Saionique
pour préparer les provisions d'habits d'hiver
pour les soldats. Le gouvernement a fait occu-
per militairement le chemin de fer de Macé-
doine et il a nommé comme chef M. Georges
Politti. Le bruit court que la Quadru p le Entente
a donné complète garantie à la Grèce pour l'é-
vacuation du territoire hellénique.

La séance de la Chambre
ATHENES. — La séance de la Chambre a été

extrêmement mouvementée . Un public très nom-
breux se trouvait dans les tribunes. M. Veni-
zelos, président du conseil , décidé à éviter toute
discussion politique a été contraint par les mem-
bres de l'opposition à prendre la parol e trois
fois. Il a renouvelé la protestation formelle
contre le débarquement de troupes par les Alliés
à Saionique, aux applaudissements de l'oppo-
sition. Une discussion animée s'est produite
au sujet de l'interprétation des obligations ré-
sultant pour la Grèce de son alliance avec la Ser-
bie. M. Venizelos a insisté sur le fait que la
proposition d'observer la neutralité même si
la Bulgarie, de concert avec d'autres puissances,
devait attaquer la Serbie, ne pouvait être ac-
ceptée par le gouvernement qui est décidé' à ne
pas se soustraire aux obligations qu 'il a con-
tractées et qui obli ge la Grèce à déclarer la
guerre à toute puissance qui attaquerait la Ser-
bie comme alliée de la Bulgari e.

Les fugitifs à Moscou
PETROGRAD. — Le « Russkoie Slovo » an-

nonce qu 'il est arrivé à Morcou un grand nom-
bre de fugitifs venant de Polgone. Chaque j our,
les quarante centimes populaires fournissent
des dîners à 350,000 personnes. On a installé
une quinzaine de bara ques d'isolement pour
quelques cas de petite vérole.

De son côté, 1' « Outro Rossie » annonce que
cent mille fugitifs sont arrivés hier dans le
gouvernement de Perm.

Une ordonnance du gouvernement stipule
que tous les fugitifs qui n 'ont pas une destina-
tion fixée d'avance seront dirigés sur la Si-
hérie.

La coopération italienne
ROME. — Le gouvernement italien est ab-

solument d'accord avec les Alliés dans le but
de contenir les ambitions de Sofia.

On sait ici que le programme de constitu-
tion de la Grande-Bulgarie implique la con-
quête d'un débouché sur l'Adriatique. La pers-
pective de l'établissement d'une puissance si
passionnément turbulente sur les nves de cet-
te mer ne peut laisser indifférent le gouverne-
ment italien qui veut établir dans l'Adriatique
un système national et pacifique.

Aussi l'hypothèse d'une participation ita-
lienne aux opération s dans les Balkans n'est
pas définitivement écartée.

Le grand effort russe
ROME. — Le correspondant du « Corriere

d'Italia » à Petrograd télégraphie que la Russie
n'attendra certainement pas le printemps de
1916 pour prendre une grande offensive.

Actuellement , sur le front de la Balti que à la
Roumanie , 2 millions de Russes luttent contre 2
millions et demi d'Austro-Allemands. Mais une
nouvelle armée de 1,500,000 hommes, concen-
trés dans la région de Petrograd , vient d'être
envoyéee sur le front , pourvue d'une nombreu -
se artillerie et d'une grande quantité de muni-
tions. Une seconde armée de 600.000 hommes
est prête dans la région d'Odessa. En dehors
des 2,100,000 hommes déj à prêts , une armée de
2 autres millions d'hommes est en prépara-
tion pour le printem p s prochain.

Les j ournaux de Petrograd annoncent que
l'armée russe dispose maintenant de quantités
énormes de munitions. De ce fait , la situation
stratégique des armées du tsar s'est complè-
tement modifiée.

L'ulUmatutm des Alliés
SOFIA. — Officiel. — Lundi entre quatre et

six heures après-midi , le président du Conseil
a reçu la visite des ministres de Russie, de
France et de Grande-Bretagne. Les deux pre-
miers ont remis une note ayant le caractère
d'un ultimatum, dans lequel ils interpréteur ;
de façon erronée la neutrali té armée proclamée
par la Bulgarie ainsi que ie but de ia mobilis"-
tion bulgare et exigent sous menace de ruptuie
des relations diplomatiques que ia Bulgarie'
rompe dans les 24 heures avec .es puissances
centrales et procède à l'éloignemen t des on.J
ciers allemands et austro-hongroi s qui se tro ;.J
vent encore à l'ét'at-maior de l'armée onlgP i y
Le représentant de l'Angleterre a communique
une courte note verbale aux termes de laaueue
la Grande-Breta gne rompra les relations avec
la Bulgari e au cas où des hostilités éclatera ient
dans les Balkans du fait de la mobilisation bul-
gare. Le ministre d 'Italie n 'ayant pas reçu d ins-
tructions de son gouvernemen t ne s'est pas en-
core j oint à la démarche de ses collègues.

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

PETROGRAD. — 5 septembre. 22 heures .
— Sur le front dans la région de Riga, plu-
sieurs engagements. Au nord de Bierschelen
nos troupes ont occupé une partie des tranchées
allemandes et la gauche de la rivière Karouni ,
rej oignant la Dvina près de Tannenfel. Les
combats sur le front des lacs Demmen-Dris-
wiaty-Medzioil-Wischnsw continuent. Après
un violent corps à corps nous avons occupé un
village au sud-est de Kodzian y, un autre sur la
Medzziolka , ainsi qu 'un troisième village. Dans
la région de Smorgon et p lus au sud ainsi que
sur le Niémen supérieur , escarmouches conti-
nuelles avec l'ennemi qui s'efforce sans suc-
cès d'avancer vers l'est. Au sud du Pripet ,
après des combats sur le Styr moyen , dans la
zone du chemin de fer Kowel-Sarny, nos trou-
pes ont occupé p lusieurs villages. A quel ques
endroits l'ennemi s'est replié en désordre.

L'épilogue du procès du Credito Ticinese
BELLINZONE. — Après plusieurs semaines

de débats , le j ugement a été rendu ce matin
dans le procès du Credito Ticinese. Le direc-
teur Schmidt a été condamné à trois ans et de-
mi de prison . Le président Volonterio à deux
ans de prison, le conseiller d' administration
Resp ini à un an de la même peine , les trois
sont en outre condamnés à 10 ans de priva-
tion des droit s civiques , aux irais et à une in-
demnité de fr. 168,000 aux propriétair es des
titres détournés. Cizeri , ancien directeur , Roos ,
employé et Volonterio, Jean-Baptiste sont ac-
quittés. 

Dernières informations snisses
NEUCHATEL. — En descendant la route de

Valangin , un camion automobile s'est j eté con-
tre les rochers qui longent la route. Il a été dé-
moli. Les deux occupants ont reçu des blessu-
res qui ont nécessité leur transport à l'hôpital.

BERNE. — Le Tribunal de division III a con-
damné Karl Wâlti , minotier à Berne, pour dé-
tournement de 450 quintaux de froment fédéral
à deux ans et un mois de réclusion et à une an-
née de privation des droits civiques. Le tri-
bunal reconnaît que le minimum prescrit par le
Code Pénal militaire est trop élevé pour ce cas.
L'adoucissement de la peine par une mesure de
grâce sera proposé aux autorités compétentes.

BERNE. — L'association du personnel dès
établissements suisses de transport a fait une
collecte en faveur de collègues éprouvés par
la guerre. Elle a réuni la belle somme de 109.532
francs. Jusqu 'ici, le comité a distri bué des se-
cours s'élevant au total à 63.215 francs à trois
cent quatre -vingts familles , dont le chef a étécongédié.

_ BERNE . — Le gouvernement ottoman dé-
sirant renouer des relations di plomati que direc-
tes avec le Conseil fédéral a décidé l' ac-
créditer à Bern e un envoyé extraordinaire et
ministre pléni potentiaire . Aujourd 'hui le Con-seil fédéral a donn é son agrémen t à la nomina-
tion de Fuad Sélim bey.

SION. — Un agriculteur de Sion , FrançoisBerclaz , marié et père de famille , voulant pren-dre la goutte du matin s'est trompé de bou-teille et a absorbé de l'essence de vinaigre. Ila succombé après quatre jou rs de terriblessouffrances.
ANDERMATT. — Le cadavre d'un ouvrieroriginaire de Steckborn , Thurgovie, qui travail -lait au St-Gothard , a été trouvé dans la neige.

Le malheureux est mort de froid .

La rédaction déollne ici toute responsabilité

AVIS IMPORTANT AUX DAMES. — LaMaison de Modes offr ant aux dames le plus
grand choix et les prix les plus avantageux enChapeaux garnis et non garnis , ainsi qu 'en tou-
tes Fournitures de modes, est incontestablement
le Panier Fleuri , Place de l'Hôtel-de-Ville .1 <533

Qommuniquis

• • • —"_-_ _,, .-j

Demandez partout les cigarette*

llll LAID ¥MT T TîS
lo* meilleures du p«n*it fraursu »

Favorisez l'industrie nationale
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ïmuriui, COURVOISIER. la  Clmux-de-Foriu»

La Chaux- de-Fends
Les services de la Policlinique.

Ce service prend une extension touj ours plus
grande tant dans les consultations de l' après-
midi destinées aux adultes que dans celles du
matin consacrées aux eniants et comme il parait
utile de remettre tout de suite aux clients les
remèdes les plus courants il cn résulte un em-
ploi très considérable de boutei lles grandes et
petites qu 'on se procure difficilement auj our-
d'hui à des prix élevés . Cette dépense assez
forte pour l'Hôpital pourrait être atténuée dans
une mesure importante si tous les ménages qui
gardent des bouteilles ayant conten u des remè-
des consentiraient à s'en dessaisir en faveur de
la Polic linique. En conséquence prière aux per-
sonnes bienveillantes qui après une revue de
leurs armoires et de pharmacies cle ménage au-
raient des boutei lles qu 'elles n 'utilisent pas de
bien vouloir les envoyer en plus grand nombre
oossible et telles quelles car on se charge du
lavage à l' un des postes de police ou directe-
ment à la Policlinique. Des remerciements an-
ticipés sont adressés à tous les donateurs.

sfe. 3$<v*=~S  ̂



Assortiments complets dans tons les Rayons
Uous prions les personnes qui auraient été involontairement omises dans la

distribution des HORAIRES -RECLAME de bien vouloir nous les demander I
" "* ~ ~" ' ' - . , ' y. -)

Brasserie du Blobe
Tous les Mercredis soirs

G^iarJLjp-os»
14479 Se recommande , A. Sandoz.

2.63 Téléphona 8.64

Hôlel ft la Orofx-d'Or
.lû, rae de.la Balanoe 15. , .. .

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. Buttikofer.

L'HOTEL
DD

LION D'OR
demande encore quelques 14195

bons pe nsionnaires
Cuisine soignée. — Prix modérés

Se recommande, G. PERRIN.

POMEHAI:»
Vient d'arri ver aui

Magasins alimentaires
Rue Léopold-Robert , 12

et
Rue du Progrès, 77

4 wagons
Pommes de conserve
Reinettes du Canada, Rei-
nettes dorées, Reinettes
vertes, Reinettes grisés,
Pommes roses et Pommes
raisins.
j__ W Prix avantageux
Poires-coings du Valais , à l .SO le
quart. — Poires beurrées. Poires
a ouïre, à Fr. 0.80 le quart.

Se recommnnde : Henri JAMOLLI

EPICERIE fine
Débit de Sel

13, Kue du Collège, 13
Bien assorti en: 9860

Conserves
Thon — Sardines — Haricots

Petits pois. etc.

Confitures %^_ _*l ÏÏ
ô kilos.

Service d'Escompte Neuchâtelois
5% en timbres.

Se recomman de,
Georges RUFENER.

Bro€hures ICSS
livrées rap idement. Bienfacture Pri x
modérés. Imprimerie Courvoisier.
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Colossal drame social en 4 parties, d'après la célèbre pièce d'Emile Zola ^

^p m » K^Pr ^^  ̂ m\ m ^m  ̂ 4%gp a Ceux de là Terre » est le plus scientifique chef-d'œuvre, à ce jour, de l'art ^|r
? B J*>. cinématographique. — Il faut voir « Ceux de la Terre » pour avoir la juste 

^^xnnrrjj ^* idée du progrès de l'art I 'V
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Bekarnitmacbung.
2>te im SrmtsBesitî be.8 ïjieftgen SonfuiatS, umfafîenb bie ®cmtone

Wnadt, Wallis unb neuenburg, beftnbïidjen
Vtfeftrpïlicfriigen, weïche im $ahre 1896

geboren sind,
toecben ï)terburdj aufgeforbert, nadE) ©eutfc^fatib ftttrMsuïeïjtett unb ftdj
bei bem Kôniglichen Bezirkskommnndo in uSrrach ju meïben. 2)te
©eftellung f(at nadj SRegelung ber bringenbflen fjâuSiidj eri SBerIjctItni ffe
in lurjefter grtjï ju erfolgen. SBefonbere 3Iufforberungen geîj en biefen
@efteaung8})Pic6ti gen nir^t meïjr su. Sftrfybefolgung biefeS SJefeljIeS
roitb nadE) ben SriegSgefe^en Beftcoft.

Stuëgenommen bon ber S3er^(ïi(^tung nadj SDeutfdEj tanb jurûdju-
feÇren, jm & nur biejemgen 2BeÇrj> fItdE)tigen biefe» Saijrgangê, toeltfj e
burdj auSbrûrKidje Sîerfû gimg etneS ber SrtegSmtnifterien aurûdCgi'iMt
tuorben ftnb.

Sie SBeïjrpflirïjttgen, toeldie aU mtlitâttaugïicïj Befunben toerben,
gelangen ttorauaficfjtlicï) alâbalb j ur ©infMung, inotj retib bie ûbrigen
âunadjft mieber tiacé, iî)rem 2Mjnftfc entlaffen tuerben. _ è empfieEjlt fldj
beSlj alb, etroaige ©teïïungen nir^t enbgûltig aufeugeben.

Sie ^ofien i^rer SReife bté gur ©renj e mtt ffen bie 
2Beï>rt>flicE)ti gen

beftimmungSgemâi felbfi tragen. SIntrâ ge sur feftattung im Seburfiig-
ïeitSfQHe finb nacî) ber ©infteHung beim Sruppenteil onâubrtngen.

Esausanne, ben 1. Dftober 1915. 14282
Kaiserlicl) Deutsclj es Konsulat,

H. 12892 L. ^aufatme.

]Votre rayon cle

est au complet
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La Ghaux-tte-Fonils LèopoId-E®bert, 51Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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Ce soir, en supplément,, l'immense succès

lq Très poignant épisode dramati que de la grande guerre

1 LA GOUALEUSE ^^^Si^issm I
1 T .... , . . ... „ , .  L'Enfant dans les Flammes msa Le célèbre roman populaire interorete Darlele- ~s-^^-^^-^-^^-̂ -  ̂ _^-̂ -..̂ . ̂ ~^^, :
| gante artiste , Mlle Jane Marnac Le BOMBARDEMENT du REICHACKERKOPF 1
¦B MI ——¦— ¦¦ IIIIW imi i n i ^ ¦ , »

Clioume
Le soussigné informe le public de la

Chaux-de-Fonds et environs qu 'il se ra
commande pour la livraison de belle
choucroute , chour. et ruves.

Jean BIKIHU CMAN IV ,
14204 Tramelan, «Jura  Bernois. »

Personnes sérieuses connaissant à
fond la partie commerciale , cherchent
la direction d' un commerce qu elcon-
que. — Ecrire sous chiffres SI. C,
3 151'i. an nureao da I'I MPARTIAL .U512
f i f t p P l  f|WfiT p LIBRA IRIE
ùàuù u ùly Jklh  COURVOISIER

PII RÉDUITS
Premières, fr. 1.— Deuxièmes, 60 c.

Troisièmes, 40 c. 14530— OE! SOIR —Dernière Représentation
à 8'/t beures au Stand

Nordiai Jeo Esko
Location au Magasin de cigares Ed-

win MULLER , rue Neuve. H-15583-C

Mission de Réveil et de Salut
Demain JEUDI

Le Commissaire OLIPHANT,
chef de l'Armée du Salut en Suisse' et
en Italie, assisté du colonel PEY-
KOV. du major SPEIXÏVEL. du
Corps Salutiste dn Locle, prési-
dera une 14509

Orande Réunion
à BEAU-SITE , à 8 heures du soir

Entrée libre et gratuite.
Cordiale invitation à tous.

Coiffures pour Dames
Bourgeois - Perret

74, Rue du Parc, 74
Superbe choix de Nattes, depuis

3 fr. la pièce.
Tous Grands Filets, 40 ct. pièce.
Shampooings , 25 ot.

Teinture de Vieux Posttohes
14477 Se recommande.

A louer pour automobile, jusqu'au
30 avril 1910. — S'adresser à Casa
postale 20571. 14513

A vendre à prix trés avantageux
montres  effrénées, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cyiiuor»
pour Dames et Messieurs. — S'adres _

I ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

I 

Boulangerie-Pâtisserie
CENTRALE

14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

Spécialité de

ZWIEBÀCKS
Première qualité

HP Téléphone 10,64 Se recomm.
Y On porte à domicile
Sj&gjagtëaaamaEMKgW ———
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1̂ TI|| jBfj MB 3 f â i ij [Cl 3 9W ^MH
»la»8të .* <SH« f _ \ HKïÏBSI HfSS " mnES BaBai t JBft > B™ ^̂rn.-, ,ft„ i& .Jff -̂'"*"" J&SBSf j a B ^m__ W ___s 7'"A-' .

8?j*£2J|?j^§̂  ̂ IMIMHIIHI M "iwMs ŝ^^
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très Capables H-22348-G 14471

sont cioïiOL ï̂Xcios
par la Maison Henri 8CHOECHLIN , ing., La Chaux-de-
Fonds. 

Fnttres vitrées et lalonsies
n.«ag«î«M. mais en bou états sont à, vendre à très da»
prix. — S'adresser rue Liéopold-Robert 21, au Maga-
sin de Porcelaines. 14316

Mme L. TRAMBELLAlTD
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchâtel 3 et Rue des Al pes lfi
Télé phone 77-13 151S0

(près de la Gare) GJS\ÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

«an spricht deutsch. H-31-J91-X

Eugène LEDUC
Uue du Versoix 5

Toujours acheteur de vieux Mé-
IJUIX , Chiffons. ON, vieux Caout-
choucs et vieux Per.. Sur demande ,
on se rend à domicile. 1S93H

Pressant
On demande à acheter l'outillage

pour creuseuse. Un tour à creuser
avec fraises , une petite perceuse et un
établi ; le tout en bonnes conditions ei
nrix abordable. 14383
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

jaoteur
d'occasion

S à 4 HP. est demandé à acheter de
suite. Payement comptant. Pressant.
— Offres écrites , sous chiffres I* . Q
14100 au bureau de I'I M P A R T I A L . 141i)0

floteurjtectrip
On cherche , de suite, moteur électri-

que , 310 volts (courant continu), ',
HP. — Offres à M. Charles l*el«>r.
ineénieur . rue du Commerce 130. 14323

Je cherche Fabri que pouvant fournir
sur mes modèles. J'avance le nécessai-
re. — Offres écrites , sous chiffres A.
1S65. Poste restante , Mon Blanc ,
Genève. 1420

Accordéon
On 'demande à acheter d'occasion un
accordéon FA dièze si, en bon état. —
Ecrire à M. Célien Theurillot , I.e*
liqis. l'.dSfl

tous genres. Detnan<n«6 échantillons
et prix à M. B. Giuliano , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 A..

langes et tCampons
pour pièces de guerre

Travail préGis. — Livraisons rapides. — Demandez tarif.
John-A. Chappnis, Etampes et Décou pag es
Rue Jaquet-Droz 47 La Chaux-de Fonds

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La Chanx-de-Fonds Nenonâtel

Ronde 33-35 13317 Moulins 31

gfêgjF" Echantillons cjr-atuits "VQ

!
.•-•• .••% »••••• «!"•«»• oe*** o»»eu >*e«» \• . . .̂ .. . m

L'Horaire de poche
de l'Impartial

pour la saison d'hiver 1915 1916
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1915

dans tous les Dépôts
de l'Impartial

de la ville et du dehors
ainsi qu'à la

Librairie goti rVoi sie p
Place Neuve

et

aux Guichets d» la vente des billets
A la. G-a>x"o

aaaaaataaoaaaaaaaaa aaaaamaaaaaaam

Commune ds MURIAUX

Vente * lois
«5 Im alliés

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
publique le bois cbablés, ci-après dé-
signé
150 m> de bois, situé aa Grasot des

Frênes. 14110
ISO m9 de bois situé au Crauloup.
240 m» de bois situé au Cerneux-Veusil

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

Pour visiter la partie du Crauloup
et du Crasot des Frênes, s'adresser a
M. Jean Taillard, garde forêts aux
Ecarres,

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

L'Administration communale.
' La

Jj ĝp. Boucherie
Ŝ -̂ Chevaline
FIVAT-RAMELLA

à Neuchâtel , rue Fleury, avise

li. les agricnltenrs
1. Qu'elle est la seule ancienne

maison de la branche qui achète les
vieux chevaux aux plus hauts prix du
jour. O 260 N 14455

2. Qu'elle est aussi la seule maison
qui se rend immédiatement sur place
pour l'abattage en cas d'accident.

Qu'elle est également la Maison de
confiance , où MM. lea agriculteurs
peuvent se rendre compte de l'abatta-
ge de leurs chevaux. Téléphone 9.40

®SF" Prière de découper el
conserver cette annonce _m%

Qui !
n'a pas encore essayé le 14449

bee « pi)du§ »
pour lampes à gaz renversés, en vente
aux Services Industriels Au moyen
de ce brûleur, on obtient l'éclairage le
plus agréable et le meilleur marché
pour la cuisine. Consommation 1'/ s
centime par heure et pour 150 bougies.

VIEUX MÉTAUX
H. Jean Collay ""•£Xr
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et ebambres à air.
ainsi que cuivre, laiton, caout-
choucs, chiffons, os. et vieux
fei1, aux plus hauts prix. - Téléphone
l'I.O'i . Se rend à domicile.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Eleotrlques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel

On demande à acheter un moteur élec-
Irtone de 10 à 12 H. P., en Don état.

Jilres écrites , sous initiales R. V.
1*243, au bureau de l'Impartial , :424s

Iipt [anfoile de Berne
Gtarautie c&'JStfit

Succursales à
St-Imier, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Wloutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

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

La Banque reçoit des

DÉPÔTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) •*«• commission , taux

_ _ \ d'intérêt à fixer d'après
2. CD Conipte-COUrant ) entente réciproque.
8. contre Carnets de Dépôts.
_. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500 —, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavi s réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la (in d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ae trois mois.

Coii "ons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de 1 Ktat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

On demande, comme AIDE-VENDEUR, pour un
commerce de détail de la localité, un jeune homme
ayant reçu bonne instruction. Rétribution dès le dé-
but. Trè» bonne» références exigées. — Offres écrites,
nonschlffres H.M. 14315, au bur. de I'IMPAHTIAL.

»,

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

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le coron des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre:

il guérit les dartres boutons, démangeaisons , clous , eczémas ;
il fait disparaître consti pation, verti ges, migraines, digestions diffi-

ciles, etc ;
ii parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes;
il combat avec succès lea tn.utiles de l'àee criti que.

La boite . Fr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds. 14350

__. '

bon DEM ONTEUR connaissant bien ies
rouages , cuvant au besoin se mettre
au remontage de finissage ,
bon AC HEVEUR d'écha pp ements bien au
courant de ia petite pièce ancre .
Sont demandes de suite dans bon corn o-

i ioir. Place stable. 14387
! S'adresser au bureau de I'IMPAR iiAL

,XIB£LilX©lJL?53 ©
Mme Ed. Juillerat

n, Uue dos Sorbiers , 17
Se recommande aux dames .de la

localité , pour tout ce qui concerne sa
profession. 14058

_f_ - «ft * "A

ACHEVA MES ECHAPP EMENTS 13 ligne s
ancre , a ouvrier habile et sérieux.

' ii'aùr. au bnreau de I'IMPAHTIAL . 1*B!W



Gérance d'i&itoubles
[taries-Oscar Duiiois

rue Léopold Robert 35

M. louer
de suite au époque à convenir

Sorbiers ai,. Rez-'le-chaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 4fi0. —. 13591

Doubs 9. Sous-sol , 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.—. 13592

Bel- .\ir S. Rez-de-chaussée , 2 pièces .
corridor , Fr. 405.—. 12593

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

13594
Progrès 97. Pignon , 2 pièces, 315

(rancs.
Progrès 113-a. Pignon , 2 pièces,

fr. 315.—.
Progrès 117. Rez-de-chaussée, S piè-

ces, corridor. Fr , 440. —. 13595
Progrès 1. ?me étage, 2 pièces au

soleil. Fr. 375.—.
Progrès 3. 2me et 3me étage, 2 piè

ce3. 1359G
Parc 3. Grande cave avec entrée

indépendante. 13597
Progrès 1, Atelier avec bureau

et, remise, conviendraient pour
sros métiers. 13598

A LOUER
de suite ou époque à convenir

A la rue JACOB-BRANDT (quar-
tier des Fabriques)
1 appartement de 2 chambres, cui-

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

1 appartement de 2 chambres, 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.—

t appartement de 4 chambre s, bout
de corridor éclairé, cuisiue , salle de
bains , chauffage central et dépendan-
ces, fonds de chambres en linoléum.

Prix par an, Frs. 850.—

S'adresser à M. H. Danchaud. en-
trepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone B.3B. 14317

COLOMBIER
Belle propriété à . vendre : dix

chambres, eau , gaz. électricité : grand
jardin , beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
ô'resser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 13638

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

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

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold - Ro -
bert 35. 13586

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1915

Nord 69. Plainpied moderne de 4
pièces, gaz, électricité , buan i'Tie,
jardin potager et d'agrément. Prix ,

fr. 650.—.
— Sous-sol de 2 ou de 3 pièces.

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

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

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rne du Parc 1, de 10 heures a mini , o"
Petites-Crosettes 2. 13916

— TéLéPHONE 14 55 —

pour le 31 octobre 1915
David-Pierre Bourqu in  5. Magni-
• tique Sme étage de 3 piéces, cuisine ,

bout d'e corridor éclairé , balcon ,
grande cour et jardin d'agrément.

13301
Premier-Mars G. Rez-de chaussée

cie 3 pièces et cuisine. Fr. 45.— par
mois. 13302

Premier - Mars fi. ler étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 45.— par mois.

Clia'-rière 64-bis. 8me étage de 2
pièces , alcôve , cuisin e et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440.—. 13303

Magasins
IVuma-Droz.S. Magasin avec appar-

tement , 2 grandes  devan tures  ;" con-
viendrait pour tou3 genres de com-
merces. 13304

Jaquet-Droz 8. Beau local de 2 piè-
ces, une vi t r ine , pouvant être utilisé
comme bureaux , 13305

Premier-Mars 6. Magasin avec lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 13300

Local
Progrès- 1.63. Local très bien éclai-

ré , conviemirait  pour tout genre de
commerce ou indust r ie  sans trans-
mission. Prix fr. 400.—. 13307

S'adresser à M. Wilhe lm ItODË.
gérant, rue Léopold-ltobert 7.

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

I Nouveaux modèles Léop.-Rokrt 42-44 Pose gratuite I
TfiTTfflBBMrntHTWwirrTTiTTrrrn

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vieié ou de la constipa»
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs , démangeaisons, dartres , ec-
zémas , inf lammati ons des paup ières,
affections scrofuleuses ou syp hilitiques ,
hémorroïdes , varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique , maux de tète ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude.  Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure comp lète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement dés prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar.

macies Réunies. 2570

Gérance d'immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Daniel - Jeanrichard 39. Sme et
4me de 4 piéces, chambre de bains

Daniel-Jeanrichard 41. 2me , l ime
et 5me étages , de 2 pièces, confort
moderne. ¦ 13539

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes , de 3, 4. 5 et 6 piè-
ces, chambre de bains. Concierge.

Jaquet- Droz 60. Appartements mo-
dernes de 4 et 7 piéces, concierge.

IVord IIO. 1er étage, 4 piéces, vesti-
bule. Fr. 7B0.— 13600

David-Pierre-Iîourquin 19. ler et
2me étages, ' 4 piéces . chambre de
bains. Chauffage central . 18601

Pignon, 3 piéces, concierge. Fr. 42Ï3.—
I)!> i id-Pierre-ltourquiu 21. ler

étage, 3 piéces, chambre de bains ,
concierge. 13002

iVuma-Droz t. 2me étage , 8 piéces ,
corridor, alcôve. 13603

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

Temple-Allemand 103. 2me étage
de 2 pièces , Fr. 430.—.

Pi gnon de 3 pièces. Fr. 380.—
Tête-de-Ran 33. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor . Fr. 700. —
Tèle-de-Ran 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corriuor. Fr. 575.—
Tourelles 37. Pi gnon de 2 pièces .

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

venir pour tous commerces.

Léopold-Robert 90. Atelier et bu-
reau pour Comptoir d'horlogerie.

13605
iVuinn-Oroz 131. Magasin avec ap-

partement. Conviendrait pour com-
merce alimentaire. 13606

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

Progrès 5. ler étage, 3 piéces .
alcôve , corridor. Fr. 500.— 1360K

3me étage , 2 pièces. Fr. 375.—

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 3 pièces , corridor, lessi-
verie. 13609

iVuma-Droz 118. ler et 2rn e étagps
de 3 pièces , corridor, lessiverie 13610

Charrière 4. 3me étage de 3 piéces
corridor éclairé. Fr. 530.— 13611

rVuma-Drnz I.  Magasin à 2 devan-
turfis, pris modéré. 13612

4 et 3 pièces
avec bout da corriuor éclairé , belle
cuisine , fraîchement décoré , à proxi-
mité  du Tram. — S'adresser au Bureau
F. Schaltenbrand, rue A.-M. -Piaget 81.
Télé phone 3.31. 12352

A louer 5 PÏGCSS
avec chambre de jj inne et cie bains ,
iu'en située, rue Léopold-Bobert. —
S'adresser au Bureau F. Sehaltenornnd ,
rue A.-M. -Piaget 81. Téléphone 331.

Aux parents, tuteurs
et autorités tutelles!

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

"M'aclfete™
toute quanti té dp vieux cuivre, bron-
ze, laiton, nickel, a lumin ium.
plomb, /ine. fer et fonte, Caout-
ohouc. Pnous d'autos. 14152

Os et Chiffons
M. MEYfiR-FaAKCK
T 'lé phone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande , on se rend à domicile

Etaiippis
On demande oour la place de

P^RIS
de trés bons ouvriers pour chronogra-
phes . avec connaissances du rhabil-
lage. Bonnes références sont exi gées.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

bien au courant de l'horlogerie et sa-
chant taire la correspondan ce angla ise ,
TROUVERAIT PLACE stable et bien ré-
tribuée. — Offres écrites avec certifi-
cats. Case postale 20561. La Ghaux-
de-Fonds. H-22 352-C 14501

IMnffnTilHB Wii inrn — ' — 

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

LA CHAUX-DE-FONDS
' Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey at Zuricr.

Emprunt 4 VIo d® fr. 5,000,000.—
du

[iii è Schaffhouse 1915
—

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. 500 et iooo.— munies de coupons semestriels
aux 31 Mars-30 Septembre. Il est remboursable sans ,
autre avis le 30 Septembre 1935 ; le Canton de Schaff-
house se réserve cependant le droit de dénoncer
tout ou en partie de l'emprunt dès 1925. Les titres
seront cotés aux Bourses de Bâle, Berne et Zurich.
La libération peut avoir lieu de suite ou jusqu'au 30
Novembre 1915 au plus tard.

<§ri2 de souscrip tion : 99 %" #
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'à

lundi n Octobre 1915 à 4 heures du soir.
1

Mécanicien
oomme Olief.

Connaissance de tous les travaux de
mécanique er de l'outillage. Place d'a-
venir et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites , sous chiffres 11-5991 .1,
à la Soc. An. Suisse de Publicité
U. & V. St.-Imier.
mmmmimaiÊmaBmmmmWKmmmmim

Terrassiers
•a On demande de suite 40 ouvriers
terrassiers. Bon salaire. — S'adresser
à M. Ai vint  Uoisseuot, à Trame-
Ian-I)cssus. 14438

Meubles
de Bureau

d'occasion tels que : 14189
Classeurs et Pupitre droit, sont
demandés à acheter. Payement comp-
tant. — Offres écrites, sous chiffres
P. O- 14189 au bureau de I'IMPàR-
TIAI,.

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours  acheteur de:

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

Se recommande ,

, Joseph «OMET
! Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-4

TéLéPHONE 14.80
' On se rend à domicile.

Produit de noix garanti naturel

MF" Huile Comestible
pour cuire et pour salade

f "AMBROSIA" j
AGRÉABLE et très DIGESTIVE

i; Kecommandée par les médecins
Se trouve dans tous les drogueries et épiceries

Refuser énergiquement toute contrefaçon
Ernest Hiirlimann , Wâdenswil

Propriétaires de Chauffages
Faites reviser vos installations sans plus tarder

Nous pouvons entreprendre ABONNEMENTS pour
entretien et surveillance

Brunschwyler & C?
FABRIQUE DE CHAUFFAGES Téléphone 224

LÀ GUERRE M OND I A LE
Bulletin quotidien Illustré

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

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

En vente à la Iâbr-airie Courvoisier, place Neuve.

COMMIS -VENDEUR
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 I'IM PARTIAL. 144I0

_̂_f̂ ^̂ _̂_____________>^^^

est en vente 13087

à m% e. le numéro
dans notre nouveau dépôt

Episerie Winterfeld
Eue Numa-Droz 137
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A. vendre I^ots de Uoiies pour
montres , savonnettes et lép ines, métal
et acier , de toutes les grandeurs et de-
pui s fr. I.— la douzaine. Un lot de
lEoites Ito.skopr. 14, 17 et 19 li gnes.
Grand choix de Itoiles nacre. Itoi-
les pour bracelets. Itoiles égre-
nées. .Mouvements depuis  12 li-
gnes. — S'auresser rue de la Prome-
nade 14, au 2« étante , a droite. 12594

On demande de suite

lui homme
intelli gent com me apprenti. — ï>« pré-
senter , entre fi et 7 heures du soir , à
l'Aim 'M'icau f'hoto -Salon , Place-
Neuve. 14386

Jeux de Caries
tous genres et toutes qualités

' Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Rég ie complète des Jeux de Sociétés ,

Cafés ei Cercles.
Piquet , Manil le , Ecarté. Boston ,
Wihst , Dominos , Echecs , etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

fibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Commandite
Fabricant sérieux , ayant occasion

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

: ~Éîîacfoiro&
èm battre

A vendre nne  machine à battre ", avec
ni an eue et secoueuse. — S' auresser à
M. CaUin Ogi . La Perrière. 14427

f ei ni Eiclrns pDlipes
d'un immeuble

Première séance
Le Jeudi 14 Octobre 1015. à 2 heures du soir, dans la Salle d'au-

dience des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds , Hôtel des Services judiciaires,
il sera procédé , sur réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par
voie d'enchères publi ques , de l ' immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué pat
Gustave-Adolphe ULOI1IC , commis , domicilié à Marti gny-Ville, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1793. plan folio 10, Nos 185 et M6 : rue de la Promenade,

bâtiment et dépendances de 394 mètres carrés. Limites : Nord , rue JeanBichard ;
Est, 1792 ; Sud , 1794 ; Ouest , rue de la Promenade.

Cet immeuble qui ' porte le Rio 13 de la rue de la Promenade, à La
Chaux-de-Fonds, est assuré contre l'iuceudie pour Fr. 56,200.—
et estimé cadaslralëihent Fr. 58,000.—.

Four les servitudes grevant l 'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait
du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dispositions
ies articles 133 et suivants de la Loi sur la poursuite , seront déposées à l'Of-
fice soussigné, à disposition de qui de droit , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter l 'immeuble, s'ad resser au gardien judiciaire , M. Js Beijeàn ,
notaire , rue Lêodold Robert ' 13BIS, à La Ghaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1915.
OFFICE DES POURSUITES :

H-8006UC 14472 Le Pré posé, Chs OENXI.
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Ktat-Oivil rfoj ^Octobre 1915
PROIVIES8ES DE MARIAGE

il-rtsch . Albert, manœuvre , et Moor ,
Marguerite , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Rizzi. Gaspare-Ettore . cor-
donnier , Italien , et Dubois . Marguerite-
Emma , horlogère , Neuchâteloise. —
Guyot, Ali-Léon, horloger , et Guyot ,
Marthe-Angèle , horlogère , tous d'eux
Neuchâtelois . — Panissod , Narcisse ,
emailleur , Neuchâtelois , et Froidevaux ,
Marie-Jeanne , n énag ère. Bernoise. —
Lesquereux , Louis-Auguste , horloger,
Neuchâtelois , et Haldi , Louise, jour-
nalière , Bernoise.

DÉCÈS
2247. Ducnmmun-di t -Boudry,  Ar-

mand , ftts de Paul-Hercule et de Ma-
tbilde-Elise née Cosan.iier, Neuchâte-
lois et Bernois , né le 10 noftt 189'».
tmgggmsgmmamamttmmgg^mmsmmaa^^mm

EncSières publiques
à la HALLE

Vendredi S Octobre 1915, dès
1 '/« ''• a" soir , il sera vendu une quan-
tité d'objets mobiliers, soit:

Lavabos, marnre et tiroirs , divans
moquette , fauteuils , tables â coulisses,
ovales et ordinaires , tables de nuit ,
lits comp lets , des secrétaires , régula-
teurs, buffet double avec glace , chai-
ses, tableaux , glaces , pupitres et bu-
reaux , presse à copier , potagers à bois ,
lampes , une grande bai gnoire avec
chauffe-bains , un piano bois brun.
Un agencement de magasin et
articles pour coiffeur, comprenant
lavabos avec cuvettes, corps de tiroir»
pour abonnés, grande vi tr ine , fauteuils ,
acce soirès nickel , flacons divers , ser-
viettes , etc. Une caisse contenant des
pièces détachées pour pendules
électriques , al lumeurs automati-
ques , une macbine à écrire Jost,
nne bicyclette P an t h e r ,  etc.

La vente sera définitive et les
enchères auront lieu au comptant.
conformément aux articles 126 et 129
de la Loi sur la poursuite.

OFFICE DE8 POURSUITES
Le Préposé,

14552 Ch. Denni.

Pommes
On vendra demain Jeudi, au Ma-

gasin de primeurs rue du Premier-
Mars 5 (anciennement Magasin de
chaussures), une grande quantité de
belles POMMES , à Fr. 1.80 la me-
sure. 14572

Se recommande, Ducaire Fils.

Attention ! !
Occasion de RELLES POMMGS.

Jeudi à la Cave du Ciuéma Appolo :
Reinettes carrées, dep, Fr. 2.20 la mesure

Pommes douces à 1.60 la me
Reinettes grises à 2.80 la mesure

Pommes roses à 2.80 la aesure
Pommes raisins à 2.50 ia mesure

14555 Se recommande : A. Borel

0ijoti Vj {aVe$
A vendre. 500 mesures choux-ravps

du Val-de-Ruz , à fr 1.40 la mesure ,
rendu à domicile. S'adresser à

Ji. Ai.l 'UE i. IIOSBR.
14521 La Joucbère. « Val-de-Ruz».

I I I M I . I . I I  IW H IP. — M^—— —M, I, ..I .II»

JEUNE FILLE
de la Suisse a l lemande , au couran t
des travaux de nureau.  cherche plaee,
dans bureau ou magasin , pnur se per-
fectionner dans la langue française ; à
défaut , accepterait place dans fami l le ,
pour être auprès des enfants . — S'ad.
a M. Adolphe SfeliJiu. inst i t i ih ' i i r .
Tbci-Wit. près Bâle. 14551

Commissionnaire
est demandé dans une Fabrique de la
localité, iloralilé exiuée. — S'adresser
oar lettres , sous chiffras C.Q. 14549,
au bur. de I'I MPARTIAL . 14549

Ou clemaii tie
pour le 15 Nov., dans petit  ménage,

une personne
(ie toute confiance , suchant fa i re tous
les travaux d'un, ménage soigné , el
b"iine cuisinière. Bons gages. 14520

.Écrire sous chiff ies II. 1558 1 C., a
la S. A. Suisse de Publicité II , el
V., La Çhaux-de-fonris, 

C - iy r e , Laiton, Etain
iPiomb, Aluminiu m

sont achetés aux  plus l iants  prix ,
nar M. Brille, chez M.GreilT. rue de
i'H.'.'-l- ie-VilI ^ 7 E. 14404

"iJLÔQÙEUSE
A vendre une blo cjueuse pour polir

les vis et autres pièces d'acier. — Of-
fres écrites sous H-6004-J à la Sté.
An Suisse de Publicité II & V,
ST-IM1EU. 1*8»

<g. (§g§êig 9 prof esseur diplômé
Inscription jusqu 'au 9 Octobre, rue du Doubs 73, où tous

renseignements seront donnés. H-32281-C 13907

Loterie delïxposifioo
w Bénéfice net en faveur de la Croix-Rouge |

Suisse et des fonds cantonaux de secours
Second tirage de la dernière série le 15 Octobre 1915 \\

30,000 numéros gagnants d'une valeur totale de f

Fr. 250.000.-
Premiers lots en nature

Î 

Automobile Pic-Pic (Limousine) d'une valeur de Fr. 20,000.—
Mobilier de salle à mange r et de salon » i 10,000.—
Pressoir h y drauli que à fruits » » 5.000 — !"
Salon avec tapis de Perse » » 5,0O0.— s
Piano à queue » * 2.5IIO.— B
mobilier de salon » » 2.500.—
Coll ier  avec brillants » » 2.500.—
Motocyclette avec siie-car » » 2,500.--

En outre 821 lots en nature d'une valeur de
Fr. 1000.— . 900.—, 800.— , 700.—, jusqu 'à fr. 100- —. 50.—,

40.—, 30.- et 20.— rLots en espèces de Fr. 5000.—. 1000.— , 500.— etc. E
ÏW En consultant la liste mise en vente en
même temps que les billets , l'acheteur sait
immédiatement si son billet est gagnant ou non

Prix du billet : Fr. t .— Liste officielle , 20 c.
j Envoi contre remboursement.

'7\ Pour billets, prospectus et listes, s'adresser à 14525 m

î SHHH - BDIEHD S. H. Titres, Crédit, i
NEUCHATEL

; j Place Pury 1 6

ârififtirAinre 0n so''tira 't aes
AblloVOUÏ S. achevages et posa-
ges un cadrans 13 lignes ancre , à ou-
vrier consciencieux — S'aciresser rne
de la Paix 107, au ler étage. 14567
KaniisA "u ,:ave !' st demandée a
«fcCiiiiuO Jouer , pour y loger des
planches. — S'adresser Fabrique de
caisses, rue de ia Serre 61. 1 j ofiti

Ip i inP  f i l l f l  '>e la Sui.-se a l l e m a n u e .
UCUUC UUC) cnerche place dans petit
ménage , avec un ou deux enfants. —
S'adresser Boulangerie-Pâtisserie Cen-
trale , rue Léopold-Robert 14 A. 14584

J811118 gtirÇOD , mille, démunie place
comme aide uans Hôtel , Calé ou Ma-
gasin. — S'aciresser à Mlle Stii ' i inli ,
rue de l 'Hôte l -de-Vi l le  28. 1 4580

rU n.'iftUo Ouvrière au couranTïïu
LUaUbllco. piyotage à la mach ine
est demandée. 14590

S'aur. au nureau de I'IMP à RTIAI..
Ipnno flllû °" CQBrche P0'11, le
UCUllC UIIC. Tessin , jeune tille pour
ménage de '-l personnes et soi gner un
enfant. — S'adresser à Mme Maire ,
rue A. -M. Piaget 53. 145>6

Femme de ménage jSTÏaSS
curages et chambres à fond. Occupa-
tion régulière. ¦ 14Ô73

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Piijojniûnû est demandée pour tin
uuidllllci c octobre. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14574

Rpitl f intP H P *̂ n f'Bmiin ^e remonteur
n c l l i U l l l n l l l  , (j e finissages et remon-
teurs d'échappements après dorure ,
pour pièces U et 13 lignes ancre. —
S'adresser au Comptoir A. Ei geldinger
rue Léopol-Robert 66. 14587

ManfPIlVPP Q Quelques bons ma-
uiuuuT U ( l oo , noeuvres sont deman-
dés pour uue partie facile de l'horlo-
gerie. 1457!

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

I i f l r ï PmPn t  ue a pièces eljUepeli.wnet- s
UUgCUlCUl est à louer , pour cas im-
prjvu et pour le terme. — S'adressar
chez M. Maire , rue du Versoix 9. 145H8
mmmmmmmmmmmmattam^mmtamm ^mmiÊmmmwtmmmmm

Phamh PP *¦ l°uer J°'> e cuamore
UllulUUl C. meublée, indé pendante ,
avec électricité ; de préférence à un
monsieur. 14580

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f ihf lmhPû A louer pelle chambre
UildlliUl C. meublée, chauffage , élec-
tricité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
nert 78. au 2me étage à gauche. 14575

HPH Y mpçsÏP llPC euarehent 1 charn-
ue UA lllOoolCUi o bre meunlée . avec
électricité et au soleil. — Ecrire à M.
Altchûler , rue de la Paix 43. 14570
Mono  dp demande à louer un appar-
lilCUugC tement de 2 pièces avec cor-
ridor et dé pendances. — S'adresser rue
du Collège 39, au 2me étage, à gauche.

14554

On demande à acheter u"ceh^" à
fraiser les carrures. — S'adresser à
M. Ed. Froidevaux , rue du Progrès
89. au 3me étage . 14556

On demande à acheter n̂e
ma -

coudre ci Singer» en bon état. — S'a
dresser à Mme Aeberly, rue Numa-
Droz 131 . 14547

A uanrlnn belle grande vitrine pro-
ÏGIIUI C menant de l'Exposition

de Berne : 2 corps de 2 mètres de
long, 2 m. 50 rie haut. — S'adresser
rua Jaquet-Droz 47. (4568
A VPÎ lfiPP uu P"p i' re avec casiers ,

Ï I U U I C  une tab e oval e, un bér-
e a u , le tout en noyer;- uu casier et un
petit buffet  en sanin , une poussette à
1 roues , une riite à 3 roues , une nai-
j.uoirepour enfant , des out i ls  pour hor-
logers : roues en fonte , renvois , peti ts
tours. — S'adresser au bureau de l'Iit-
PAHTIAL. 1455 .

A Vpr t flPP '̂e ''SHe e' manchon neufs ,
S. iCllulc,  Henarri assortis , sont à
vendre de suite. Moiti » prix. — S'adr
rue du Collège 10. au Sme étage. 1456\!

—i—i—mmtmrntmrna————p V ijnn Ifinn RO' 1". rénonuant  au non
U l l iGll  1UUU de tTurco i s'est égaré
J-puis dimanche soir. — Prière de le
ramener contre récompense , rue du
Mord 75, au 2me étage. 1458:!

Pprflll ^" j eiine homme a perdu
r c l U U ,  depuis la rue Fritz-Courvoi -
sier au magasin du Progrés un porte-
monnaie  renfermant 3 billets de frs. 5.
-- Prière a la personne qui l'a trouvé
de le rapporter contre récompense
ohez M. Bugnon , rue Frilz-Gourvoisier
40A. 1454(1

2 Chiens courants
1 jaune et Diane, l'autre manteau

noir , pattes blanches , oreilles et mu-
seau nruus , se sont égarés depuis le
ler octobre. Les pers i unes qui  pour
raient donner des renseignements , sont
n-iées de le faire à M. Vl'gtta C«i-
ramlel .  à Iteuau. qui récompense-
ra. 145 il)

PpPflll '' - a un u;0's - U "K broche
I C I  U11 montée or , portrait émail.
Bonne récompense. 14361

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

E dflPP "n J eHI1e Chien noir , avec pal-
gui C tes blanches , répondant au

nom de « Costo » s'est égaré lundi  nia-
tin. Le ramener , contre récompense ,
rue du Grenier 41 it , au rez-de-chaus-
sée. IHOS

Rats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
sont, radicalement détruits en
peu de temps par la

GOSTEMNE
S'adresser à M. Oh. Gosteli , §

Itieune. La dose pour rats et sou- |
ris. 3 fr. 50. pour cafards, mu- 9
lots, campagnols 4 fr. 35. 14526 |

avis au Public
M. Jean D£PPEN avise son honorable public qu 'il a repris à son

compte l'Atelier mécanique pour Réparations de chaus-
sures en tous genres qui , jusqu 'à ce jour , était au nom de Brandt
et Dasppen et , profite de cette occasion pour se recommander à sa bonne 1
clientèle et au public en général , pour tout ce qui concerne sa profession.
Marchandises de première qualité.  Ouvrage soigné et durable . Prompte
livraison. Achats et Ventes de Chaussures usagées.

Se recommande vivement ,

14548 Cordonneri e Modèle , rue du Premier Mars 1 5

A remettre ensuite de décès
uii to on.

Magasin d'Epicerie
situé rue Daniel JeanRIobard 19, LA C H A U X - D ï - F O I M D S .  - Four tous
renseignements, s'adresser à Mme veuve J , PI1IOT, rue D. Jeanltichard I0.
H-23360-O 14578

HPjnsi cli.«Mfc]i.e
6 Piqueurs, Pivoteurs, Riveuses

fies garçons et des filles pour apprendre des parii ps sur les pi-
gnons. Entrée 1er novembre. H-1220-U 14522

Fabrique de pignons de LAIVIB O'NG

2 MÉCANICIENS faiseurs d'étampes capables , 8-10 fr. par jour;
2 MÉCANICIENS rhabilleurs routines ;
2 PERCEUSES de platines , (H 1219 U)

sont demandés (entrée au plus vile) , à la Fabrique d'é-
bauches et finissagee A. MICHEL , Granges (Snlpure).

Ism© filla
forte et robuste.  16 à 18 ans , est de-
mandée par famille honorablement con-
nue, pour aider aux t ravaux d' un mé-
nage très soigne . Occasion d'apprendre
l'a l lemand : bons soins assurés : gages
suivant  entente.  — Adresser offres dé-
taillées , a Mme I.. .llader, Schlô^sli.
à ISnnel-ltaden (Argovie). 1453(1

Enveloppes
d'ayto

¦ On demande a acheter de vieilles
enveloppes lisses, ferrées et chambres
à air. k de très bons prix. — Ecrire
sous initiales C V. "-J3, Poste restante

Foin
A vendre, un bon tas de foin , pre-

mière qual i té , à consommer sur place ,
à 10 minutes  de la ville. 14ô:il

S'adresser au nureau de I'IMPARTI A L .

I'f«r,l#nrji "a Comptable ch^z un
lis» Hill r ?. fabricant  d'imrloge-

maine. cnerche occupation C I IHZ com-
mer çant ponr écritures. — Ecrire sous
chiffres H. li. 14511 , au pureau cie
l' IMPA RTI AL. I4ÔI1
âTieiil iW'l f f a a  A vendre l'out i l lage
If anilldgGS. comblât d'un rha-
billeur d'horlogerie , u l 'état cie neuf ,
avec Iour « Vir.loria » (Wolf Jahn Cie)
ainsi qu 'une grande quant i té  de four-
nitures et pièces cie rechange — S'adr.
rue du Temple Allemand 87(i au 'Jme
étage. 1454Ô

Ressemellages. po
 ̂

lH;
nour dames 3 50. cousus en p lus 50 ct
semelles extra-fortes , pour garço n . —
Cordonnerie , rue du Puits  5. I45V-

IPl l M P f l l l p  ''"iinéte et active sachant
UC UUC UIIC cuire, cherche place dans
bonne fami l l e  de la v i l le  S'adres-
sur rue -'l-Pi "rre 10, au  mnga -d n 1 45:14
. WTWT— .̂—™—M ». ¦ ¦¦ i T"irrnTTMr*—

Da iîlP ciei'O 'B. pour l'arl». feiniinf u l l l c  (je chambre couturière , fai-
sant ta i l leuse , grande. 80 ans. Excel-,
lents renseignements. — Se orésente
chez Mme Barbier , rue du Ciêt 29.

14540

Aphpuoup d' 8Ghapp :m-3nts après
nuiicvsui dorage , pour petites et
grandes pièces, est demandé à la Fa-
brique « Mooile Watch », rue Numa
Droz 14. (4514
RomnntoiiP Q $m Peli,es PiècesIlt JHIUilLCllI d C y |jn(j re son t de-
mandés. - S'adresser au Comptoir
Jean-Louis Bloch, rue Léopold-Robert
62, au 2me étage. 14510
\rT>maaj ŒMBsrmmBsmsigzK3mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

Logement, ^«j
lî 5 octobre, Itean Loge-
ment,  stu deuxième étagge,
de 4 pièces, bien exposé au
soleil, dans maison tran-
quille. — électricité. Gaz.
Lessiverie. 14520

S'adresser rue IVuma-
Droz i 8, nu l  er étnge.

Mp dn ç i n  ^ 'oue^ • c'e suite , un ma-
Itlt-g ClîMl!. gasin avec appartement ,
situé au centre des affaires. 14439

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ftVfi
bel appartement moderne , au soleil , de
3 grandes chambres , balcon , chambre
à bains, alcôve , lessiverie et grande
cour.— S'adresser rue Numa Droz 82,
au rez-de-chaussée. 14532

A
lmmp Joli rez-de-chaussèe , eau,
IUUGI gaz, chauffage central,

bien situé ; conviendrait pour bureaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert 32.
au 1er étage. 14499
î Ariprr inr i f  Pour cas imprévu , à louer
LlU gClllClll. de suite ou époque à con-
venir , un beau logement de 3 pièces,
cuisine ei dépendances , eau , gaz , élec-
tricité, lessiverie, jardin , bien situé au
uoleil et dans petite maison tranquille.
On ferait forte remise jusqu 'à fin avril
1916. — S'adresser rue de l'Est t!7, au
ler étage. 14518

Pifinfln à louer , 2 ou 8 chambres , au
i l gUUll soleil. Lessiverie, jardin , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue de la
Côte 12 , au 2me étage (Place-d'Armes.
H-I5583-G 14387

phoni lipp A louer de suite chamure
UllaUlUI C. meublée. — S'adresser rue
d'  Progrès 95A. au ler étage. 14514

Phit lTlhpO A l°uer ' d" suite cliam-
ullfUllDl C. bve meublée à 1 mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 4A , au
rez-de-chaussée, à gauche. 14541
P h a m h r û  A louer une chambre
UUaUlUlG. meublée à 1 ou 2 Mes-
sieurs solvabies. — S'adresser rue de
l ' Industr i e 15, au ler étage. 14515

IrnilPnaâlIV A vendre un beau four-
rUUl UCttUA i neau portatif en cattel-
les et un calori fère inext inguible .  —
S'adresser rue des Tourelles 33. au
rez-de-chaussé. 14297

Â
n n n r l p a  faute d'emDloi , un pota-
ïCUUIC ger <4 trous). 12 fr. —

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
«tage. 14194

•Derniers Aviso

Anglais
Jeune commerçant

désire prendre des leçons d'anglais ,
chez une demoiselle. — Prière d'écrire ,
sous chiffres K. A. 11561. an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14564

Mouvements 9 lignes
Cylindre

bien t e rmines , sont demandés par
importante Maison de la nlace. Com-
mandes régulières. — Faire offres
écrites. Case postale 16128. 14560

at^^Et̂ ^a
adoucisseur

-doreur
Itou adoucisseur de mouvement

est demandé de suite — S'adresser à
M. l ' i uv ius  Chalelain, Tramelan.

Ou demande  pour tin avril 1916

1 appartenu
le 8 à 9 pièces avec dépendances , sé-
.'hoir , cour ou jardin si possible. —
Adresser les oflres par écr t . avec prix
à l'Agence HnaseiiNlein & Vogler.
sous les initiales H-"'i35G-C.
H-22356-C 14576

ENVERS 3®
A louer bel appartement de 5

nièces , bien expose au soleil, confori
moderne , pour fin avril 1916. Prix
modéré. — S'adresser au ler étage.

A vendre un domaine pour la garde
de 5 vaches et un cheval, avec verger ,
iiré. pâturage et forêt — S'adresser à
M. l'uti l Itel , aux l'iaiucs. près Nés
Planchettes. 14581

Rue Daniel Jeanrichard 13
avec dépendances est à louer éo
suite. Conviendrai t  aussi comme ate-
lier ou entreuôt. — Port rabais pour
fin de bail. H-:l'29Vi-C 145",7

S'adresser à M. Schocclilill , rue
Léopold Robert 66.

A nnn<ira plusieurs canardsveiicjre - gPas et dM j eunes
coqs. Quelques montres  argent et iné-
tal , à vendre ou à échange- conti "n 'imnorte quels objets. — S'adresser
rue Docteur Kern 9, au rez-ûe-chaus-
sée. côté vent IPlace d'Armes). 145ôs

CHEVAL
<rffc(. On prêterait un bon
* j^h jmn» ^ 

cheval mil i t a ' re ,
_J!|2£V|T^™V pour ia pension. —

^^"7rr ~ J-""« ï̂ > S'aciresser au bu-
— ~"~ reau de IT MPAHTI U.

14î*(i
Ant 11 q à venire , pour la fanrica-VUlliO [j on ,j e j a mmùtion.— S'a-
uresser a M. Paul Janner , rae Léop'dcl
Robert 18-A. | ',:,!] .

OoEtariére. ^JTITEÎE
genres. — S'adresser rue Numa Droz
111, au 3me étage, à gauche. l 'lâcia

DavAn dimanche après-midi, depuis
IC l UU la rue Fnta-Courvoisier aux
Enlatures . en passant par la rue Léo-
pold-Roiiert . une chaîne et médaillon
or , avec photographie . Objets auxquels
on tient beaucoup. — L*« rapporter ,
contre bonne récompense. rue -Fntz-
Coui voiseer 40. au pignon , à gauene.

14863

Donrlll dimanche à la Oare ae Cham-
ICI UU bredi n , un nfé'ialHoa avec
pierre dite « d u  R ij in».  — Jje rappor-
ter, contre récompense, rue du Pui tj
17, au 2me étage , à gauche. 1.1791

Pnnrlii samedi 25 septembre demie- ,
ici  UU depuis ls commencament M
la rue de la Paix à la Telniurerle Baya.*,
en passant par les ruas du Premier-
Mars. Versoix et Collège , une ceinlure
de dame , en velours noir, en deux par-
ties. — La rapporter , contre recom-
pense , au bureau de I' IMPART IAL.J4553
Pondll il y a 4 semaines, depuis la
I C l UU Creuse . 1 chaîne et médaille
argent, avec initiales et date gravées.
— Prière delà rapporter , contre bonne
récomnense , rue Avocat BiHe 13. au
1er étage. 14539

'iYnilVÔ ^ÛiîeUl Soir, rue UJ Vursoix ,
I I U U I C  g paires ue gan ts neufs. —
Les réclamer contre dé- .gnal ion et
frais d' insert ion , chez M. Léopold
Sesler , rue du Grenier 41H . 14490
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Faire-part deuil SIS
«¦¦¦¦¦¦¦ innnai

I 

Entreprise de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
laiiM tandis en 1901

I n h u m a t i o n s  - Inoindratlons
Transports 4708

StF" 12, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On » rend i domicile. Prlèri di Dira noltr l'adrim B

^; JIIC ta vo lonté «oit faite. IBs
fgg Jlall VI , 10. Wî
&& Monsieur le Pasteur Ed. Quartier-la-Tente , au Landeron , les ;': -«
;̂  familles Fardel, Quartier-la-Tenle 

et 
alliées , ont la douleur de r , .'-' .fflm faire part , à leurs amis et connaissantes , du d- cCs de leur chère t'i£H| épouse;, fille , sœur et narente , fe5S

I Madame Mart lis QUARTIE R - LA-TEHTE I
Bj née FARDEL f$|
J  ̂ que Pieu a reprise subi tement à Lui mardi soir , à l'âge de 87 £*
î^ aus , a la suile d' une l"a ,:ue "pre i ve. 8̂
gea LE LANDEI '.ON , le G octobre !9 i>. ' _$¦
S& La cérémonie d'incinération se fera dans une stricte in t imi té .  33
EQ _ Selon le désir do la ilcfuale, on ust ;»là du u'euvuvuf ai Ileui-K
w\'-; ni couronnes. . ' 14561

Le présent avis tient lieu d» Intcre de falro-p.v..

Madame Aline Iluffueiiin-I :'us!«'r
et ses enfants, profondement touchés
des nombreux témoi gnages d'affection
et de sympathie reçus pendant la lon-
gue et douloureuse maladie de leur
cher époux et père, remercient du fond
du cœur les personnes qui , de orès et
de loin , leur ont aidé à supporter les
heures si pénibles qu 'ils viennent de
traverser. 14579
œnm—wmmwwmiœmm—œm
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^Ve pleures pas mes bien-aimès
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre honh-j ur.

Monsieur et Madame Hercule Ducom-
mun et leur famille,

Monsieur et Madame Léon Ducommun-
Huguenin et leur enfant .

Ma ïame et Monsieur Edouard Borle-
Ducommun .

Madame et Monsieur Ernest Loosli-
Ducommun ,

Mademoiselle Jenny Ducommun et sou
fiancé Monsieur Edouard Graber ,

Messieurs Charles et André Ducom-
mun,

Mademoiselle Nelly Ducommun ,
ainsi que toute leur parenté , ont la
douleur de faire part à leurs _ami» et
connaissances de la perte irréparable
de leur cher et bien aimé lils, frère ,
beau frère , oncle, neveu , cousin , pa^
rent et ami ,

Monsieur Armand DUCOMMUN
que Dieu a rappe lé à Lui Lundi, à 10'/,
heures du soir , à l'âge de 21 ans , après
une très pénible maladie , supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Oct. 1915.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 7 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de l'Hôtel-
de-Ville 33.

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

I,e présrnt avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14469

Messieurs les memnres d'Honneur ,
Honoraires , Passifs et Actifs , sont in-
formés du décès de Monsieur Armand
IlUCOiniU .V, frère ne M. Loou Du-
commun , membre de la Société. L'en-
terrement , avec suite , aura lieu le
Jeudi 7 courant , à 1 heure après-midi.
14Ô50 Musique «LA I.YIIE».

Messieurs les membres du Football-
Club ETOILE sont informés du décès
de Monsieur Armund llueoinniiiu.
leur r: gretté meinore actif et beau-frère
de M. Adolphe Borle . membre actif du
Club. — L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu .lendi J cou-
rant , à 1 heure après midi .
14583 l,e Comité.

Les mi ' i i i i ' iv s  ou Groupe d'Epargne
l.e MOXt'JUSiVÏ sont priés d'assis-
ter .leudi 7 courant , à 1 heure après-
midi , au-convoi 'unèbre de Monsieur
Arm iui c l  llueoiiiiniiu membre de la
Société. .
I4-TH8 l.o Tomllé


