
Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 9 octobre, 15 heures. — Les comp-

tes rendus de la nuit signaient que les pertes
allemandes dans la défensive tentée hier contre
Loos et les positions au nord et au sud, actuel-
lement tenues par nos troupes, ont été extrê-
mement importantes. L'assaut a été donné par
trois vagues successives très denses, suivies
d'éléments en colonnes. Tout a été fauché par
le feux combinés de notre infanterie, de nos
mitrailleuses et de notre artillerie. Quelques élé-
ments seulement ont pu prendre pied dans une
tranchée récemment conquise entre Loos et la
route de Lens à Béthune.

D'autres attaques locales, mais également
violentes, répétées contre nos positions au sud-
est de Nsuville-Saint-Vaast, ont été également
repoussées. Tous nos progrès de ces derniers
jours sont maintenus.

La canonnade a été assez intense, de part et
d'autre, dans ie secteur de Lihons ainsi que
dans ia région de Quennevières et de Nomeron.

En Champagne, une contre-attaque alleman-
de, prononcée dans la nuit, à l'est de la ferme
île Navarin, a été arrêtée net par le barrage de
notre artillerie.

L'ennemi n'a réagi contre notre progression
d'hier au sud-est de Tahure que par un violent
bombardement avec emploi d'obus suffocants
et lacrymogènes.

Sur la lisière occidentale de l'Argonne, l'in-
tervention de nos batteries a fait cesser la ca-
nonnade allemande contre nos tranchées dans
le secteur de saint-Thomas.

En Lorraine, plusieurs fortes reconnaissances
ennemies se sont portées à l'attaque de nos
postes avancés en forêt de Parroy ; elles ont
été complètement rejetées. Sur le front Reillon-
Leintrey, une d'elles, après avoir pris pied dans
une de nos positions de première ligne, en a été
partiellement chassée.

Il n'y a. aucun incident notable sur le reste du
front.

PARIS. — 9 octobre, 23 heures. — Les
Allemands n'ont pas renouvelé, ce matin, leurs
attaques contre nos tranchées devant Loos ; ils
ont été rejetés dans leurs tranchées de dé-
part.

U y a eu un violent bombardement, 3e part
et d'autre, au cours de l'après-midi, sur tout le
front d'Artois.

Des démonstrations ennemies par l'artillerie
et la fusillade aux Cinq-Chemins, à l'est de Sou-
chez, et sur l'Aisne, près de Oodaat, ont été ar-
rêtées par nos tirs de barrage, et n'ont été sui-
vies d'aucune action d'infanterie.

En Champagne, nous avons complètement
rejeté une contre-attaque contre la butte de Ta-
hure et dispersé des rassemblements parais-
sant* préparer une nouvelle tentative de l'enne-
mi.

On signale des luttes à coups 3e bombes et
de torpilles dans l'Argonne, dans la région du
Four-de-Paris, sur les Hauts-de-Meuse, à la
tranchée de Calonne et aux Eparges.

En Lorraine, nous avons reconquis la tran-
chée où l'ennemi avait pu se maintenir à la
suite de son attaque d'hier, sur le front Reillon-
Leintrey. 

Da grand Etat-maj or autrichien :
VIENNE . — 9 octobre. — L'ennem i a pour-

suivi hier sans succès avec des forces im-
portantes ses attaques contre notre front de
Galicie et de Wolh yniie. En Galicie orientale,
fïa (di rigé ses troupes assaillantes contre nos po-
sitions au sud de Tluste et près de Berknow. Il
a été partout rejeté. A l'est de Bucsacz, notre
feu ̂ artillerie a mis en déroute tm 

régiment de
cosaques. Leà Russes ont aussi renouvelé leurs
attaques près de Kremieniec avec le même
résultat que jusqu 'ici. Le 140e régiment d'infan-
teri e russe a été mis en déroute au sud-ouest
de Kremien iec. 'Dans sa résistance heureuse con-
tre les attaques russe dans le territoire des
forteresses de W-olhynie le 99e régiment d'in-
fanterie s'est particulièrement distingué par la
ténacité inébranlable avec laquelle il est resté
dans ses tranchées bouleversées. Les forces
austro-hongroises et allemandes avançant au
nord de Kolky ont rejeté l'ennemi de l'autre crté
du Styr. Le chiffre des prisonniers mejntionné
hielri a pas^a à 6 taille.

Sur le front italien , l'ennemi faisant intervenir
des troupes fraîches a répété deux fois encore
ses attaques contre nos positions sur le plateau
de Vielgereuth . Ces assauts s'étant brisés avec
de lourpes pertes, l'ennemi n'a pas réussi à por-
ter en avant des troupes plus fortes, quel-
ques compagnies qui marchaient encore en
avant ont -é té facilement repoussées. Sur le
plateau de Lafraun, le secteur de Vedzena a
été exposé après-midi à une violente canonnadet
Dans la région de Plezzo également, l'artillerie
ennemie recommence à faire preuve d'activité.
Dans le secteur de Doberdo des tentatives
d'approch e des soldats italiens munis de gre-
nades à mains ont été facilement empêchées,
entre San Martino et Polazzo. Sur le front sud-
oriental , des troupes austro-hongroises de l'ar-
mée du général d'infanterie von Kcewess ont
pénétré hier dans la partie nord de Belgrade
et ont pris d'assaut le boulevard de la ville*},
la citadelle . Ce m atin des forces allemandes ve-
nant de l'ouest se sont frayées un chemin vers
le konak . Les couleurs d'Autriche-Hongrie et
d'Allemagne flottent sur le château des rois
serbes. De même e*n amont ct en aval de
Belgrade l' ennemi gardant la rive n 'a f-Hé nulle
part capable de tenir tête à nos troupes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS

La mort dn troisième Castelnan
On rapporte les détails suivants sur la mort

au champ d'honneur du troisième fils du gé-
néral de Castelnau :

« Le 29 septembre, — a raconté un capitaine
d'artillerie blessé dans la même affaire, — nous
avions occupé un fortin enlevé dans la nuit
par l'infanterie. Nous nous assurâmes les is-
sues du bois et, par des engagements à coups
de grenades, pûmes occuper la tranchée dite
« de la défaite ».

Le lendemain matin, estimant la position fa-
vorable pour l'artillerie, je demandai des obser-
vateurs. Le sous-lieutenant de Castelnau fut
un des premiers. à répondre à l'appel pour ce
poste périlleux. Ils étaient deux, lui et l'un de
ses amis. Quel élan ! quelle ardeur ! Lui, on le
voyait partout, indifférent au danger. Le 1er
octobre, on prépara l'attaque générale. Castel-
nau tomba grièvement blessé, tandis qu 'il ob-
servait sur la ligne de tirailleurs, sous un feu
terrible, les positions ennemies. Je le fis por-
ter en un endroit abrité, où accourut un méde-
cin colonial. Mais la blessure était mortelle.

La nouvelle se répandit promptement. Les
hommes sentirent la rage leur monter au cœur.
C'étaient des « poilus » du général de Castel-
nau qui avaient fait partie du 20e corps au dé-
but de la campagn e. Peu avant l'assaut, ils en-
tonnèrent le refrain , du vingtième :

Ohé les Alboches,
Ces sales têtes de pi oches.
C'est nous les costauds
A Curières de Castelnau l

Puis leS compagnies s'élancèrent avec fureur.
Le choc fut tel que la garde impériale s'enfuit
en désordre. Nous occupâmes les positions qui
nous avaient été désignées, tandis que l'in-
fanteri e de marine, postée en embuscade, abat-
tait tout ce qui passait à sa portée.

Le pauvre sous-lieutenant de Castelnau a été
vengé par ses hommes ! »

Tous les principaux j oiirnaux anglais) ré-
clament de l'Entente une act ion rapide et éner-
gique dans les Balkans. Ils affirment que Phe'ure
des paroles est passée. D'après le « Times »,
la situation n'admet plus ni des demi-mesures ni
des atermoiements; le premier pas de l'En-
tente devrait être de mettre au clair les in-
tentions du iroi Constantin . C'est avec lui que les
Alliés doivent traiter , et non avec les ministres
substitués à Venizelos, pour prendre les me-
sures relatives au nouveau théâtre de la guerre.

La « Morning Post » écrit que les Alliés, au
nomi desi ^sacrifices qu 'ils ont faits pout donner la
liberté aux peuples balkaniques, ont désormais
le droit d'exiger que les hésitants se déclarent
ouvertement amis ou ennemis.

«Si la Grèce, écrit la « Morning Post », est
notre amie, la flotte et l'armée de la Grande-
Bretagne seront prêtes à tout instant à la
protéger contre ses ennemis extérieurs ; mais si
elle est désormais impuissante à défen dre ses
intérêts nationaux parce qu'elle est envelop-
pée par les intrigues d'une faction asservie
par des intérêts étrangers, alors nous nous
trouverons en droit de nous servir de notre
armée et de notre flotte pour l'aider à se dé-
livrer de cette faction . La Grèce ne peut pas
oublier que sa vie dépend de la mer et que la
mer est dominée par l'Angleterre, par la France
et par l'Haie. Voilà le facteu r de la siturtnn qu 'il
faud -a 't rendre évident aux successeurs de Ve-
nizelos . »

L'heure des paroles est passée

«Pousse-café pour poilus permissionnaires )'
La ligue féminine

du

Midi avenue de l'Opéra, à Paris.
Les midinettes quittent les ateliers. Passent

des poilus permissionnaires.
L'un d'e*'*, l'air avisé et la démarche aisée,

aborde sans plus de façons, la main au képi,
une charmante enfant à l'allure vive, au sou-
rire malin , à l'œil éveillé :

— Pardon , mademoiselle, voulez-vous me
rendre Un service ?

— Si j e le peux , monsieur, je suis à votre dis-
position.

— Eh bien ! c'est de déj euner, avec moï.
— Vous n'y songez pas, monsieur ; j e ne

saurais accepter telle proposition du premier
venu , fût-ce même d'un poilu : Je....

— Non , détrompez-vous. Mes intentions sont
aussi pures que votre âme. J'ai pour vous la
plus grande considération ; mais, je vous le ré-
pète , en acceptant à déjeuner vous me rendrez
réellement service. Vous saurez bientôt pour-
quoi.

— Soit. J'accepte et compte sur votre pa-
rol e de poilu.

On se met à table dans l'un des restaurants
réputés du quartier. La conversation qui s'é-
tablit durant le repas est plutôt quelconque.
On ne se connaît pas et les « intentions » sont
limitées ; on ne peut donc dire que des banali-
tés.

Au café notre poilu se hasarde à poser cette
question :

— Mademoiselle, voulez-vous prendre un
verre de fine Champagne ?

— Merci, monsieur. Je ne bois jamai s d'al-
rnnl

— Bien. Garçon, une fine de 1802 pour ma-
dame.

Et, la fine servie, notre poilu prend la carte
des vins qu 'il élève à la hauteur de son visage
et , derrière le paravent improvisé, il commit le
crime de Ièse-Galliéni , en absorbant , avec une
satisfaction intense, le contenu du pur cristal.

La midinette a -compris et, avant que le per-
missionnaire ait remis le verre à sa place, elle
appelle le sommelier et lui dit : « C'est boni
ce que vous m'avez servi là ; donnez-moi un
second verre. »

Et celui-ci prend le chemin du premier.
— Merci , fait le poilu à la jeu ne fille , vous

avez deviné maintenant le service que vous
deviez me rendre.

— Mieux que cela, aj outa la malicieuse Pa-
risienne, vous avez fait naître chez moi une
idée géniale. Je vais avec mes camarades, fon-
der la « Ligue du Pousse-café pour, poilus per-
missionnaires ».

Cette petite histoire se passait dans une ville, de ravitaillement située à l'arrière du front fran-
çais.

Cette localité
^ 

possède quantité de boutiques
d'épicier dont une assez importante, qui oc-
cupe quelques j eunes gens.¦ Or, un j our de la semaine dernière, une
cliente se présenta.

— Je voudrais, dit-elle, un paquet de vermi-
celle. .

Le j eune commis fouilla le magasin et re-
vint, déconcerté , auprès de la visiteuse en lui
disant :

— Je regrette , Madame, * mais nous n'en
avons plus. -»

A peine la cliente fut-elle partie que le pa-
tron appela l'employé et lui dit d'un ton pater-
nel mêlé de sévérité :

— On ne répond pas cela , mon garçon. Vous
ne devez jamais être pris au dépourvu. Vous
n'aviez plus de vermicelle, n'est-ce pas ? Eh
bien, vous deviez dire : « Madame, il ne reste
plus de cette pâte ; nous en attendons tous les
j ours ; vous savez les difficultés qu 'il y a. en
ce moment .pour faire venir la marchandise.
Mais nous avons d'autres produits qui rempla-
cent avantageusement le . vermicelle, c'est letapioca, les perles du Japon , etc... »

Comme cela vous ne manquiez pas la vente.L'observation ne tomba pas dans l'oreille"
d'un sourd.

Quelques jours après, une des élégances lo-cales venait donner une commande. C'était no-tre jeune homme qui enregistrait les obj ets àlivrer.
— Et avec cela. Madame ?
— Plus rien... Si, j'allais oublier . U me faut

un rouleau de papier hygiénique.
Le garçon s'empressa. Il revint quelques ins-tants après , disant :
— Désolé Madame, nous n'avons plus de pa-pier hygiénique, mais nous avons l'équivalent

et peut-être meilleur , c'est le papier cle verve ,le papier d'émeri, le papier à mouches....
Effarée , la distinguée cliente se précipita àîa caisse et régla sa note.
Le garçon épicier resta stupéfait. Tl avait, ce-pendant , bien mis en pratique les observationsdu patron.

Les observations da patron
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Du grand Quartier gênerai italien :
ROME . — (J octobre. — Sur quelques sec-

teurs , le long du front , actions d'artillerie. Sur
quelques points l'ennemi a lancé des bombes
asphvxiantes .

En Garnie et dans la vallée de Feîla , de nom-
breuses patroulles ennemies ont été repoussées
quelques-unes ont été fait prisonnières.

Sur le Carso, dans Tapres-midi du 7, après
une violente et intense canonnade , l'ennemi
a tenté avec de grandes forces une attaque
dans la direction' de Selz. Elle a été arrêtée et
repoussée par notre tir avec des pertes san s que
l'ennemi ait réussi à s'approcher de nos tran-
chées. Une escadrill e de 14 de nos avions a
bombardé hier le siège d'un haut commande-
ment autrichien à Costanjevica, des campements
ennemis à Oppachi-Aspella et la gare de
•Nabrcsina, Nonobstant le tir des nombreux ca-
nons antiaériens, les avions sont revenus indefri-
ne 1** dans nos lignts. Un aéroplane autrichien
a lancé des flèches sur un de nos campements
et un* bombe sur Germons, sans causer de
dégân.

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

_ BERLIN. — 9 octobre. — Sur le front oc-
cidental, au nord-est de Vermelles, une forte at-
taque des Anglais a échoué avec de grandes pertes.
Une attaque locale allemande nous a fait faire de
petits progrès au sud-ouest du village de Loos.

En Champagne, après une préparation d'artil-
lerie qui a duré plusieurs heures, les Français ont
attaqué notre position à l'est de la ferme Navarin.
Ils ont pénétré par endroits jusqu e dans nos tran-
chées, mais ils en ont été rejetés par une contre-
attaque, éprouvant des pertes importantes çn
morts et en blessés et laissant prisonniers entre nos
mains un officier et cent hommes.

Dans la Lorraine française, les Français ont
perdu la hauteur très disputée qui se trouve au
sud de Leintrey. Nous avons fait prisonniers un
officier et 70 hommes. Nous avons pris une mi-
trailleuse et quatre lance-bombes.

Sur le front oriental, devant Dwinsk, nous
avons pris d'assaut la localité de Garbunowka, au
sud d'Illoust et la position ennemie s'étendant des
deux côtés du village, sur une largeur de 4 ki-
lomètres. Nous avons fait prisonniers 5 officiers
et 1356 hommes, et nous avons pris deux mi-
trailleuses.

Dans un combat près de Nefedy, au sud du lac
Wychniew, nous avons fait 139 prisonniers. L'çn-
nemi s'est abstenu de renouveler des attaques d'uhe
certaine envergure.

Au sud-ouest de PinsK, nous avons pris d'as-
saut les localités de Komory et de Prykladniki.
Des combats de cavalerie sont en cours près de
W olka-Bereznianska et au sud-ouest de Kuchola-
Eola. Au nord et au nord-ouest de Czartorysk,
l'ennemi a été rejeté derrière le Styr. Les attaques
au nord de la voie ferrée de Kowel à Rowno ont
échoué.

Sur le front balkanique, le gros de «Jeux ar-
mées d'un groupe d'armées nouvellement formé
sous le commandement du feld-maréchal von
Mackensen a franchi la Save et le Danube. Après
que les troupes allemandes de l'armée du général
d'infanterie von Kcewess se furent emparées de
l'île des Tziganes et des hauteurs au sud-ouest dt
Belgrade, l'armée a réussi à faire passer au pou-
voir des Alliés la plus grande partie de la ville
de Belgrade. Des troupes autrichiennes ont pris
d'assaut la citadelle et la partie nord de la ville
et des troupes allemandes le nouveau konak. Les
troupes continuent à progresser à travers la par-
tie sud de la ville. L'armée du général d'artille-
rie von Gallwitz a forcé le passage du Danube
sur de nombreux points sur le secteur en aval de
Scmendria et repousse partout devant elle l'ennemi
vers le sud.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

La vie à Belfort
Belfort a repris sa physionomie d'autan. Les

évacués sont bientôt tous rentrés dans la vail-
lante cité, contents de retrouver les foyers
qu'ils avaient dû abandonner dans un moment,
où l'on ne pouvait prévoir si la forteresse n'au-
rait pas un siège à subir. Une nouvelle ordon-
nance du général gouverneur vient aussi de no-
tifier que îles familles des officiers peuvent
revenir à 'Belfort. Cette permission a été accueil-
lie avec joie.

La vie est de nouveau normale. Presque tous
les établissements et les cafés sont ouverts,
quelques grandes salles sont cependant affec-
tées à la troupe. Les tramways ne circulent
pas encore dans les rues, mais roulent sur la
ligne Belfort-Valdoie. Le soir, avant 8 heures,
le gaz éclaire les grandes artères de la ville et la
foule profite de cet instant pour circuler très
dense. L'élément militaire est toujours aussi
nombreux et nuit et jour c'est une grande cir-
culation d'automobiles, d'ambulances, de ca-
mions.

Aux usines alsaciennes de constructions mé-
caniques, les ouvriers mobilisés travaillent avete
zèle à doter l'armée de projectiles. Ces travail-
leurs sont soumis* à la discipline militaire, mais
ils viennent d'obtenir l'autorisation de prendre
leurs repas dans leurs familles ou, à leur gré,
de se rendrei à la case-me, comme ce fut le cas
jusqu'à aujourd'hui .



Aux parents, tuteurs
et autorités tntéiaires !

Honorable famille prendrait en pen-
sion 1 fillette âgée d'au moins 2 ans.
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. SI. 13799 au
bureau <ie I'IMPABTIAL . 13799

Pflrjïftïîla'ft caPaD -'e se recom-
* *** ¦WIUI'IJ mande pour des Ins-
tallations de « Sonneries Electriques >
et Réparations de «Ventilateurs »,
« Moteurs» . Etc.. — S'adresser rue dn
Puits 17, au 2we étage, à droite. 14769

aCCOFOÔOIl. acheteïtoocasio»
un accordéon «Hercule » ou «Amez-
Droz» . Adressser offres écrites, avec
Ijrix et détail , chez Mme Bùhler-
¦Scheiher, rue Numa-Droz 155. 14257

TàmhnîtAnr aPrèB dorure de-XlUIUUUVIU mande place ou du
travail à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 24, au rez-de-chaus-
sée. » 14764

Jeune horloger SSÇTÏÏÏÏ
tons gratis, d'achevages d'échappe-
ments ancre, 15 à 18 lignes pour se
perfectionner. — Offres écrites sous
chiffres A. J. -14762, au hureau de
I'IMPARTIAL. 14762

m- 't.VÎt.f f M '  ¦***¦ vendre d'occasionmmmVI. lUg*Cl ¦ des pièces d'horloge-
rie pour rhabilleur. — S'adresser , de
11 h. à 2 h. et le soir dès 6 '/ ,, rue du
Progrès 101, au ler étage, à gauche.

14684

Emaux propres. SFfïïg
2 et 3 couches, garantis francs et sans
pères aux creusures.-- Fritz Calame
Les Planches sur Villeret. 14707
A oh Af AIT la Montre - Réveil de
ablIClVA précision, marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 12784
TAnnAailY Toujours acheteur
A UIIUCOI UA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503

flott AS <-)n «"'reprendrait encore
¦VIlvAi quelques boîtes égrenées,
er, argent et niel , ainsi que tous rha-
billages. — Se recommande, N. Hauert.
rue des Terreaux 27. 14664
T ..._.- écrites de comptabilité amé-
aUcyUilù rj eaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , expert comp-
table. Zurich , P. 64. J.H.2002 B 13019

A iMnili'A plusieurs canards
VOUUI O gras et des jeunes

coqs. Quelques montres argent et mé-
tal , à vendre ou à échanger contre
n'importe quels objets. — S'adresser
rue Docteur Kern 9, au rez-de-chaus-
sée, côté vent (Place d'Armes). 14558
Afitllc à vendre, pour la fabrica-
VUbllo tion de la munition.— S'a-
dresser à M. Paul Janner, rue Léopold
Robert 18-A. 14565

Conturière. X e™™;
genres. — S'adresser rue Numa Droz
111, au Sme étage, à gauche. 14563

ArhAiranrs Yn sortiralt aes
AvIlOVOUlB. achevages et posa-
ges de cadrans 13 lignes ancre , à ou-
vrier consciencieux — S'adresser rue
de la Paix 107, au ler étage. 14567

fSAtnfCA ou cave est demandée à
nCUIlSO louer, pour y loger des
planches. — S'adresser Fabrique de
caisses, rue de la Serre 61. 14566

Antllla aaa A vendre l'outillage
UUUlldgUS. comblet d'un rha-
billeur d'horlogerie, à l'état de neuf,
avec tour « Victoria » (Wolf Jahn Cie)
ainsi qu'une grande quantité de four-
nitures et pièces de rechange. — S'adr.
rué du Temple Allemand 87, au 2me
étage. 14545
f _ _.mmm _ Am_ m Toujours assorti
VCl CUCliS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

fSlÀwrAC *b'en portantes sont à
•UUO VI CB vendre.— S'adresser au
Resta u rant de la Recorne 26. 146$7
aâ MMiMi. ii.iiiiiiiii.ii i******* **************** '^*'*1"''*1 *""1 " m

Â
ironripû une banquette de cham-
ï Cil lil O bre, "avec tiroir; bas prix.

— S'adresser chez M. Arnould. rue
jardinière 130, au 2me étage. 14736

LÀ iEILLEURE PART
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Agité1 par cette crainte , il ne per'dait pas un
instant pour achever l'œuvre d'où devait sortir
sa fortune. Tout le j our courbé sur ses des-
sins ou sur son étau . il hâtait l'enfantement de
son appareil. Le soir, il retrouvait Jeanne,
tantôt chez elle, tantôt au théâtre, tantôt dans
.quelque salon . Il ne voulait pas laisser voir
que quelque chose était changé en lui ; mais,
quoi qu 'il en eût , la première fois qu 'il reparut
chez madame de Rambure après sa décou-
verte , son visage était transfiguré par le
rayonnement intérieur de l'espérance. Il sem-
blait grandi, sa démarche .était plus assurée,
sa voix plus vibrante.

Jeanne causait en tête-à-tête avec lord Maw-
bray personne ne doutait qu 'un mariage entre
eux ne fût chose à peu près résolue , on avait pris
l'habitude Je respecter ces entretiens. Mais
•Vieuvicq ne parut point en prendre souci. Il
s'approcha d'elle , occupa la place restée vide à
sa gauche , et l'obligea à se tourner vers lui ,
au violent déplaisi r de Mawbray, qui se leva
furieux.

— Qu 'avez-vous donc ce soir ? demanda-t-
elle à Guy. Vous êtes rayonnant.

— Je n'ai point de raison pour être triste ,
Dieu merci , répondit-il en la couvrant de ce
qu 'elle-même appelait un regard de chien fi-
dèle.

— Cependant vous le paraissez souvent.
Comme ie vous aime mieux tel que vous êtes

en ce moment ! Comme le bonheur vous irait
bien , Quy ! Soyez toujours ainsi.

Machinalement, il leva les yeux vers une
grande glace devant laquelle ils étaient assis
tout près l'un de l'autre, et qui aurait pu,
difficilement, renvoyer l'image d'un plus char-
mant couple.

— Etre toujours ainsi ? répondit-il en con-
templant le tableau qui s'offrait à lui. C'est un
bon conseil que vous me donnez, Jeanne, e_t
j e tâcherai de le suivre.

Elle leva les yeux à son tour et, comprenant
l'allusion, elle rougit, un peu étonnée. Jamais
il ne lui avait parlé de cette façon. Dans le ca-
dre brillant, leurs regards restaient attachés
l'un sur l'autre et semblaient ne pouvoir se
quitter.

Pour la première fois , elle comparait son
ami d'enfance à tous les hommes qui étaient là,
à tous ceux qu'elle avait rencontrés. Comme il
leur était supérieur en intelligence , en dévoue-
ment, en valeur réelle ! Et, tout en changeant
de conversation , elle s'avouait qu 'il n'en était
point à qui elle eût, plus volontiers, confié son
bonheur et sa vie.

Mais elle aimait la richesse et le luxe. Elle
les aimait simplement , naïvement, par instinct,
comme les j olis oiseaux des Indes chérissent le
soleil qui fait étinceler leur plumage. L'amour
qui fait des miracles, frappait depuis quelque
temps à l'entrée de son cœur, mais il n'avait
point encore franchi le seuil.

Il fallait , pour faire céder la porte, un souf-
fle un peu plus fort de ce vent qui ne sait ' ni
d'où il vient ni où il va. Une fois pénétré dans
la place, le visiteur inconnu ferait bien voir
qu 'il était le maître.

— Allons ! dit Jeanne, comme en sortant
d'un rêve, voilà un quart d'heure que je vous
accapare et j e vois les gros yeux de ce bra-
ve Rochetorte fixés sur nous. ,U faut bien qu 'il*

me raconte avec quelle duchesse il a dîné hier
au soir.

— Alors, je vous quitte et je me sauve. Après
avoir causé avec nous, je ne veux plus cau-
ser que de vous, avec moi-même.

Il se leva et, se souvenant de leurs bon-
soirs de j adis, Il lui dit tout bas :

— Au revoir, Jeannette.
— Bonsoir, vieux Quy, répondit-elle, du mê-

me ton.
Dans le salon, à part quelques joueurs de

wTiist qui ne se seraient point aperçus d'un
tremblement de terre, tout le monde avait re-
marqué « la seconde manière de Vieuvicq »,
comme disait Javerlhac.

Celui-ci venait d'arrêter lord Mawbray, qui
faisait le tour des groupes, échangeant ici et là
des compliments, d'une voix un peu nerveuse.

— Eh bien , mon cher lord , vous errez com-
me une âme en peine, et vous paraissez sé-
rieux ? « Nice-girl » aurait-elle laissé son avoi-
ne ce matin, ou mouillé son poil à l'écurie ?

— « Nice-Girl » se porte à merveille, répon-
dit froidement le sportman, et se prépare à
courir dans quelques semaines en Angleterre.
Pariez-vous pour moi ?

— Ma foi , fit le Gascon , je ne dis pas oui , je
ne dis pas non. J'attends pour me décider. Il
peut se passer tant de choses dans quelques
semaines.

Et son regard se fixait sur Guy, qui se retirait
sans prendre congé de personne , tandis que
Jeanne le suivait des yeux.

XXI
Le restaurant de la « Tour d'Argent », si-

tué quai de la Tournelle , non loin du Jardin des
plantes, est fréquenté surtout par les gros
négociants de la Halle aux vins. les noces
riches du quartier Maubert, et les étudiants
« calés ». momentanément infidèle •*, Many ou
à Foyot.

Mais ceux qui mènent la vie j oyeuse y vien-
nent parfois de plus loin pour célébrer, à l'abri
des rencontres gênantes, «le Champagne et
l'amour », comme on chante à l'Opéra-Comi-
que. Le Champagn e y est bon, la cuisine très
mangeable. Quant à l'amour, si les consomma-
teurs ne sont pas contents, ils ne peuvent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes.

Une de ces choses, les trois peut-être, sem-
blaient n'avoir point satisfait un couple qui
dînait , l'air maussade, dans le plus beau salon
de l'établissement, Les deux convives, d'ail-
leurs, avaient grand air ; lui portant le tenue
du soir à la façon du clubman qui n'en con-
naît pas d'autre , à partir de sept heures, elle,
dans un de ces costumes de trente ou quarante
louis, à corsage ouvert , à manches demi-
longues , qui sont l'habit noir, des femmes lan-
cées dans la vie élégante.

Le dessert s'achevait, le café fumait dans les
tasses. La dame , distraite , pétrissait de ses
doigts roses des boulettes de mie qu 'elle ali-
gnait sur la nappe éblouissante. Son compa-
gnon, le visage très rouge, assis en face d'elle,
comme un mari ordinaire , se versait une ra-
sade d'un flacon d'eau-de-vie déjà passable-
ment entamé.

— Je vous en prie, Mawbray, fit la -dame en
levant ses yeux verts, ne buvez plus. N'oubliezpas qu 'il faut être correct chez ma belle amie,
tout à l'heure.

— Le diable confond tes imbéciles qui secontraignent pour une femme ! Ils en sont
agréablement récompensés ! Peste soit de la
fieffée coquette qui me fait poser à plaisir !

— Quoi ! la patience vous manque au mo-
ment où vous touchez au port ?

— Je n'ai pas été habitué , Dieu merci, à fai-re preuve d'une patienc e si longue.
(4 suivre).

Â 
lnnop ïopartenuenta remis a seul ,
IUUCI «« ^ pièces, au soleil. Gaz

et éleiitricit». — S'adresser rue Numa-
Droz 185. au bureau. 12345

f n( fnmant *¦**• a pièces etidépandances
liUgciUCHl eSt à louer, pour cas im-
prévu et pour le terme. — S'adresssr
chez M. Maire , me du Versoix 9. 14588

F nr iûmont  Pour cas imprévu , àlouer
JJUgÇlilCUl- de suite ou époque a con-
venir , un beau logement de 3 pièces,
cuisine ei dépendances , eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie, jardin , bien situé au
soleil et dans petite maison tranquille.
On ferai t forte remise jusqu 'à fin avril
1916. — S'adresser rue de l'Est 27. au
ler étage. 14518

Pidnnn à louer , 2 ou 8 chambres , au
rlgUUU soleil. Lessiverie, jardin , eau ,
gaz , électricité. — S'aiiresser rue de la

ôte 12, au 2me étage (Piace-d'Armes.
H-15582-C 14527

Numa-Droz U. £__ %$&_££.
de 3 pièces, alcôve et dépendances , jar-
din, lessiverie, gaz et électri ci té. S'adr .
à M. Matthey. au Sme étage . 14700

Appartements. t-TV ï™
maison d'ord re, quartier Ouest , de
beau* appartements de 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre de
bains. — S'adresser au gérant, M. P.
Rodé-Grosjean. rue du Doubs 155

14191
I nr i om anf  A louer de suite, petit lo-
liUgClllCUl. gement de 2 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rode-
Grosiean. rue du Doubs 155. 14192

A lnnon Pour 31 Octobre 1915 unIUUCI bel appartement de 3 piè-
ces, corridor, chambre de bains, bal-
con fermé et toutes dépendances, Prix
réduit pendant la guerre. — Pour de
suite ou 31 octobre un logement de 4
pièces, corridor et dépendances. Fr. 40
par mois, tout compris. — S'adresser
Hoirie Jules Froidevaux, rue Léopolil-
Robert 88. Téléphone 4.75. 14038
Urtûmûnf A loue r P°ur ls ler no"gClUCUl. vembre. rue Jaquet-Droz
27, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz à la cuisine, électri-
cité. — S'adresser rue du Collège 8,
au âme étage. 18758

ÂppariemeDl. octobre'.'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4t*94
A ]nnnn pour le 31 octobre , quartier
a. IUUCI , des Crétêts, un logement
moderne de 3 pièces, avec jardin , pour
de suite, plus u'n de 2 pièces et un pe-
tit magasin au centre, avec cuisine et
2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 13573

RntrPFlfl t  A l°uer un local pouvant
ullll CJIUI. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759

Appariemeni. mier-Mars , un ap-
partement de 3 pièces , tout au soleil.
Prix , 35 fr. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 7694
f nriomont <ie 2 P'èces, rue de Gi-
LUg-uIlieill braltar il, à louer
de suite ou éooqne à convenir. Eau et
gaz. Prix, Fr". 25.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage, à droite, de mi-
di à 1 li. ou de 7 à 8 heures du soir.
H-2S055-C 12040

Ph flmhPA à louer , de suite, à person-
UlialllUl 0, __ Qe moralité , quartier
des Fabriques. — S'adresser rue du
Parc 85, au ler étage, à gauche. 14734

rhnmhPO ¦*¦ louel*. d*3 suite cham-
UlldlnUI C. bre meublée à 1 mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'ad resser rue des Terreaux 4A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14541
ri iamhnn A louer une chambre
UildlllUI C. meublée à 1 ou 2 Mes-
sieurs solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 15. au ler étage. 14515

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

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

«Wtt> l —

Location de Compartiments
de Coffres-forts

1 Nous mettons, à la disposition da public , des comparti-
ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement
fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argenterie, elc.

t

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trimestriellem. m. m.

I O.ii 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.45 » 6. —

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants, contre
lea objets confiés, un réci pissé moyennant restitution duquel
le retrait peut en être opéré en tons temps.

¦fplltlP flllû de la Suisse allemande.UCUUC 111115, cherche place dans petit
ménage , avec un ou deux enfants. —S'adresser Boulangerie-Pâtisserie 8en-
trale , rue Léopold-Robert 14 A. 14584

Jenne garçon, SiWiir.SScomme aide dans Hôtel. Café ou Ma-
gasin. — S'adresser à Mlle Stàinpli ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 14589

Femme de chambre. v_ H_ m____ _
munie des meilleurs certificats , cher-
che place de femme de cham bre.—S'a-
dresser au Bureau de placement de la
« Deutsche Siadtmission, » rue de
l'Envers 37. 14733

Jeune nomme sSSfiï ?&ffi
dans Fabrique d'horlogerie , cherche
emploi comme commis ou sténo-dac-
tylo.. — Offres écrites Case postale
17307. 14638
flnÎDÏTiîpnn Fille, très bien recom-UUlùlUlGl C. mandé, cherche place de
suiteco mme cuisinière dans une famil-
le sérieuse. — S'adresser au bureau de
placement de la «Deutsche Stadtmis-
sion, urne de l'Envers 37. 14719
ŜSSE£ËS^̂ £ÊS£S£ Ê! ŜË!mmm ^mmmm

TopminaiiP û"n demande un bonICI HlllltiUI. termineur pour piè-
ces 10 V» lignes, bascule «Schild)).
Travail consciencieux. — Ecrire de
suite Case postale 18771. 14720
Rpnpfitinnc 0n demande pournUpeilUOIlb. BESANÇON un bon
horloger connaissant bien les rhabilla-
ges des pièces compliquées, cltronogra-
phes et répétitions. — Ottres écrites
Case postale 10553. 14716
Mônnni fiono Deux mécanieiens-
lUClttUll/lCUÙ. ajusteurs sont deman-
dés à l'Usine mécanique P. Mosimann
flls , rue de la Loge 5 A. 1 nutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 14740

PnooiiP ** e haussées lanternéas estI UODUI (jemaR[|-3 oe SUj tfl $ la Fa-
brique «MARVIN ». 14746

renne fille. Î9S
çaise, à BERNE, une jeune fille, forte
et aimant les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de famille. —
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 1J4014

RpmnntPiin DE FINISSAGES pournCHIUlUCUl petites pièces ancre ,
bon courant, est demandé. Entrée de
suite. 14721

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp mnnfPI lP  °n «-"-gagerait un bon
Ubuiuuicu.1. remonteur pour petites
pièces cylindres, connaissant la mise
en boite et posage de cadrans. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1*2, au 2me
étage. 14701

flnhpvpiipe 0n (-M-M-le de suitenullGVGUi o. quelques bons ache-
veurs d'échappements pour petites piè-
ces ancres soignées. 14753

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

AnhpUPimQ D'ECHAPPEMENTSMillGVcUl b Sont demandés. S'a-
dresser à la Fabrique «Stabilis », rue
du Commerce H. 14758
fnm ntahlo Fabrique d'horlogerie du
¦JUllipiaUlO. jura demande compta-
ble exp érimenté et capable de diri ger
comptabilité. - Ecrire H-2373-P, Pu-
blicité Suisse H A U, Porrentruy. 14726

Ap flAVPll P ®n demBnc'e un acheveur
ntllCj CUli . d'échappements et un re-
monteur de finissages ancre 13 lignes.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 14760

S'adresser à M. A. Biihler-Pécaut ,
rue Numa-Droz 148.

lonno flllo 0n cherche pour le
UCUll C UllC. Tessin. jeune fille pour
ménage de 2 personnes et soigner un
enfant. — S'adresser à Mme Maire ,
rue A.-M. Piacet 53. 145*i6

fl fihavaune Dn demande desnulHWuUl ô. acheveurs d'échappe-
ments peur 13 lignes ancre. -- S'a-
dresser au Comptoir Paul Seefeld, rue
du Parc 187-tis. 14821
rhaiiphoc 0urrl*re au courant duLuaUlillBô. pilotage à la machine
est demandée. 14590

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .
RpmnnfonP On demande remonteur
I1C1UUUICU1 . de finissages et remon-
teurs d'échappements après dorure ,
pour pièces 11 et 13 lignes ancre. —
S'adresserau Comptoir A. Eigeldinger
rue Léopol-Bobert 66. 145H7

DatTI P cuercne , pour Paris, femmel/ulUC de chambre couturière, fai-
sant tailleuse, grande. 30 ans. Excel-
lents renseignements. — Se présenter
chez Mme Barbier, rue du Crêt 29.

14540

Bons remonteurs £8"ytt. piè"
KeUaOnieUrS de finissages ancre.
Poseur de cadrans,
sont demandés de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, au 2me étage. 14718

Apprenti coiffeur. pr
JérrangtaK

est demandé comme apprenti coiffeur.
S'adr. chez !M. S. Blixuenstein , rue

du Temple-Allemand 89. 14686

Jeune homme fiCSi'ïïïï:
et nettoyages. Moralité exigée. - Offres
avec références, Case postale 17.307 .

14682

ÀnnPPnfi ®n c'emBnde un apprenti
nUp iCUlla dégrossisseur, — Offres
par écrit, sous chiffres B. A. 14766.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14766
ionno r tarnAn *On demande de suite¦JGUUe gai VU", un jeun * garçon pour
ga rder du bétail. 14634

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

RomnnfonPC de Finissages 11 lignes
ttClllUlUeUl b cylindre bascule, sont
demandés de suite. — S'ad resser à M.
B. Datyner , rue Numa-Droz 96. 14681

Pll içiniinn appartements moder-
l lUalCUl *} nes > de 3 chambres et dé-
pendances , gaz à la cuisine, électricité
dans les chambres, avec cour, lessive-
rie, grand séchoir, eau, éclairage gra-
tuit de l'escalier. Prix fr. 37,—, 43.—
et 45.— par mois. — S'adresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

APPanemeni. octobre . dans quar-
tier des Fabriques , un beau logement
de 8 pièces, gaz , électricité, balcon. Con-
cierge. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étage, à droite. 14666

Appartement, partenîent l̂ plèws
cuisine dénendances. Prix fr. 40.— S'a-
dresser à Me Monnin rue Daniel-Jean-
richard 37. 14767
QAII Q an] Beau sous-sol indepen-
OUUO'OUI. dant, au solei l, 2 piéces,
cuisine, corridor fermé et dépendances ,
est à louer pour le 30 avril 1916. Eau,
gaz électricité installés. Lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue Avo-
cat-Bille 12, au ler étage. 14538
M a r f a e i n  A louer , immédiatement ou
Hlflgttûlll. pour date à convenir, un
petit magasin, avec appartement de 3
pièces, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville , sur un passage
très fréquenté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14748

Appartement. ffi,V°£»
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 lnilPP i°" rez-de-chaussée , eau,
IUUCI gaz, chauffage central,

bien situé ; conviendrait pour bureaux.
— S'adresser rue Léopold-Robert 82,
au 1er étage. 14499

Office des Faillites de La Ciiaux-ae-Fonds

Enchères dltnttieubles
? —

Vente définitive
Le Mardi 19 Octobre f 915, dès S '/» heures après»

midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds, Salle d'audience
des Prud'hommes, l'Office des Faillites procédera à la vente par voi-
d'enchôres publiques , des immeubles dépendant de la masse en fail-
lite de Tobfe HAUSER , Bas-Monsieur f 1, prés La Chaux
de-Fonds, savoir : H-30159-G 14826

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3703, plan fo 70 Nos 22, 23,24, 25, Anx Endroits,

bâtiments , jardin , dépendances de cinq cent seize mètres cariés. Li-
mites : Nord 3702, Est, Sud , route cantonale , Ouest, 3702.

Article 3914 , plan folio 70 No 26, Aux Endroits, place de
quatre cent trente trois mètres carrés. Limites : Nord , 3912, Est,
route cantonale, 3703, Sud , 3703, route cantonale, Ouest 3912.

Le bàtiment„.sis sur l'article 3703 est situé à la bifurcati on de
l'ancienne route des Planchettes et celle de la Maison Monsieur. II
porte le numéro 13 du quartier de La Sombaille , endroit désigné
«La Pâquerette » et est assuré pour une somme de Fr. 13,000.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les désignations plus com-
plètes des immeubles, sont déposées à l'Office soussi gné, à la disposi-
tion de qui de droit , 10 jours avant celui de l'enchère.

L<a vente est définitive et l'adjudication donné au
plus offrant et dernier enchérisseur, conformément aux
articles 2S6 et s. L. P. et 96 lit. b. de l'ordonnance sur l'administra-
tion des Offices de Faillite .

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 octobre 1916.

OFFICE DES FAILLITTES :
Le Préposé, Ch. DEN1VI.

f hatTlhPA raenb'ée, an soleil, à lonen, PJiQmlinn A. louer jolie chambreVUiauiUl C à monsieur travaillant de- VUtt lIlUlC. meublée, indépendante,
hors. Chauffage, électricité. — S'adrea- avec électricité ; de préférence à on
ser rne de la Paix 43, au rez-de-chaus- monsieur. 14580
sée, à ganche. 14688 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Xes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 octobre, 15 heures. — Même

activité réciproque d'artillerie sur les crêtes à
l'est de Souchez et vers le sud aux abords de
la route de Lille.

Nous avons repoussé des attaques ennemies
contre un fortin du bois de Givenchy.
Lutte assez vive de tranchée à tranchée à
coups de grenades et de torpilles dans le sec-
teur de Lihons.

Entre l'Oise et l'Aisne, bombardement réci-
proque très actif devant Nouvron et Quenne-
yières.

En Lorraine, le combat ai continué à coups de
grenades dans la tranchée que nous avons re-
conquise hier sur le front Reillon-Lelntrey.

La nuit a été calme sur le reste du front.
PARIS. — 10 octobre, 23 heures. — Actions

réciproques d'artillerie en Belgique, aux envi-
rons de Lombaertzyde.

Sur tout le front de l'Atois, lutte d'engins Se
tranchée touj ours très vive dans la région de
Lihons et au nord de l'Arc.

Eu Champagne, nous avons encore progres-
sé au nord-est de Tahure. Un brillant assaut
nous a rendu maîtres d'une nouvelle tranchée
allemande au sud-est du village.

Bombardement de part et d'autre en Argon-
ne; dans le secteur de Courte-C hausse et à la
Fille Morte, et entre Meuse et Moselle, au nord
jde Flirey.

Très violente lutte à coups de bombes et
de torpilles dans les Vosges, au Hartmanswei-
lerkopf.

Un avion allemand abattu par un des nôtres
est tombé dans nos lignes dans la forêt de Pu-
venelle, au sud de Pont a Mousson. Les deux
aviateurs qui le montaient ont été tués.

Une de nos escadrilles a lancé une centaine
3e gros obus sur les gares de l'arrière du front
de Champagne et sur les troupes ennemies qui
y étaient rassemblées.

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

BERLIN. — 10 octobre. — Sur les versants
¦3e la hauteur à Test de Souchez, les Français ont
perdu quelques tranchées et nous leur avons pris
des mitrailleuses.

En Champagne, près de Tahure, nous avons re-
conquis, par une contre-attaque, du terrain perdu
sur un front d'environ 4 km. et sur une profon-
deur de plusieurs centaines de mètres.

Sur le front oriental, les Russes ont tenté de
nouveau de reprendre les positions que nous leur
avions enlevées près de Garbounowka, à l'ouest de
Dvinsk. Il s'est produit de violents corps à corps,
qui se sont terminés par la retraite de l'adver-
saire.

Au nord de la voie ferrée de Dvinsk-Ponie-
vez, à l'ouest d'illousk, noua nous sommes empa-
rés des positions ennemies sur un front d'environ
huit kilomètres. Nous avons fait prisonniers six
officiers et 750 hommes et nous avons pris cinq
mitrailleuses.

Au sud-ouest de Pinsk\ nous avons pris d'as-
saut le village de Sinczyczy. Les combats de ca-
valerie près de Kuchoka-Wola, ainsi que dans la
région de Jeziercy, continuent.

Sur le front, entre Rafalowka et la voie ferrée
Kowel-Rowno, nous avons repoussé plusieurs at-
taques ennemies et fait 383 prisonniers.

L'armée du .général comte Bothmer a repoussé
plusieurs fortes attaques russes au nord-ouest de
(Tarnopol.

Sur le front serbe, la: ville de Belgrade et les
hauteurs situées au sud-ouest et au sud-est de la
ville sont tombées en.notre pouvoir après un com-
bat Plus à l'est également, l'ennemi a été repous-
sé là où il opposa de la résistance.

La progression de nos troupes continue.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-m aj or autrichien :

VIENNE. — Hier encore les Russes ont con-
tinué leurs atta ques sans obtenir plus de suc-
cès qu 'auparavant.

En Volhynie , après avoir repoussé une atta-
qua , une de nos division s a compté 500 cada-
vres ennemis devant ses obstacles. L'inten-
tion de l' adversaire de recon quérir la rive oc-
cidentale du Styr dans le secteur au nord de
•Tchartorysk , a été déj ouée par notre feu.

Sur le fron t italien , l'ennemi n'a tenté aucune
nouvelle attaque importante contre le plateau
de Vielgereuth. Des attaques de petits détache-
ments ont échoué lamentablement. Les pertes
des Italiens pendant ces j ours, atteignent en-
viron 2000 hommes.

Sur le front serbe , les troupes austro-hon-
groises de la région de Makava et celles qui
se trouvent au nord d'Obrevatz progressent
avec succès. Les régiments austro-hongroi s et
allemands entrés à Belgrade , ont purgé la ville
d'ennemis dans des combats de rues. Us pren-
nent maintenant l'offensive contre les hauteurs
au sud-ouest et au sud-est de la ville. Plus en
aval , notre artiller ie a déj à occupé avec des
forces importantes la rive sud du Danube et
délogé l'ennemi de plusieurs ,ositions.

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

PETROQRAD. — 9 octobre, 23 heures. —
Sur le fron t de la région de Riga, accalmie. Des
aéroplanes allemands ont ieté quelques bombes
sur Slock.

Une tentative allemande d'offensive, dans la
région de Misshof et le chemin de fer à l'est
de Mitau a été entravée.

Dans la région de Dvinsk , secteur du village
de Garbounovka , un combat se livre avec un
grand acharnement. Nous avons pris Poschi-
line, au nord de Garbounovka.

Au nord du lac de Boghine, les Allemands
ont attaqué à plusieurs reprises la ferme de
Kvosty, ils ont été repoussés.

Au sud du Pripet , l'ennemi a réoccupé le vil-
lage de Poj oc, sur le Stochod inférieur. ',.

Dans la région au nord-ouest de Doubno, nos
troupes, en prenant le village de Konstantinp-
vo, ont enlevé trois mitrailleuses et fait plus
de 300 prisonniers.

Au cours des combats livrés hier sur le front
Rostoki-Gontovo, dans la région de Novo-
Alexiniec, nos troupes ont fait prisonniers, en
divers endroits , des officiers et 1,175 soldats et
enlevèrent deux lance-bombes et huit mitrail-
leuses.

Nos aéroplanes ont opéré un raid sur la gare
de Czernovicz et ont lancé sur les trains et les
dépôts de munitions, plusieurs bombes. Une co-
lonne de fumée et de flammes parut bientôt au-
dessus de la gare. Un aéroplane ennemi s'est
élevé alors à la rencontre de nos aviateurs,
mais il fut canonné par notre aviateur et at-
territ rapidement dans la ville.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME. — 10 octobre. — L'ennemi a déve-
loppé une grande activité à l'édification de
travaux de défense) et à la construction de voies
de communication, bien qu'il soit très gêné par
le feu efficace de notre artillerie et par les atta-
ques par surprise des petits détachements de
nos troupes.

Le long du front de l'Isonzo, dans la jour-
née du 9 au 10, après une intense prépara-
tion et le lancem ent de bombes, des forces enne-
mies très nombreuses ont tenté d'attaquer nos
positions sur la droite de Statinik.

Dans le bassin de Plezzo sur Mrezlie, dan s
la région du Monte-Nero à Dolgi, dans le
secteur de Tolmino à Plava et Zagora, ainsi
que sur le Moyen-Isonzo, partout l'adversaire
a été repoussé avec de graves pertes et a îaissé
entre nos mains quelques prisonniers.

Les événements dans les Balkans
SOFIA. — Le roi a nommé le général Je-

kow, l'actuel ministre de la guerre, généralis-
sime des armées bulgares et non pas Savof ,
comme il en avait été question.

FRANCFORT. — La « Gazette de Franc-
fort » annonce que le général bulgare Radko
Dimitrief , qui se trouve au service de la Rus-
sie, a renvoyé à Sofia tous ses ordres bulga-
res en déclarant ne pas vouloir les porter , aus-
si longtemps que le roi Ferdinand occuperait le
trône de Bulgarie.

ATHENES. — Le correspondant du « Star »
à Athènes annonce que le nouvea u ministre de
l'intérieur grec, Gounaris, est partisan du main-
tien et de l'exécution absolue du traité d'al-
liance entre la Serbie et la Grèce.

BUCAREST. — La Bulgarie a demandé à
la Roumanie des wagons pour le transport de
6000 mobilisés bulgares provenant de l'Alle-
magne. Les ministres de la Quadruple feront
des démarches auprès du gouvernement rou-
main pour empêcher une réponse favorable à la
demande bulgare, disant qu 'il s'agit de trans-
porter des officiers allemands.

VIENNE. — On annonce que les Alliés font
des préparatifs de débarquemen t à Dedeagatch
pour, menacer Constantinople depuis ce port.

Le courage des ouvriers de Gand
Patrons et ouvriers gantoi s se sont mis d'ac-

cord pour refuser de travailler à la fabrication
de sacs destinés à des usages militaires. Tou-
tes les usines de Gand sont fermées, à l'excep-
tion de deux d' entre elles qui ont accepté de
tisser de la toile pour-le compte du gouverne-
ment allemand.

Les autorités d'occupation se sont vivement
émues de la force d'inertie opposée par les in-
dustriels et les ouvriers à l'exécution de leurs
commandes.

Elles ont dernièrement convoqué les patrons
à une réunion qui s'est tenue à la kommandan-
tur pour obtenir des explications. M. Edouard
Anseele , échevin et député , administrateur de
la célèbre coopérative le « Vooruit », assistait
à la réunion en cette dernière qualité. Il a ex-
posé les raisons pour lesquelles les ouvriers re-
fusaient de travailler et déclaré qu 'il serait im-
moral d' exiger d'eux un travail quelcon que en
faveur d'un ennemi que leurs pères et leurs
frères combattent sur le front.

L'intendan t allemand von Seidlitz ayan t dé-
claré ces arguments ridicules , M. Anseele lui
rép liqua que l' attitude des ouvriers n 'était pas
plus ridicule que celle des soldats allemands
qui combattent pour leur patrie. .« Chacun sert
son pays comme il peut. **

L'entretien s'est terminé par la' promesse for-
melle que fit l'intendance allemande qu 'il ne
serait plus demandé aux ouvriers de fabriquer
des sacs pour l'armée.

Les ouvriers ne s'étant pas déclarés satis-
faits, une délégation fut envoyée à l'autorité
militaire. Cette délégation exposa de nouvelles
revendications et demanda notamment l'obli-
gation pour toutes les usines de ne travailler
que 24 heures par semaine. Ces demandes ne
furent pas accueillies, et le chef de la déléga-
tion ouvrière, aux inj onctions et menaces des
officiers allemands, répondit au nom de ses
camarades : « Vous pouvez nous supprimer tout
secours de chômage, vous n'obtiendrez rien de
nous. S'il le faut , nous crèverons de faim, mais
nous irons jusqu 'au bout. »

L'écrivain militaire russe Soumskoï raconte,
dans le « Rousskoïe Slovo », un dramatique
épisode de l'évacuation par l'armée russe de la
ville d'Olita, sur le Niémen.

Trois ponts franchissaient le fleuve : le pont
du chemin de fer de Souvalki à Orani, un pont
en pierre et, enfin, un autre pont en bois cons-
truit depuis la guerre pour l'usage des troupes.

La retraite russe s'opérait en trois colonnes.
Deux des colonnes avaient déj à franchi le pont
de pierre et le pont de bois que le génie détrui-
sit immédiatement après le passage du der-
nier soldat. Mais l'arrière-garde, sur le pont du
chemin* de fer, livrait encore combat aux pre-
miers éléments de l'armée ennemie, s'effor-
çant de retarder leur marche par une fusillade
nourrie.

L'ingénieur, un colonel, dit M. Soumskoï, qui
avait dirigé la destruction des deux premiers
ponts et à qui était confié le soin de faire éga-
lement! sauter le troisième, se précipita à la
gare d'Olita pour détruire quelques bâtiments
qui avaient été utilisés pour la défense j usqu'à
la dernière minute. Aussitôt après l'explosion
qui se produisit avec un fracas épouvantable,
l'ingénieur monta dans une draisine qui devait
le conduire à l'endroit où tout était disposé pout
faire sauter le pont, miné d'avance.

Le pont était distant de la gare d'environ
un kilomètre. Mais soudain, la draisine s'ar-
rêta : la voie ferrée était coupée ; une malen-
contreuse erreur d'aiguillage avait voulu que
la draisine fût lancée sur une mauvaise direc-
tion . Il n'y avait plus qu'une chose à faire :
laisser là la draisine et courir vers le pont. A ce
moment, nous nous trouvions j ustement à l'en-
droit où la mine aboutissait. Là, régnait une
grande agitation , car l'ingénieur avait défendu
d'y toucher en son absence. Aussi avait-on
chargé des observateurs armés de jume lles de
regarder s'il n 'arrivait pas, et, ignorant Vinci-
dent de la draisine, on se désespérait de sa
lenteur.

Tout à coup, on l'aperçoit en train de se
frayer un passage parmi les soldats qui en-
combrent encore le pont. En un instan t, il l'a
traversé ; il ne lui reste plus qu 'à gravir la cote,
trois cents mètres à peine.

Cependant, les Allemands atteignent déjà la
tête de pont sur l'autre rive.

Arrivera-t-il à temps ? ou devrons-nous faire
exploser la mine nous-mêmes ?

Les officiers du génie assurent que personne
ne pourra le faire aussi artïstement que lui.

*— Mon colonel ! crions-nous tous, on vous
attend ! Dépêchez-vous !

— Me voici ! Me voici !
Et, déj à, il vérifie les commutateurs. C'est le

moment.
Sur le pont, nos blessés passent. Quelques

soldats traversent en courant sous la pluie des
balles ennemies; puis c'est un dernier groupe
qui se retourne à chaque instant pour faire feu.

Nous voyons admirablement toute la scène
du haut de notre observatoire.

Pourquoi s'attard ent-ils ? Ils relèvent des
blessés ?

— Et celui-là ? grommelle l'ingénieur, que le
diable l'emporte ! Que fait-il encore là, tout
seul ?

C'est un fantassin. Il tire, puis court en re-
chargeant son* arme, se retourne, tire encqre.

Et déj à la cavalerie ennemie s'est engagée
sur le pont.

L'ingénieur est for t ému, maïs il se' maîtrise.
— Il faut attendre encore un peu, dit-il.
Nous partageons tous son émotion , sa tension

nerveuse.
Maintenant , c'est le pont tout entier qui est

couvert de cavaliers ennemis, pressés de pren-
dre pied sur notre rive. Le colonel tourne les
commutateurs.

Trois commutateurs en tout.
Un instant , et, à l'endroit où se trouvait le

pont, s'élèvent dans l'air, en un tourbillon, des
lambeaux de corps d'hom mes et de corps de
chevaux, des débris de fer et de bois. Le fra-
cas de l'explosion , auquel se mêlent les hur-
lements des hommes et les hennissements des
chevaux, ébranle l'air.

Puis un nouveau fracas : la masse entière re-
tombe dans les eaux du Niémen.

L'ingénieur s'essuie le front ,' bnignê d'une
sueur froide. Les soldats se signent... %

Une scène dramatique
de la retraite russe

Le mécon tentem ent en Bulgarie
L'accroissement de l'influence allemande etf

Bulgarie est contrebalancé par la situation in-
térieure qui , selon des renseignements de sour^
ce bulgare , peut donner à l'aventure balkani-
que une issue toute différente de celle flu at-
tend Berlin.

La divergence de vues entre le roi et le peu»
pie, qui date depuis longtemps, est le secret
de polichinelle ; elle s'est traduite avec un Miel
exceptionnel dans la résolution remise le 17
septembre au roi, par les paysans qui déclarent
ouvertement que le peuple, après la catastro-
phe du 16 septembre 1913, a perdu toute con-
fiance dansie roi et les partis dirigeants.

Ferdinand a répondu le lendemain par tor-
dre de mobilisation. ' *

Selon des renseignements de Bucarest, 1 in-
fluence allemande à Sofia est forte, non seule-
ment dans l'armée bulgare, mais aussi dans les
ministères ; les finances notamment sont sou-
mises au contrôle allemand et en même temps
le traité bulgare-allemand met en possession
des Allemands toutes les lignes stratégiques de
la Bulgarie.

Le roi Ferdinand se rend compte que la si-
tuation est sérieuse et son gouvernement fait
tout pour sa sécurité.

L'entrée en lice de M. Ghenadieff fut le se-
cond avertissement adressé au roi et le gou-
vernement perdit , à la suite de l'opposition de
M. Ghenadief 23 voix parlementaires et il .va
en perdre encore dix.

Actuellement M. Radoslavoff n'est soutenu
au Parlement que par la minorité. Ce fait expli-
que pourquoi ks Allemands font, avec tant de
hâte, l'état de siège de la censure militaire, du
cabinet noir .et de lai garde royale. .Telles sont
les armes dirigées contre le peuple, même les
couleurs bulgares ont été interverties pour ne
pas ressembler à celles de la Russie*.

Dans la région de Philippopoli , les paysans
crient aux réservistes :« Ne luttez pas contre la
Russie.» La population côtière du Danube est
forcée de creuser des tranchées.

Les nouvelles de source bulgare confi rment
catégoriquement l'augmentation du méconte-
ment de l'armée bulgare à l'égard d'une action
éventuelle contre la Russie.

Il est possible que le roi Ferdinand et iMS.
Radoslavoff auraient obtenu une majorité au
Sobranié pour une guerre contre la Serbie, mais;
certainement pas si la Bulgari e était contre la
Russie. De nombreux officiers russophiles ont
été transférés dans la division de Guemildshin
et quand lai division eut déclaré qu'elle ne mar-
cherait pas contre la Russie, elle fut envoyée à'
la frontière roumaine.

La note de la Russie et les documents diplo-
matiques avec l'historiqu e des événements ren-
dent encore plus tendue la situation intérieure
qui ne promet pas le succès aux plans du roi
Ferdinand et de ses alliés de l'Europe centrale.
Le sort de la Turquie est un exemple menaçant
pour la Bulgarie.

Les Autrichiens et les Allemands sont entrés1
à Belgrade.

Belgrade, capitale de la Serbie, au confluent
du Danube et de la Save, s'élève sur une hau-
teur qui domine à la fois les deux fleuves. Le
Danube coule au nord de la ville, la Save à
l'ouest. Ces deux fleuves marquent ici la fron-
tière; Belgrade est sur la rive droite; la rive
gauche est territoire hongrois. Les autorités
serbes ont évacué la ville dès le 29 j uillet 1914
pour se rendre à Nisch. Le même j our, les Ser-
bes avaient fait sauter le pont de fer qui fran-
chit la Save. Il n'y a pas de pont sur le Da-
nube.

Cependant les Autrichiens, après avoir ca-
nonné la ville à de longs intervalles pendant
quatre mois, y firent leur entrée le 2 décem-
bre. Ils n'y restèrent que 13 jours. Le 15 dé-
cembre, les Serbes, après une série de victoires
écrasantes, rentrèrent à Belgrade. Les Autri-
chiens repassèrent le fleuve avec 612 otages.
Le territoire serbe était entièrement nettoyé.

Voici au bout de huit mois, l'ennemi qui re*-
vient. Cette fois, les Austro-Hongrois ont avec
eux des casques à pointes. Les premiers ont
attaque la pa.rt.ie nord de la ville du côté du
Danube ,les Allemands ont franchi la Save et
assailli la ville à l'ouest. A cette heure, ils cam-
pent dans les j ardins du nouveau Konak, le pa-
lais de Pierre Ier. Ce n'est pas une grande vic-
toire, la ville étant à peine défendue. La nou-
velle campagne de Serbie ne fait que commen-
cer. Les Allemands et les Autrichiens pénè-
trent dans la presqu 'île balkanique par le nord ,
à l'heure où les Franco-Anglais y débarquent
au sud. Ces deux adversaires vont chercher à
s'atteindre à travers un pays des plus acciden-
tés et des plus montagneux.

Les Austro-Allemands, commandés par Mac-
kensen, qui est allé se présenter l'autre j our
chez l'empereur François-Joseph, disposent
de 3 à 400,000 hommes. Les Bulgares en ont
350,000 et les Turcs peuvent en envoyer 250
mille. L'armée serbe, forte de 300.000 hommes,
oppose une résistance acharnée à l'envahisseur,
mais les alliés de la Serbie dev ron t fai re vite
pour ne pas la laisser succomber, sous le
nombre. i

Pour le moment, les Bulgares restent l'arme
au pied. La Bulgarie a 'ové le masque, mais
on ne lit rien sur ses traits.
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L'altaque contre la Serbie



La Chaux- de-Fends
Le développement de nos industries.

Un des derniers numéros de la « Feuille of-ficielle » indique qu 'il s'est créé , en date du
30_ septembre , à la Chaux-de-Fonds , une so-
ciété anonyme immobilière « Les Reçues » qui
a pour but l'acquisition des immeubles portant
les numéros 11 de la rue Léopold-Robert et
4 de la rue Jaquet-Droz.- Cette société a entre-
Pris immédiatement les travaux de démolition
d'une partie de ces immeubles , occupés pré-
sentement par l'entreprise de voiturage de M,
Glohr , pour élever en bordure de la rue Ja-
fluet-Droz , un bâtiment à l'usage de fabrique.

L'Usine des Reçues a vu, ces dernières an-
nées, ses affaires prendre une extension con-
sidérable et elle entrev oit encore, dans un ave-
nir prochain, un développement tout spécial de
son activité dans une branche fort intéressante:
la bij outerie de qualité courante. L'Usine oc-
cupe déj à une cinquantaine d'ouvriers et d'ou-
vrières dans ce domaine et ses modèles peu-
vent rivaliser sous tous les rapports avec ce
qui se fait de mieux au dehors.
Le contenu et le contenant.

Samedi soir, deux braves que l'alcool avait
rendus prodigues de gros mots et de provoca-
tions réciproques en vinrent furieusement aux
mains. Leur vacarme finit par lasser une paisi-
ble bourgeoise, troublée dans son sommeil. Elle
ouvrit sa fenêtre: Des noctambules qui al-
laient s'interposer , entendirent en ce moment
le son clair d'un obj et se brisant sur la chaus-
sée, suivi presque aussitôt d' une accalmie des
lutteurs , puis d'un grand cri.

— Arrête, j e saigne , mon bras et ma main
sont déj à tout mouillés.

— Co n 'est pas possible, rétorqua l'autre', je
ne t'ai pas porté un coup qui puisse te faire
Isaigrer.

Le blessé s'étant mis â crier au secours d'une
façon désespérée , le combat cessa, les deux
hommes, dilatant leurs narines coururent sous
un réverbère. Ils ne furent pas longs à se ren-
dre compte de l'aventure qui leur était arrivée.
Une inspection des lieux du combat leur fournit
d'ailleurs des preuves indiscutables du corps
du délit : la bonne dame avait lancé le contenu
et le contenant.

Après avoir protesté à haute et intelligible
voix contre un pareil bombardement, les ad-
versaires de tout à l'heure, maintenant récon-
ciliés vidèrent la place, tandis que les specta-
teurs de la scène se pliaient en deux , à force
de rire.
Théâtre. — « LIEspionne ».

La troupe Guyot, de Lausanne, a donné hier
soir , une interprétation tout à fait bonne de la
pièce de Sardou, :« L'Espionne », pièce de cir-
constances, s'il en fut, un peu « iicelle » un peu
roman-feuilleton , mais intéressante tout de mê-
me. On ne sort au moins pas avec les ménin-
•g-ss fatiguées.

Nous avons revu avec plaisir , dans la com-
pagnie de M. Guyot , Mlle Thési Borgos et M.
Charny, deux artistes aimés du public. Toute

;<la troupe d'ailleurs fait bien augurer des spec-
tacles qui vont suivre.

Pour la prochaine représentation 'de la tour-
née, fixée à dimanche prochain , M. Guyot nous
donnera « L'Occident » de Kistemaeker , avec le

^concours d'une grande vedette, Mme Suzanne
Després.
Au passage de la frontière.

Depuis vendredi, la gendarmerie des Ver-
rières et du Col-des-Roches, ainsi du reste
qu 'aux passages moins importants de la fron-
tière franco-neuchâteloise, s'occupe d'établir
l'identité des voyageurs venant de France ;
ceux qui sortent du pays doivent également
j ustifier de papiers en règle.

Ces mesures, appliquées à toutes les stations
frontières de Suisse, ont été demandées par
Berne et visent à refuser l'accès de notre terri-
toire à quantité d'individus peu recommanda-
bles. qui pénétraient j usqu 'ici trop facilement
en Suisse.
Représentation théâtrale. — On nous écrit :

La nouvelle société d'amateurs de théâtre ,
« Les Amis de la scène », composée d'éléments
sérieux , donnera sa première représentation di-
manche prochain dans la grande salle des Ar-
mes-Réunies avec un drame en quatre actes
intitulée «L' oubliée ». Une charm ante comédie
en un acte servira de lever de rideau.

Aj outons que la transformati on d'e l'éclairage
cle la scène faite par les soins de M. Charles
Nardin. tenancier du Stand , fera ressortir beau-
coup mieux que par le passé le j eu des acteurs.

On peut se procurer des billets à l'avance
dès ce soir au restaurant des Armes-Réunies et
au magasin de musique Vve Léopold Beck.
Du bétail pour l'armée.

Après une interruption de quelques semai-
nes, les achats de bétail pour l'approvisionne-
ment de l'armée suisse vont reprendre dans '***
canton de Neuchâtel. Les prochaines livrai-
sons se feront à Cernier , jeudi 14 octobre , dès
9 heures du matin , et à La Sagne , le même j our ,
dès 2 heures après-midi. Les conditions géné-
rales restent les mêmes et sont connues déj à
de la généralité des fournisseurs.

Convocation 'du parti socialiste.
Les sections du part i socialiste neuchâtelois

auront une assemblée cantonale de délégués le
24 octobre prochain , à 2 h. de 'l 'après-midi, à
Neuchâtel. Entr 'autres ooj ets à l' ordre du jo ur ,
figurent une discussion sur les prochaines élec-
tions au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
ainsi que l'examen des traclandas du Congrès
du parti socialiste suisse qui aura lieu à Aarau,
le 20 novembre. On ouvrira également une
discussion* relative à l'Hospice cantonal de
Perreux.

Le dimanche du moût.
On peut qualifier la j ournée d'hier de « diman-

che du moût » . En effet , par ce bel après-midi ,
non seulement les habitants du vignoble , mais
aussi un grand nombre de montagnards , pre-
naient d'assaut les restaur ants des villages du
bas en vue de déguster le moût. Un seul res-
taurateur assure eu avoir vendu 750 litres dans
l'aoïès-midi.

Devant 1500 personnes et par un temps idéal,
le Cup-match Berne I—Chaux-de-Fonds I s'est
disputé hier au Parc des Sports. Après une
partie magnifique et très vivement disputée, la
victoire est restée aux Chaux-de-Fonniers, par
1 but à 0.

Chaux-de-Fonds II-3 et Etoile II, de même
que Chaux-de-Fonds III a et Etoile III ô, ont
fait match nul, 1 à l .

Au Locle, Chaux-de-Fonds II6 n'est battu,
par Locle I, qu 'un à zéro, et Locle II bat Chaux-
de-Fonds III b, 7 à 1. Catholic III bat Locle III
par 6 à 0. '

Voici, d'autre part, les résultats des matchs
de championnat , série A, joués hier en Suisse :

A Neuchâtel , Servette-Genève et Cantonal-
Neuchâtel ont fait match nul par 2 à 2.

A Genève, Montreux est battu par Genève
F.-C. par 3 à 2.

A Berne, le match Yourïgs-Boys contre Etoi-
le-Chaux-de-Fonds a été gagné par les pre-
miers par 1 but à zéro.

A Fribourg, Stella de cette ville bat Mon-
triond-Lausanne par 5 goals à 3.

A Aarau, les Youngs-Fellows de Zurich doi-
vent s'incliner devant le F.-C. Aarau, qui a
marqué 2 buts contre zéro.

A Zurich, le F.-C. St-Gall a battu Blue-Star
de Zurich par 2 à 0.

A St-Gall, le Vereinigte-Winterthour-Velt-
heim l'emporte sur le F.-C. Brilhl-St-Gall par
4 à 1.

Les matclis_de football

§ép êohes du 11 êctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Les dirigeants du trust
BERNE. — L'assemblée générale de la So-

ciété suisse de surveillance, qui a élu M. Hirter ,
président, a nommé auj ourd'hui M. Chuard, con-
seiller national à Lausanne, vice-président, et
M. Casimir von Arx , conseiller aux Etats, ce
dernier comme assistant pour former le comité
directeur.

BERNE. — L'assemblée générale constitu-
tive de la « Société suisse de surveillance »,
réunie ce matin, sous la présidence de M. Hoff-
mann , conseiller fédéral , a désigné comme pré-
sident du Conseil administratif , M. Hirter, con-
seiller national , à Berne, et comme directeur ,
M. Grobet-Roussy, conseiller national, à Lau-
sanne.

Morne tristesse en Alsace
BALE. — Depuis quelques j ours, des ren-

forts de troupes impériales sont arrivées le
long de la frontière dans les environs de Bâle.

Les villages frontière de Hégenheim, Ha-
genbach, Leimen, Neuweiler, etc. sont de nou-
veau occupés par des soldats allemands. Ce
sont surtout des soldats de la cavalerie du
landsturm , la plupart des hommes d'âge avan-
cé. Chacun de ces villages est occupé par 60 ou
même 100 hommes ; cela varie selon l'impor-
tance des localités.

Ces villages n'avaient plus revu de militaires
depuis le mois de j anvier. Personne ne connaît
le but de ces mouvements de troupes; en gé-
néral on pense que l'on veut ainsi renforcer les
armées d'Alsace; on redouterait une offensive
des Français.

Une morne tristesse règne de ces côtés, car
chaque famille, pour ainsi dire, est en deuil. Le
seul village de Hégenheim, qui compte environ
2000 habitants, à déj à 36 tués. Beaucoup igno-
rent où leurs fils ou leurs pères se trouvent et
s'ils sont encore en vie.

Dans les campagnes, on n'aperçoit plus que
quelques vieillards et des femmes qui! sont en
train de rentre r les dernières récoltes.

Les Allemands lèvent les hommes depuis 17
à 48 ans en Alsace. Tous partiront le 12 octo-
bre. En général , à la frontière bâloise, on se
plaint de cette levée extraordinaire , de l'exter-
mination du beau peuple alsacien.

Malgré toutes ies victoires annoncées, on
commence à douter) du succès des armées al-
lemandes.

Les Austro-Allemands à Belgrade
ATHENES. — Les troupes austro-alleman-

des ayant franchi le Danube et H Save sont
au nombre de 150.000 hommes. Elles sont ar-
rêtées par l'artillerie serbe, sauf à Belgrade.
Contrairement aux bruits répandus dans les
milieux allemands, on déclare de source auto-
risée que l' expédition des troupes franco-an-
glaises est activement poussée. L'importance
du corps expéditionnaire dépassera de beau-
coup celui d'abord proj eté. Les Alliés pren-
dront des mesures énergiques qui rendront
presque impossible une action des sous-marins
ennemis dans le bassin oriental de la Méditer-
rannée.

Les Austro-al lemands ont lancé 1000 obus
sur Belgrade. Deux quartiers de la ville sont
détruits. Les communications télégraphiques et
téléphoniques entre Belgrade et Nisch sont
-¦"¦upées. . - - ¦ * " - ~- - - -

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

PETROGRAD. — 10 octobre, 23 heures. —
Dans la région de Riga, aucune activité. Près
du village de Bochilina , nous avons fait prison -
niers plus de 150 Allemands et pris une mi-
trailleuse. Un uombat extrêmement acharné
dans la région des villages de Bochilina et de
Garbounoska a diminué d'intensité vers le soir.
Le village de Garbounoska , pris et repris, a été
abandonné par nous sous le feu ennemi. Pen-
dant une des attaques, nous avons capturé 250
prisonniers et 7 mitrailleuses. Dans la région de
Bochilina, après des succès remportés par nous ,
les Allemands ont dû arrêter leur offensive.
Au sud-ouest de Dwinsk, notre artillerie a
abattu un aéroplane. Au nord de Lakowitch, une
reconnaissance nocturne a pénétré dans les
tranchées ennemies et a passé à la baïonnette
plus de 200 hommes et fait prisonniers trois of-
ficiers et 453 soldats, en ne perdant qu 'une cin-
quantaine d'hommes.

Au sud du Pripet, des détachements enne-
mis ont occupé le village de Berejnavagoïa en
amont de Czardouski. L'ennemi a réussi à pas-
ser sur la rive droite du Styr , dans la région de
Michalef au sud-est de Kolka. Le combat con-
tinue en Bukovine. Au sud de Bouchatch, l'en-
nemi ayant attaqué nos troupes, a été attaqué
à son tour par notre cavalerie. Celle-ci a con-
traint l'ennemi à la fuite. Nous avons fait pri-
sonniers environ 150 hommes.

A propos de la neutralité grecque
PARIS. — Répondant à une récente note de

l'agence Wolff qui contenait des menaces à la
Grèce, le « Temps » écrit : « Le roi Constantin
a agi en pleine liberté de ses décisions. Il nous
a permis de nous servir de Salonique comme
point de débarquement pour l'envoi de nos
troupes en Serbie, comme il a admis que nous
prenions les îles de Lemnos et de Mitylène
pour base de nos opérations aux Dardanelles.
La neutralité grecque ne s'en est pas moins
maintenue; la crise actuelle en est la plus ré-
cente démonstration. L'Allemagne est donc mal
venue à tenter une manoeuvre d'intimidation à
Athènes au nom des devoirs de la neutralité.
Elle démontre, une fois de plus, qu 'elle ne voit
dans les règles du droit international que le
moyen d'exercer une pression sur les tiers pour
les déshonorer. Le roi de Grèce a renouvelé
l'autorisation du passage de nos troupes à Sa-
lonique. Il ne la retirera pas. Il a le respect de
sa parole, et même s'il considère que le « casus
fœderis » n'existe pas, il n'en a pas moins si-
gné avec la Serbie un traité d'alliance et d'a-
mitié. Il ne permettra pas aux Allemands de lui
dicter les devoirs de sa neutralité. »

Le traité germano-bulgare
> ATHENES. — Le journal « Hestia » affirme
que le ministre d'Angleterre à Athènes a com-
muniqu é hier au gouvernement grec le texte du
traité germano-bulgare, signé il y a deux mois
lors de la présence à iSjorfia* du prince de Hohen-
iohe.

Ce traité donnerait satisfaction à toutes les
aspirations de la Bulgari e, notamment dans
'la question des territoires actuellement occu-
pés par la Grèce.

Le jou rnal « Patris » aprend de source diplo -
mati que que ce traité ,signé le 17 juillet, contre-
signé par les représentants de l'Autriche et
de la Turquie, accorderait à la Bulgarie toute
l'Albanie septentrionale et méridionale, toute
la Macédoine serbe et grecque, avec Cavala,
Drama, Sérès, Florina et Kasterio.

La nouvelle, non officiellement confirmée,
a produit une grosse émotion à Athènes.

Déclaration à la Chambre
ATHENES. — Le Conseil des ministres a

arrêté hier le texte de la déclaration que le
gouvernement fera demain à la Chambre. Les
députés du parti libéral tiendront demain une
réunion chez M. Venizelos, où ils décideron t
l'attitude du parti , De source vénizéliste, on
apprend que M. Venizelos, qui dispose de la ma-
j orité cherchera à éviter une nouvelle crise. Le
parti libéral prêtera donc son concours au gou-
vernement pour lui obtenir le quorum. Mais
si le gouvernement demandait un vote de con-
fiance , les libéraux ne seraient pas disposés à
le lui accorder. Les milieux parlementaires pen-
sent qu 'une crise n'est pas à redouter , car le
gouvernement ne demandera pas au parti li-
béral .de prendre la responsabilité d'une poli-
tique qui n'est pas la sienne.

Abandon de l'attaque des Dardanelles
MILAN . — Le correspondant du « Secolo»

télégrap hie de Londres, au sujet de l'action
des Dardanelles :

Pour oontre-balancer l'effort austro-bulgaro-
allemand contre la Serbie , il serait nécessaire,
mainten ant que l'on ne peut plus compter sur la
Grèce, d'envoyer de suite au moins 300,000
hommes 'en Macédoine . Cela ne constitue cer-
tainement pas un grand effort pour les puissan-
ces de la Quadruple-Entente.

Le transport des troupes des métropoles de
la Quadruple-Entente à la frontière bulgare
prendrait trop, de temps et les troupes trans-
portées arriveraient trop tard pour secourir la
Serbie. Pour arriver assez tôt, il n 'y a qu'un
moyen : prélever des troupes des Dardanelles et
passer à la défensive; et, s'il le f aut abandon-
ner l'action . C'est seulement en prélevant des
troupes des Dardanelles que la France et l'An-
gleterre pourraient mettre en ligne en Macé-
doine de forts contingents , bien équipés et
aguerri s. L'abandon de l'action des Dardanelles
peut offrir des avantages, et peut-être éviter de
graves et douloureuses surprises. Cette pro-
position a déjà été discutée dans les Conseils
militaires, soit en France, soit en Angleterre.

La situation des troupes allemandes
PETROGRAD. — Dans une lettre trouvée

sur un officier allemand tué devant Dwinsk et
qu 'il n 'avait pas eu le temps d' envoyer, ce
dernier écrivait que. dans les opérations sur la
Dvina, ordre avait été donné de tuer tous les
soldats russes qui se feraient prendre. L'auteur
de cette lettre fait l'éloge de l' artillerie russe :

« Les troup es allemandes ne savent pas com-
ment échapper au tir précis des batter ies enne-
mies, écrit-ii , et seule la supériorité allemande
en munitions parvient à sauver les unités qui
tombent sous le feu russe. »

D'autres lettres de même provenance avouent
l'extrême épuisement de l'ennemi, après ies
marches ininterrompues , et signalent ie grand
nombre de malades à la suite du froid et des
conditions de vie dans les tranchées.

Des prisonniers autrichiens racontent que,
dans les combats des 30 septembre et ler oc-
tobre, le second régiment impérial a été pris de
panique devant l'attaque russe, au cours de la-
quelle deux bataillons ont été complètement
anéantis. Le reste du régiment a été envoyé
dans une réserve pour y être complété.

Dans les marais de Pinsk
PETROGRAD. — D'importants détache--

ments allemands sont embourbés aans les im-
menses marai s de Pinsk et dans ies rivières
débordées à la suite de pluies torrentielles.

Jamais l'ennemi n 'eut à marcher dans des
conditions aussi terribles qui provo quent na-
turellement la désertion en masse de ses sol-
dats. Ces déserteurs , rôdant dans toutes les di-
rections, forment des bandes qui maraudent et
tuent les habitants paisibles.

Ces atrocités ont poussé un propriétaire fon-
cier, aidé de plusieurs Circassiens , à organiser
un puissant détachement de partisans qui'
tuent impitoyablement ces maraudeurs. Ce dé-
ques rapides, opère des raids dont la témérité
dépasse l'imagination ; l'autre iour, il a attaqué
dans un village l'état-major d'une division al-
lemande, provoquant une panique indescripti-
ble. Les Allemands ont lancé deux escadrons
de hussards contre les partisans, mais ceux-ci ,
connaissant merveilleusement les routes et les
sentiers secrets des marais de Pinsk , restent- !
imprenables. Les Allemands ont surnommé le
détachement « La bande des loups palustres ».

Pour creuser des tranchées
LONDRES. — Le lord-maire de Londres a

passé en revue le City of London National
Guard Corps, composé d'hommes d'affaires
ayant une grosse situation , qui se sont pré-
sentés volontairement pour creuser des tran-
chées hors du pays. L'offre patrioti que de ces
volontaires, qui ont déj à rendu des services
utiles à la défense de Londres, a été acceptée
par le ministre de la guerre. Ces hommes, qui
resteront un mois sur le front et ne recevront
aucune solde, attendent l'ordre de s'embar-
quer.

La réponse de la Bulgarie
LONDRES. — Une dépêche de Sofia , datée

dlu 6 betfobre dit que le 5 octobre ,1e gouverne-
ment bulgare a remis une longue réponse aux
propositions de la Quadruple-Entente disant que
les puissances de l'Entente , reconnaissant ï_
principe des nationalités , doivent admettre le
droit de la Bulgari e d'exiger la réalisation de
l'idéal national par des actes internationaux .

La Bulgarie, outre des explications sur divers
points prétendus obscurs dans la note des
puissances, demandait également si la Serbie
consentait irrévocablement et sans conditions à
â la cession de la zone non contestée de la
Macédoine.

Nous irons en chantant
PARIS. — M. Wesnitz, ministre de Serbie à

Paris, a déclaré, après avoir appris la prise de
Belgrade : « Si les armées que nous attendons
de nos alliés nous permettent de concentrer
toutes nos forces à combattre l'assaillant qui
vient du nord , nous sommes sans inquiétude.
Si nos alliés nous aident à combattre les Bul-
gares, nous irons à la bataille en chantant. »

Digne de Courteline.
Un cafetier parisien était avisé 'dernièrement

que son établissement allait être fermé pour huitjours.
Motif de la punition : on avait aperçu 'dans

l'arrière-salle du café, après dix heures du soir,un soldat en train de prendre un repas.
Emotion du patron , qui réclame en vain et qui

se rend à ia police pour jurer que j amais il ne
s'est rendu coupable d'aucune contravention.

Mais les autorités avaient reçu un témoi gnage
irrécusable• : la punition fut maintenue.

Le cafetier rentre chez lui, désespéré, et de-mande à son garçon :
— Enfin vous êtes bien certain "de n 'avoirservi aucun militaire ?
— Si, patron , j 'en ai servi un .
— Qui ? Et quand ?.
— Vous, hier soir.
Le cafetier , en effet , est mobilisé comme auxi-liaire. Et il (a) le tort de manger à l'heure ouil rentre chez lui.
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Demandez partout les cigarette»
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Favorisez l 'industrie nationale
H-23S30-L ln ,.

imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Cinéma ApolEo I
ENCORE CE SOIR

Autres films de toutes Nouveautés

Grandiose drame moderne en 5 parties ; rien de plus tragique
et angoissant

Z^ ĵB^ENsrv^
an Nord. cl'A rras

Ce Coucher d» Soleil
Grand drame social en 4 parties , le rôle princinal est joué par la

célèbre artiste Francesca IMilM'I.YI.

MF" l>eini-Pi»ix: "̂ p6$

IMPORTANTE MAISON
de Nouveautés et Articles blancs demande 14752

Représentant
pour la place du LOCLE et environs. Références de pre-
mier ordre sont exigées. — Ecrire, sous chiffres C. X.
14752, au bureau de I'IMPARTIAL.
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j l Danse et maintien j I
<*> ¦

* ? ?? ? Le Cours de 14247 ? ?
? ? ? ?

! I M. C.-E. Leuthold, Prof, de danse ! f? ? ? ?? ? commencera dès le ? ?

| | WèW 15 OCTOBRE ~W î |
| ? Méthode nouv elle. — Danses modernes. ? £
? ? Renseignements et inscri ptions , à la Librairie- ? ?
? ? Papeterie de Mlle CAL ASIE, rue Léopold- m m
% % Robert 31. Z %

LES BEQUILLES JULES"
A RESSORTS AMORTISSEURS

1 suppriment les chocs et ceux qui les emploient ont la sensation de
i marcher sur un tapis moelleux. — Brevets demandés dans tous les pays.

S. CàONARD & C SîïEiïE
MONRUZ-NEUCHATEL (Suisse)

Spécialité de Béquilles à rallonges pour Hôpitaux , Dispensaires et
J Cliniques. Notre dispositif à ressort amortisseur s'adapte au pied de
J la béquille et peut facilement être plaoé aux anciennes béquilles et
1 aux piio"s. 14867
aa—aaaaaa M n __^_ 

I __Ŵ iOOÈLES OE PARIS Cliapeaix garnis • Formes et Fournitures H
des plus élégants et très avantageux Le plus grand choix et à des prix sans concurrence

Dr THEILE
rue Jaquet-Droz 37 14811

•B» • *
¦

tous les jours.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès l */, ueuree "3830

à. la mode de Caeu
Se recommande, Vve Q. Laubscher

Jl lriî In)poFtai ) t

Bon LUCIEN DROZ
Négociant en Vins

avise sa clientèle qu'elle met en vente
dès aujourd'hui du

KNOIIÏJ1D11JJ UUUA
première qualité, à des conditions très

avantageuses.

BRÔDËRÏËS
à la machine ™*

Imitation main, 50 pour cent d'économie,
On se charge de Trousseaux complets.
Grand choix de Lettres. Se recommande ,
Mme B. SANDOZ , rue du Doubs 129.

??????»?»????»????????

est en vente 13087

à S e. le numéro
dans notre nouveau dépôt

Epicerie Winte rfeld
Rue Numa-Droz 137

??????????????????????

-Epicerie
On demande à acheter, d'occasion ,

tout l'agencement d'une Enicerie-Mer-
cerie. Pressant. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. -146U9, au bureau
de I'IMPARTIAI,.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C. Luther, Place Neuve 2

A louer pour automobile , jusqu 'au
30 avril 1916. — S'adresser à Case
postale 3057 t .  14513

ENVERS 30
A louer bel appartement de 5

pièces, bien eipose au soieil, confort
moderne , pour fin avril 1918. Prix
modéré. — S'adresser au ler étage.

«/\ r<« 'RTfflT T? LIBRAIRIE
ùiï\à U -Wïdh. COURVOISIER

gf o Union Ctaéîiiwj  Beau-Site
^œ®  ̂ M t9 IF] I ï8 fa iffl _W _ I _— 1 ;f ¦¦H-32435-G W Sas il B kfco §T§ 11 lii *iJ _ _ _ _ _ _ $ _ __ *_

<3.£V3o.s> lea, Crraude Salle
Mardi 12 Octobre 1915, dès 2 tares après midi jas qu 'à 10 heures do soir

ENTRÉE LIBRE Buffet - Attractions ENTRÉE LIBRE

mercredi 13 et Jeudi 14 Octobre, à 8 h. du soir
25 *-. S a.» Jm .«. tm. Au programme , une Comédie *£«; .,„ !,«#,soirées de Labkhe , .MOI . soiar-ees

Billets en vente : Places numérotées Fr. 1.—, aux Magasins de l'Ancre. —
Non-niimérotées Fr. 0.50. à Beau-Site. 13864

<§. <§g§iië, prof esseur diplômé
Inscription jusqu 'au 11 Octobre, rue du Doubs 73, où tous

renseignements seront donnés. H 22281-C 13907

Grand choix de jofis Chapeaux garnis
et non garnis , des plus simp les aux plus élevants et dans tous les
prix. — Fournitures pour Modes , Rubans , Voilettes, Fleurs,
Plumes. — Chapeaux de deuil.  — Réparations soignées.

— PRIX AVANTAGEUX -

WT MODÈLES DE PARIS
Se recommandent , 14484

Mme et Mlle L. RIESEM
13, Rue de la Charrière, 13
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Mécanîcîens-
Déc©!S@t@urs

Bons ouvriers! capable» de diriger machines auto-
matiques, seraient engagés chez MAI. Z ISS ET <& PER-
RELET, rue de Bel-Air 15, La Chaux-de-Fonds. 14640

Fourniture

Canton de Neuchâtel
_ _§___: h Les propriétai res de chevaux qui sont disposés de four"

mf _ WÊ&mW *-W n *'r volontairement des chevaux pour l'armée, sont Info r"
Ît ^îhmfX V m ^ f' 1u'aa nombre réduit de chevaux pourra  être accepté
t \  >Iy^ii. Peu m Peu Par les Dépôts territoriaux. Toute demande à cet

effet devra être adressée à l'Officier de fourniture des che-
vaux de la Place de rassemblement à Colombier, en indiquant lf numéro du
Cheval au sabot. O. 264 N. 14607

Colombier, le 6 octobre 1915.
Par ordre :

Lambert, Lt. Colonel.
mmmNmwMmMwwmmtmmmm,!, u imiiiiiiii ii rnanmiFT» III I i ii ¦mu niiiun n

Importante Maison de Tissus et Nouveautés de la place
offre place d'apprenti à jeune homme intelligent et possédant bonne
instruction. — Adresser offres et références Case postale 16.156.
i t vKS imVm- 'i^mVnniv^^

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne offre de suite

Place de Ciieî Iteitiea
à bon mécanicien connaissant à fond l'outillage et si possible
les etampes ou aurait l'occasion de les apprendre . Bon gage.
Place stable à ouvrier capable , d'initiative et de moralité. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous chiffres H 1236 U à la S. A.
Suisse de Publicité H. & V. Bienne. 14723

Baux à loyer„ - Papeterie Courvoisier

HOTEL du GHEVAL-BLAMC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures

Se recommande. Albert Feuz. 14862

Charcuterie A. SAVOIE
PItEUIER MARS lia 14807

Ce soir et demain

Mil frets
Saucisse à rôtir

Atriaux
Saucisse au foie allemande

Choucroute nouvelle
Se recommande, A. Savoie.

DOMAINE
A vendre un domaine pour la garde

de 5 vaches et un cheval, avec verger ,
tiré, pâturage et forêt. — S'adresser à
M. Paul Bel, aux Plaines, près Les
Planchettes. 14581

Rue Daniel Jeanrichard 13
avec dépendances est à louer de
suite. Conviendrait aussi comme ate-
lier ou entrepôt. — Fort rabais pour
fln de bail. H-32954-C 14577

S'adresser à M. Schoechlin. rue
Léopold Robert 66.

ifi
Personnes sérieuses connaissant à

fond la partie commerciale, cherchent
la direction d'un commerce quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres SI. C.
1151*2. au bureau de I'I MPARTIAL. 14512

Café de j empérancs
A louer , pour le 31 octobre 1915, de

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

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

COLOMBIER
Belle propriété à rendre : dix

chambres , eau , gaz , électricité ; grand
jardin , beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombie!^ 13638

Mobilier
On demande à acheter mobilier dt

Café-Brasserie. — Offres écrites;
sous chiffres II. It. 1473$, au bureau
de I'IMPARTIAL .- 14736

S Cabinet de Lecture ^C. LUTHY [ 1
i Place Neuve 2
;1 En lecture , les dernières _
S publications des princt- ' -Sa
I paux romanciers français __m

Journaux de Modes f if i
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE.
—.MI.M—¦¦¦¦¦¦¦¦¦! Illl—I II I —l lll !¦¦ _____________mmm____________mmmÊ. i ¦ _______ , ¦¦¦ |n M mMM — ________ -



Nouveau!!
Brevet : A -rendre appareil utile

pour mécaniciens horlogers et ètam-
peurs. Cette nouveauté s'adapte à n'im-
porte quel tour à la place du burin fixe,
elle permet de fraiser tous les tarauda,
équarissoires et diverses fraises; ser-
vant sur n'importe quel pièce pour
fraisures de toutes espèces. L'appareil
est mobile et tourne de tous côtés avec
la division jusqu'à 60 degrés. — Deux
modèles, fr. 80 et 140. S'adresser à
M. J. Schserer. rue Numa-Droz 135.

14780

Obligations
Groupe d'Epargne de la ville désire

acheter au comptant quelques bonnes
Valeurs de placement. — Faire offres
écrites, avec indication des prix , sous
chiffres, H 32384 C, Société Anonyme
-Suisse de Publicité, Haasenstein &
Vogler. 14935 H-22384-C

A louer pour de suite ou pour époque
à convenir, un

Cafê-
Restaaran t

bien situé, dans quartier populaire.—
Ecrire sous initiales IV. O. P. 1483.3.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14833

Royal IS
Premier crû de la province d'Alger.

Type, BORDEAUX
La bouteille verre perdu

§S €»«»
En vente dans les magasins de

Société de Consommation
Expédition au dehors contre rem- !

bonraettient, depuis 12 hopteilles. 14711 !

Veuilles '0. 
¦

ne pas oublier
ue vous approvisionner du
Savon Bergmann

auLattde Lif
Marque : 2 Mineurs

préféré , depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour nnvrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 ot., ' 7914
Pharmacies W. Bech . Ue5537B

» Ernest Monnier,
i P. Vuagneux .

Droguerie Neuchâteloise ,
Pharmacies Réunies : C. Béguin , C

MJrtthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Noti;.

La Fabrique R. SCHMID & Cie
à NEUOHATEL

demande deux 148X14

DÉcotieurs
aour p iéces ancre, Entrée immédiate.

?«?????????? •???????«t

I Lotion ROUlet \
t "— ?
? La LOTION BOULET est ?
T excellente contre la chute des T
X cheveux, et tout en fortifiant le S
a> cuir chevelu elle empêche la <»
m Pelade, les Pellicules et les ?
? Démangeaisons. ?
? Cette Lotion est surtout re- JT commandée pour faire repoas- ?
2 ser les cheveux. I
? En vente dans les ?

t Pharmacies Réunies t
mW af </*Tlfl7 _̂"

X M. Jules IU6UENIN , Coiffeur ;
*» Bue de la Balance 5 ?

?????????????????????S

-\—\m&L\i£r*~̂ 0V' UJk \t____, mX-m—S _m_ — \ _
Bf iSPcttf '̂ ^' ^m\\ \\m\-9 ¦ee^̂ Btr

\W __7 W m̂Mi b̂BK&BkX ^\\£kvm Ë̂ 8̂k\^

A. SUTTER , Oberhofen

B f By'ffS'". V .̂ im  ̂ | ̂ ^̂ ¦[[ ĵ ĵJiE] ! 

CHaïsS 

Fr. 5.90 1 H

IL«!̂ iY!?ls ' £5££i£5L PANS ' TQ î̂E I-A * SUISSE I
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CSrULJ l̂XriD®

FIUE DU PARC 150
sont encore A REMETTRE, pour époque à convenir ,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, à

l'Etude BERSOT, JACOT & CHÉDEL, rue Léopold-Robert k
M. Alfred RIVA , Entrepreneur , me des Terreaux 46.

de qualité supérieure et de bonne conservation

HENRY & Cie
La Ghatii-de-Fonds Sfonchâtel

Ronde 33-35 13317 IHoulinsVl

f f f S T "  Echantillons cyr-atuits ""̂ ff

On cherche à acheter d'occasion , mais en bon état

2 ou 3 machines semi-automatique
à tailler les breguets (Système Fabrique machines , Moutier. — Adresser les
offres car écrit , sous chiffres H 6015 J, à la Sté An. Suisse de Publicité
H'et V'. ST-IMIER. 14801

A remettre ensuite cS@ décès
•fi-fi toou

Magasin d'Epicerie
situé rue Daniel JeanRichard 19, LA CHAUX-DE-FONDS. — Pour tous
i-ensBipnements, s'adresser à Mme veuve J , PIXIOT, rue D. JeanRichard 19.
H-22360-G 14578

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold-
Robert 42, un très joJi APPARTEMENT de 4 pièces à une
fenêtre , on 2 piéces à une fenêtre et une à deux fenêtres , au gré du
preneur. Bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz , élec-
tricité , lessiverie. Loyer annuel , 635 fr. — S'adresser à M. Pierr
Landry, Panier Fleuri , Place de l'Hôtel-de-Ville. 1477g

H f t m r  Bénéfice net en faveur de la Croix-Rouge
Suisse et des fonds cantonaux de secours Kg

Second tirage de la dernière série le 15 Octobre 1915 :jm
30,000 numéros gagnants d'une valeur totale de

1 Fr. 250.000.- 1
F Premiers lots en nature

Automobile Pic-Pic (Limousine) d'une valeur de Fr. 20.000. —
rag Mobilier de salle à manger et de salon » • 10,000.— ÏÏSû; | PreMsoir hydrauli que à fruits » » 5.(100 —

Salon avec tapis ae Perse » » 5.OOO.— 5§'
JH Piano à queue _ » 2,50O. j|pî

j Mobilier de salon * » 3.500.—
WÈ Collier avec brillants » » 2.500.—
ES Motocyclette avec side-car* » » 3,500.—
MB En outre 821 lots en natur e d'une valeur de 9M|
|tt | Fr. 1000.—. 900.— , 800.— , 700.—, jusqu 'à fr. 100*—. 50.—,

H» Lots en espèces de Fr. 5000.— , 1000.—, 500.— etc.
lii SPSS* En consultant la liste mise en vente en

même temps que les billets , l'acheteur sait H
immédiatement si son billet est gagnant ou non

Prix du billet : Fr. 1.— Liste officielle , 20 c.
I Envoi contre remboursement.

Pour billets , prospectus et listes, s'adresser à 14525

1 BIS - EU S. I Titres, Créait, 1
i NEUCHATEL

i Place Pury 1

Eugène LEDU C
Uue du Versoix 5

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

PESEUX
OJSaSLTaX î L'R.13 3
A louer , de suite ou époque à con-

venir , logement de 4chambres , cuisine ,
balcon , dé pendances , cave, jardin , eau ,
électricité. Très belle vue sur les Al-
pes. Arrêt du tram. Fr. 40.— narmois.
—, S'y adresser. „Q. 263 N. 14605

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

Os et Chiffons
M. METBR-Ff&ANOK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 2M
S« demande, ou se rend à domicile

Agence des Pompes
Funèbres

Représentant de la Fabrique de
Cercueils pour Incinérations

HAITZMAIMN. de Bâle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEV!
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville
Cercueils - Couronnes - Palmes
Coussins , Croix, Chemises Barreaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitement

(géménagemenis
de

CoIIreilorts
A l'occasion du Terme, déménage-

ments de coffres-forts sont entrepris
par la 14648

Maison PÉCÂUT Frères,
Rue IVUMA-DROZ 135
Veuillez nous demander nos prix.

! 
ai

F'oixi
A vendre, nn bon tas de foin , tire-

miére qualité , à consommer sur place.
à 10 minutes de la ville. 14531

S'adresser au mireau de I'IMPA R mu

-Enveloppes
d'auto

"B.B.S sm^<3_b «s
On demande à acheter de vieilles

enveloppes lisses, ferrées et chambres
à air, à de très bons ttrix. — Ecrirt
BOUB initiales C. V. 33.FPoste rer '"te.



Commune îîe MURIAUX

«clm suit» JL t̂st
Tie Samedi 16 Octobre 1915.

des 9 heures du matin, à l'Auberge
Alp. Anbry, aux Emlbois. la Com-
mune de Muriaux exposera en vente
publi que le bois chablés, ci-aprèa dé-
signé
150 m» de bois, situé au Crasot des

frênes. 14H0
180 ni » de bois situé au Crauloup.
340 m» de bois situé au Cerneux-Veusil

Tout ces bois sont propres pour fail-
les et cnarpentes 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

1,'Administration communale.

«•*••» m*™** «,••••» «•••¦*%.s ....: *•»•»£ %•••; %

L'Horaire de poche
de l'Impartial

pour la saison d'hiver 1915 19IG
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1915
dans tous les Depuis
de I'Impartiai

de ia ville et du dehors
ainsi qu'à la

ribrairie goti rV oi s ie r
Place Neuve

et

aux Guichets di la vente des billets
et, X e t ,  Gra,~&

«««•••««••ee«»«»o««»o9»e»»»3»»e»a>

EPICE RIE fine
Débit de Sel

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

Conserves
Thon — Sardines — Uaricots

Petits pois, etc.

Confitures % »%-% K
5 kilos.

Service d'Escompte Neuchâtelois
5 °Jo en timbres.

Se recommande ,
Georges RUFENER.

Gfj oaHalre s
A vendre 500 mesures choux-raves

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

M. ALFItEU MUSER.
145*21 La Jonchère. « Val-de-Ruz».

La Fabrique de Machines
ÂCIERA S.A.

au JLQCL-E
demande quel ques bons mécaniciens-
ajusteurs , bien au courant du travail
de mécani que de précision . Travaux
en séries. Places stables et bien rétri-
buées. Entrée immédiate. — adresser
offres à la Direction de la Fabri que ,
au Loole. 14934
usmrïm^&œmsmwmmmm

Termineur
cherche une Maison de La Ghaux-de-
Fonds ou enviions , qui lui donnerait
mensuellement à faire 100 150 douzai-
nes de termina les . — Offres écrites
sous chiffres H-I240-U , à la S. A.
Suisse de Publicité H. & V., Bienne.

14715

Commissionnaire
est demandé dans une Fabrique de la
localité. Moralité ,  exigée. — S'adresser,
par lettres , sous chiffres C.G. 14549,
au bur. de I'IMPARTIAI .. 14549

-doreur
Itou adoucisseur de mouvements

est demandé ne suite — S'adresser à
M. Flavius Châtela in , Tramelan.

Dorages etjckelages
Jeune homme sérieux , avec capa-

cités garanties , demande à entrer en
relations avec Fabrique tout à fai t  sé-
rieuse , pour installations de Dorages
ou Nickelages. — Offres par écrit, sous
chiffres IV. IV. 14646, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1-1646

gi*--l-*.*a*^̂

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

I Nouveaux modèles LéOp.-Mert 1244 Pose gratuite i
&.Bi***&*ffliMW

I 

Casquettes et Bérets I*BSi i PB
GRAND ASSORTIMENT | I

choix /% O A \i A TT F" C* °h0,x
Immense 8 %Lsf S_ \ \3 S_ \ gs**-» '¦''Sà*** Immense !n w r\ M¥ M  I Lu g

I Nouvelles Séries — Depuis 0.95 à 6.50 | !

Avis aux. Propriétaires
de Chauffages centraux

•¦ '  ̂ Grande économie
de consommation de combustible

^̂ ^  ̂
Seaux 

à coke et à cendres

¦

sa, En secouant la grille , les cendres
fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé de nouveau

PLUS OE POUSSIÈRE ;

BRUNsiïïLER & G>
Rue de la Serre 40-41 La Ohaux-de-Fond ,

IMPORTANTE USINE demande, pour la direc-
tion du personnel H-22331-C 14370

» m . » ¦

ayant de bonne*, connaissances techniques pour la fa-
brication des matrices nécessaires à. la frappe et à
l'emboutissage. Produire copie de certificats et preu-
ves d» capacités. — Offres, sous chiffres H-2833'îl -C,
à la S. A. suisse de publicité H. & V . ? Lausanne.

Rats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
I sont radicalement détruits en

peu de temps par la

GOSTELINE
S'adresser à M. Ch. Gosteli ,

Bienne. La dose pour rats et sou-
I ris. 3 fr. 50. pour cafards , mu-
l lots, campagnols 4 fr. 35. 14526

CHAISES

A vendre une grande quantité de
chaises métalli ques à 3 pieds, sans
augmentation mal gré la hausse cons-
tante ries matières premières. — S'ad.
Fabriques l'écaut frères , rue Nu-
ma-Droz 135. 14440

à battre
A vendre une machine à battre , avec

manège et secoueuse. — S'adresser à
M. Gattin-Og i, La Perrière. 14427

.A. vendre
Fabrication de Calibres et Ou-

(H H de mesuraee-j . arec outillage
et instruction complète . Certaine quan-
tité d'Outils prêts à remonter. Joli
caui auxiliai re Somma nécessaire .
Fr. 5U0.— Offres écrites , sous chiffres
IS. U. 14708 au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 1 4768
A VPHlIrP Pelisse et manchon neufs,a. ICUUIC. Kenar d assortis , sont a
vendre de snite. Moitié prix'; — S'adr.
rue du Collège 10, au 3mo étage. 14562

JtUM llll
forte et robuste , 16 à 18 ans, est de-
mandée par famille honorablement con-
nue , pour aider aux travaux d'un mé-
nage très soigné. Occasion d'apprendre
l'allemand ; bons soins assurés; gages
suivant entente. — Adresser offres dé-
taillées , à Mme L. Mader, Schlôssli.
à Euuet-Iâadeu (Argovie). 14536

Pivotages \ jaug es
On demande cle suite 3 ou 4 bons

pivoteurs , tourneurs , pour petites niè-
ces ancres. Fortes journées à ouvriers
capables. — S'adresser à M. Uermaiiu
ItAClrVB, à Villiers. 15705

Ou demanda pour fln avril 1916

1 appartenu
de 8 à 'J pièces avec dépendances , sé-
choir , cour ou jardin si possible. —
Adresser les offres par écrit , avec prix
à l'Agence Haasenstein & Vogler.,
sous les initiales H-:i «'»50-C.
H-22356-C 14576

I •̂ ^̂ ^̂ ¦"l " ' ¦ I ' ¦ •mmmm ^

Fatigues etDouleurs
des pieds eîde s jambes 9

£J supprimées ___ j
par le support-chaussure |!
à ressort et â déplacement

+ ..Supinator ." mà * |
fl'aeca-pter que ravêto

dcll marque de fabri que ci-dt«\J&

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

Téléphone 283. Téléphone 38».

O?
Toujours acheteur de Chiffons.

Os, Laiton. Cuivre, Plomb,
Zing, Fer et Fonte, Papier,
Caoutchoucs et Pneus d'au-
tomobiles, aux plus hauts prix.

On se rend à domicile.

Gaspard ULLMO
Rue du Collage 18

H-23866-C * i *-il

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

AW louer
de suite ou époque à convenir

Sorbiers 21. Rez-de-chausséa 2 piè-
ces, corridor. Pr. 460.—. 13591

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

Bel-Ail* 8. Rez-de-chaussée, 2 pièces,
corridor , Fr. 405.—. 12593

Léopold-Robert 18. Pignon, 1 piè
ce et cuisine. Fr. 22.— par mois.' 1S594

Progrès 97. Pignon, 2 pièces, 315
francs.

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

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

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

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

Parc 2. Grande cave avec entrée
indépenaante. 13597

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

Quartier -*> Tourelles
A. LOUER

de suite logement de 2 chambres.
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1916 : logemen.
de 3 chambres , chambre à bain*.
cuisine et dépendances.
S'adresser à M. J) . TliïébauiJ. no-

taire. Place Neuve 12. 1-W60
Ou deiuauile  à acheter

un cheval
pour montai-, — Offres écrites , soûl
chiffres ï. S. 471 *s. à l'Agence de Pu.
blicit é Hudoirillos.se, Lïmmatquai 84.
'/.„,. .,,. !, 7 JOUI . 1I . Q1 C

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

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps 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 Sait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions diffl-
¦PllCS GmC '

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

La botte , Pr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Ghaux-de-Fonds. 14350

r ç̂

L&ezera©!* Tagblaft"nn|
Journal principal de publicité de la Ville
et du Canton de Lucerne et des autres

Cantons de la Suisse centrale
Burean d'Expédition : Basais, rasse 11. LUCEUNE

Principale ment suivies de SUCCèS sont les

Petites Annonces i
Demandes et Offres d'Employés

d'Hôtels , Restaurants et Particuliers ;
Ventes, Achats, etc. j |J

lglII,,Lu.zepf?ep TaghSaif l̂l î
Nous achetons des

Bois propres pour Poteaux
a.\iac prix dujour

Usine d'injection , NIDAU-BIENNE
Gr~a,m0.cSL o3hLOï3£ de

1WF" Cartes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Guerre JEuropéenne ^Wl
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place 3\re*u.*X7*e m XJSEI Oliau'x-dleaX'o'ncIs
Envoi au dehors contre remboursement



Â nnrPTlti p ®a deDt'arlc'e de suite
rippi ClIl.Ca j p.une fille comme appren-
tie lingère. Apprentissage sêneus.

S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL . I**i873.mmmmm3mBmmm——L—m—mmmmm—iim \Hv im «¦
À t û l j p n  Locaux pour atelier à lou-
nlCllGi . er de suile.— S'adresser rue
Numa-Droz 84. 14888

Pour le 30 avril 1916. *_*&£___]
et solvable, demande à louer un loge -
ment de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces , exposé au soleil et situé si possi-
ble côté Ouest de la ville. — Oflres é-
crj tes avec prix, sous initiales II. lî.
14873, bureau de I'IMPABTIAL. 1187-2

Logement. £zg*£
mande à louer, pour fin avril 1916, un
logement de 3 pièces, situé si possible
dans quartier Nord-Ouest. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres C. G.
i486), au bur. de I'IMPARTIAL.

fihflmllPP Jolie chambre meublée ,
UllalllUlC. au soleil , à louer à mon-
sieur solvable. — S'adres. rue du Gol-
lège 15, au ler étage. 148*34

PhfllTlhl'O A louer une chambre au
UllalllUlC. soleil , simp lement  meu-
blée , située prés des Fabriques; élec-
tricité. — S'adresser rue de la Paix 97,
au 9me étage. 14878
f'hornhpp A louer de suite chambre
VUttlUUl C. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 95A . au ler élage. 14544
nhamhl 'f **. ** l°,ier pelle chambre
UllalllUl Ca meublée, chauffage , élec-
tricité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert Tî auj îmej itageji^^riinTnhpP A 'bner ae suite une jolie
Ul'ttlUUI C, chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wyler, rue de l'Industrie 23, aa 2me
étage, à gauche. 13709
rj j inmhnn A louer une chambre ineu-
vllultlUl C. blée pour monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 23. au 4me élage , à gauche. 14902

F.OUV ITiaccioiIPC! cherchent 1 ebam-
UCUA WOOMCUl ù bre meublée, avec
électricité et au soleil. — Ecrire à M.
Altchûler . rue de la Paix 43. 14570
ly ipn or tp  demande à louer un appar-
luCllugu tement de 2 pièces avec cor-
ridor et dépendances. — S'adresser rue
du Collège '39. au 2me étage, à gauche.

On demande à acheter ïSr
bon état, 1 tour à tourner , 1 perceuse ,
1 petit balancier. 1 chalumeau à souf-
flet. — Offres écrites, sous chiffres A.
B. 14735 , au bureau de I'IMPABTIAL .

14735

m\> A van ri PO un bon cuie:n-_j*»T O. «GUUI G de garde , âgé
iJw^^& de 10 mois , grandeur
t,\ ,/V_ moyenne. Conviendrait

" "--~^-Sim pour agriculteur. — Adr.
les offres écrites, sous chiffres E. M.
14843. au bureau de I'IMPARTIAI ..

A Trpnf l fip un collier pour un cheval ,
ICUUIC presque neuf; I très bas

prix. — S'adresser chez M. E. Bernath ,
maréchal, derrière l'Hôtel-de-Ville.

14757
ftnnaajnfi Beau lustre à gaz est à
ubbaolUU . vendre. — S'adresser rne
de là Promenade 4, au2me étage. 14740

A wpft f l pû de suite, à bas nrix , 1 ban-
ï CUUI G que de magasin , 1 table

noyer poli , 1 pupitre sapin , 3 chaises,
6 lampes à gaz, 1 charrette Peugeot.'

S'adresser rue de la Serre 83, au ler
étage, à droite. 14782

Â BûnHî i f l  Pour cause de déménage-
ICUU1 C meut, l chauffe-Bains , 1

Bibliothèque, 1 toilette , 1 porte-man-
teau, 1 armoire à glace, 1 fourneau à
gaz. — S'adresser rue du Parc 9 BIS ,
au 2me étage, 4 gauche. 14773

Â ïïanHp o a m*0'1'*3 prix , 1 réchaud
ICUUI C. à 2 feux et 4 trous, avec

table en fer. — S'adresser chez M. Ar-
nould , rue Jardinière 130, au 2me éta-
ge. 14820

^gttu On prêterait uu bon
JBiirtBfi*»- cheval militaire ,

_^-ÂmWW&s%_y' Pour 'a pension. —
^S^^^- ŷj ^-. S'adresser au bu-
,——~<feï=5*' «~. reau Qe rijjp A nTi,\ r,.

14485 i

Â
-nn nr jnp  un lit avec sommier et
ICllUl C trois coms, plus un lavabo

avec marbre. Bas prix S'adresser rue
du Nord 169, au 1er étage, à droite.

14(390

Â npnr jnp  pour cause de départ, un
ï CUUI G établi portatif , en bois dur ,

•"'•-c layette , ' ;nsi que des livres d'E-
cole de Commerce de lre année 14685
S'adr. rue de .a Serre 79. au 3me étage.

Cn lnn  A vendre superbe salon Louis
ûtt lUll. XV, état de neuf , cédé à ba<s
prix. 14705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npn fj pp pour cause de dé part . 1
IGUUI G store intérieur pour fenê-

tres jumelles . 1 rideau dit cantonniére ,
1 lust.-" à gaz. 1 roue en fonte avec
oied et 1 four à gaz. — S'adresser rue
du Parc 30, au 2me étage. 14883

©Deni!@r§ ikwim

DE RETOUR
H-22396-G 14.-83

1

 ̂ î a^KSBstM^  ̂ I * lr s» ira .2&»«*Js âmum îPïïitë&-~~ah

S ÏEli?  ̂ '̂ Un Drame au Trapèze volant <&
>̂ K^WM

MMi 
°° £>e i'aTis cle tous les spectateurs, c'est le plus beau roman ^

 ̂
'GS paru cette année *_

| £2SI La Seconde Mare Ls Loi de la Ine t
& l%^^̂ ^mmlÊ 7% 

Drame 

artisti que et élégant Roman policier , interprété *•*•$?satisas - va cj |Qu ^ par 
,_ 

^eur àes art istes par [e célèbre A

 ̂
KJÈgsmm f â  

françai s | détective ang lais Joe Deebs 
^

I ^̂ S  ̂ le intap et le Lancement des Grenades à main |
| ®«™*J | PRIX: RéDUITS ?

Mme MATTÉI
Itue du IVord 157, au Sme étage

Transformations , Réparations
Formes et Fournitures* Derniè-

res Nouveautés. 14908
Se recommande.

MONTRES
On achèterait , par grandes quantités ,

tous genres de montres méta l et argent ,
articles très bon marché , pour ('ITALIE.
Paiement au comptant. — Adresser of-
fres écrites , jusqu'au 15 courant , Case
postale 19766. 14932

A vendre ou à louer 14929

de 6 pièces avec rural. Beau verger.
Facilités de paiement. — S'adresser à
M. Eugène "Gacon , à Serroue sur
Corcelles. ' 14929

Une bonne maison de la place de-
mande un jeune homme commo factu-
riste. — Adresser offres écrites , avec
copies de certificats et prétentions sous
chiffres B. II. 1494'J au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14943

Tour outilleur
moderne, état de neuf , fabrication Eco-
le de mécanique de St-Imier , avec ap-
pareil à fileter et tous les accessoires,
longueur de banc 1 mètre , est à ven-
dre de suite. — S'adresser à M. L.-F.
Calame, rue Jacob-Brandt 137. 1492!

Jeûne SÏÏâ
est demandée pour petits travaux de
bureaux. — Faire offres écrites, Case
postale 10553. 14940

^""^^ -m -S apprendrait , contre
^^_r mj mM,, Ma payement , les ache-
vages d'échappements, à jeune homme.
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14923

¥«ralez-voas SS ŜS
vous une réparation solide, exécuté a-
voc du goût? Adressez-vous à la cor-
donnerie , rue du Puits 5, qui fournit
des Ressemeilages irréprochables , à
fr. 4.50 pour hommes et fr. 3.50 pour
dames , avec talons cuir ou caoutchouc.
— Ressemeilages de caoutchoucs —
Achat de chaussures. •> 148S9

Bessemellages rc SSè
durée , pour Hommes à frs. 4. Dames
à frs. 3. Travail conscien^ -.A.x. — Se
recommande, Alphonse Cattin , rue du
Parc G8. 1-J019

R iî l ioK Q IICû Bonne ,finisseuse sachant
rij JlùOCUOC. Unir l'or et l'argent, aini
que le posage de cuvettes, cherche
p ii .oe. 14899

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
D h g i i n h n n  Bonne ouvrière d'énau-
LrUttUl -liCù. ches, habile et sérieuse,
demande place de suite. 14933

S'adresser au bu reau d e I'IMPAUTUL .mmmmmmwmmttmmmmommmmBt m̂.mmmmmm
Pmnlnvp (Jri uemELnc'e ,ie S'uta un
uJipiUj C. bon emp loyé dans maga-
sin de la place. 14892

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. S Œta,
de toute moralité , est demandé. — S'a-
dresser rue du Parc 107 ms, au Sme
étage. 14893

flonniorOo 0n °'lre> B*"""^*» 1(Jge-
UUlll/lBl gC. uient de dea.-; pièces et
une cuisine , à menace désirant hab -'er
la campagne et pouvant faire l'oflico
j e Concierge . — Moralité exi gée. En-
trée le ler Novembre ou époque à con-
venir.  — Offres écrites sous chiffres
S. tî. 14S9I au hureau de I'IMPARTIAL

K894

Uânni-jinion La FaSri^ia « fisc"mbbdlllblcll. tion » S A. imitât
un bon mécanicien-tourneur et mjcsni
cien-ajusieur. — S'adresser a la Fa-
brique , de II h. à miJi. ïhu

lni inn fllln est demandée, de suit",
UCUllC llllC pour aider aux travaux
faciles d'atelier et donner un coup de
main au ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 2' étage. 14913

Femme de ménage £&S£
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14937

Rpn-îîntPlIP DE FINISSAGES pourUëlliUHMjUI pièces ancre 13 lignes
est deman dé à la Fabri que Hait & Go,
rue de la Serre 106. 14925
Pnmmie Jeune m™> h°nn^e e*Uuillliiilo. actif , connaissant bien
tous les travaux de bureau, comptabilité
et correspondance , trouveraif place de
suite dans commerce de la localité. La
préférence sera donnée à personne ca-
pable, désireuse de se créer une place
stable et d'avenir. — Adresser offres
par écrit , avec rétérences et prétentions ,
sous chiffres E. J. 14920, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14920
Dental»! RETOUCHEUR trouveraitilcyitiUi "p|a!!e stable dans Fabrique
de ia< localité , — Offre s écrites sous
chiffres A. B. 14911, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14911
I nr inraan 1 Premier étage au soleil ,
LVf ohulCLl l .  3 ctj ambres , cuisine , dé-
pendances , eau , gaz. électricité, jardin ,
lessiverie , situation agréable , est à
louer pour le 1er novembre. Grande
réduction jusqu 'à fin avril. — S'adres-
ser chez M. G. Dufaux , rue de l'E-
toile 3. 14905

ApPaiieffleni. ment de 2 piéces et
dépendances , lessiverie , à des person-
nes tranquilles. — S'adr. à M. Cellier ,
ru» dn Premier-Mars 16 o. 14896

AppâPÎfilîlBnt. on époque à con-
venir , bel appartement de 3 pièces , bien
expose au soieil , lessiverie et dépendan-
ces. — S'adr . à M. E. Cellier , rue du
Premier-Mars 16 c. 14896
Hll lff lc in  a7fcC logement de 3 piéces,
MagaMll à louer pour S t Georges
19.6. Conviendrait pour Epicerie et
Débit de sel , cas échéant. — S'adres-
ser rue du Parc 06. au 2me étage. 14931

Â lnlian pour Je 31 octoore , rue de
lUUCl l'Hôtel-de-Ville 31. appar-

tement de 2 p ièces , cuisine et dépen-
dances , au ler étage. — S'adresser à
M. Georges Grandjean , rue Léopold-
Robert 45, au Bureau Balland & Co.

14936

PhîHNflPP *** ")uer *-ou *- *-le su i'e. jolie
'JUail lUI c. petite chambre , à monsieur
honnête , travaillant dehors. Electricité.

S'adresser rue du Parc 20, au 2me
étage. 14900

rhîl Ttlhl'P **• 'ouer chambre meublée ,
UllalllUl C. à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz
15, au 8me étage, à gauche, de 11 h.
à midi. 14860

f hamllPP A lomt une chambre meu-
•UlltllllHlwi i)Jàe , —S 'adresser rue du
Collège .8. au Café. 14939

f h f lm h P Û  a loner à Monsieur solva-
•JHttlllUIC bie et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 109. au
rez-de-chaus sée, à gauche. 14925

On deminde à acheter un^è0Z-
derne , bien conservée , ai possible avec
logeons. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, a-.; 3me étage , à droite. 14935

Pt flhl l  ^" ^emani ie a acneter d'oc-
EildUH , casion petit établi portatif.
S'adr. au bureau 'de I'IMPARTIAL . 14926

°%s®r On demande il
¦JtUX courant à louer ou à acheter.

" — Offres écrites avec prix
aJ^JAQUIÉRY , ,, Grindelwald (Berne).
A VPIlfiPP dne f"9''"* tiacliiae peu

i t l i u lC j usag ée, système « Revol-
ver» , avec 4 pistons. 14917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Â VPlHPP *** f°urneaux en fonte, dont
ICUUI C o inextinguibles , ainsi que

dos lampes à gaz -- S'adresser rue
Léopo lii-itoh"i- t S-,', au 2° étage. 14912

A ÏÏPnîi p O un evellenl piano , dernier
IChUlC  modèle, à l'état de neuf  ;

facili' -'-ii de paiement. 14927
S'a.iresper a-i bureau de l'IjiPAiiTiAt..

A V P P f i l ' P  ,a ">'' '.; rfe place, 1 table ron-
Ï C U -U C  ae e f rs. _ .v > o fei.s à re-

passer modernes (frs . 14.). jninsi qu 'un
! ubit d'homme el 1 pardessus grande
taille. 1- tout très .bien conservé. —
s'a.iresf ;r rue Su Xord 3'J, au 3i.:e
ét*ge -i gauche. 14930

VcHUi o vitrine , I petite vitrine ,
2 étagères verre pour devantures , état
de neuf, montures laiton nickelé, stores ,
chaises , lyre à gaz, panneaux et tableaux
â l'huile. — S'adresser à M. J. Hu-
guenin, coiffeur , rue de la Balance 4,

14915

Â VOnf iP D un potage r usagé, en bon
ICUUIC état et à bas Prix.— S'a-

dresser rue de la Paix 3BIS, au Sme
étage. * 1489̂
Onlnn  A vendre, pour cause de man-
Û0.1UU. que de place, un salon peu usa-
gé; prix trés avantageux. — S'adres-
ser chez M. Cellier , rue du Pre-
mie-Mars 16c. 14898

PpPflll lundi matin, de la Boulange-
IC1 UU rj e Kollros à la rue de la Ba-
lance, une bourse contenant une ving-
taine francs. — La rapporter contre ré-
compense, à la Boulang-rie Kollros.

14901
Pppr ln samei" soir , dans le magasin( C l  Ull, Grosch ou depuis ce Magasin
à la Métropole , une sacoche cuir noir ,
contenant divers objets. — Prière de
la rapporter, contre récnmpsnse , rue
ÎN'uma-Droz 154, au 3me étage, à droi-
te. 14914

Ppprill *̂ ePu's 
ia Grande-Fontaine, 1

I Cl Ull abonnement de Chemin-de-fer.
— Le rapporter, contre récompense , à
M. C. Lcertscher, au Crêt-du-Locle.

I4P*6'

PpPft ll saraeai m- i t in , de ia rue ues
ICIUU Armes-Réunies à la rue de la
Balance, un bracelet gourmette or. —
Le rapporter contre récompense rue
de Tête-de-Ran 37, au ler étage. 1491C

Pppfill Samedi soir , du Café Moser à
ICI UU la Gare, un porte-monnaie con-
tenant un billet de 50 fr. , 4 billets de
fr. 5 et de la monnaie. — Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14875

PpPflll *̂ amedi après-midi , delà r. Léop.
I Cl UU Konert aux Poulets , en passant
par les Mélèzes , une sacoche de dame ,
eu cuir , contenant une paire de lunettes
et un pap ier de valeur. —Le rapporter ,
contre recompense, au hureau de I'IM-
PARTIAL. 14876

Ppprill "a J eune homme a perdu
fCl UU. depuis la rue Fritz-Courvoi -
sier au magasin du Progrès un porte-
monnaie renfermant 3 billets de frs. 5.
— Prière à la personne qui l'a trouvé
de le rapporter contre récomneuse
chez M. Bugnon , rue Fritz-Courvoisier

14546
Ppprill '' y a ^ semaines , depuis la
I Cl UU Creuse. 1 chaîne et médaille
argent, avec initiales et date gravées.
— Prière delà rapporter , contre, bonne
récompense , rue Avocat Bille 12, au
ler étage. 3 45*36

Ppprill uue mo,1're de dame , bracelet.
1 CIUU or ig karats , sur la route des
Joux-Derrière à Bel-Air. — La rap-
porter , contre bonne récompense , au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 14657

PpPfl ll Mercredi après-midi , depuis ie
I C I U U  Grand Pont à la rue Léopold-
Robert 114. une bourse en nickel , cou-
tenant fr , 15. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense , Epiàtures-
.Taunes 2, au ler étage. 1̂ 597
Ppp rilV '-'ans les rues de la vi l l e ,  une
I C I U U  petite montre or 14 karats ,
avec broche. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, à M. Maurice
Grûnfelr i , rue de la' Paix 3 BIS. 1463G

PpPflll une h roche or, de la Place Du-
I C I UU bois , rue du Sentier , â la rue
Numa-Droz. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à la Boucherie , rne
Numa-Droz 4. 14783

ffîzï Ai 'ec lui le soir je parlais de R«5
bonheur , el le matin je p leurais ylï.ffEjj su perte. &£:

JH Madame Emile Hittel , $M
¦Js Madame et Monsieur Philipne Janson-Hittel et leurs enfants, à _S'im Finlande , KSi
H| Monsieur et Madame Emile Hit tel ,  à Paris, <S*&
Hl Monsieur et Madame Ernest Hittei , à Brest , S*-?
SB Monsieur Maurice Hittel , mobilisé, en France, §||

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire as
Ifi pa î t  a leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien- jj8§
||£ nent d'éprouver en la personne de leur cuer époux , père, beau- {Bu
§|| père , grànd' père , beau-frère , oncle, cousin et parent ! H *

i Monsieu r Emile HITTEL i
|P que Dieu à repris à Lui samedi , dans sa 63ma année, après une $Ë
66$ longue maladie. * .v#.
I» La Chaux-de-Fond s. le '¦) octobre 1915. - "§|
WS L'incinération. «ANS SUITE , aura lien Mardi 13 courant, il m
Sa! 11 heures du matin.  SS
lH Domicile mortuaire ¦ Rue Numa-Droz 19. K§
â On Isa reçoit pas. fp
MB Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire. g|
}M l.e présent avis lient lieu rie lo t t - - .̂  'le Tsxire-jiru-t. 1483S m

.. . . . 

^ 
!

à OEUHIER (Neuchâtel)
ss Cours Agricole d'Hiver =

Les Couru d'biver 1915 1916 commenceront les premiers jou rs de no-
vembre orochain. Les élèves , qui doivent être âgés de plus de 15 ans. ne
reçoivent que des leçons théoriques. L'ensei gnement est gratuit. Les élèves
internes paient fr. 3o oar mois pour leur pension.

Des Roiii'ses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en feront
la uemanue.

Les inscriptions seront reçues par la Direction de l'Ecole, j usqu'au 20
octohi-f prochain. Rô'iO N 14886

Mission de Réveil et de Salut
Ce soir. Lundi, à 8 heures

Clôture solennelle
à BEAU-SITE

• sous la présidence du 14856

Colonel Pepa
assisté ou Major SPENNEI.

Demain mardi , au Magasin , rae
du Pretnier-Mars S. i! sera vendu
un wagon dételles Pommes rcinct-
le 't autres qualités , depuis 50 ct. le
quart. Toutes pommes de conserve
et fortes. 14909

•8WP" Légumes frais "9BQ
Télép hone 7.89 Se recom.. Ducaire

APPRENTI
Jeune garçon , entre 14 el 15 ans ,

trouverai! bonne place d'apprenti , dans
lionne industrie. — Otfres écrites , sous
initiales X. Y. 14609, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14609
¦ ' - SERIEUX ——

Bénéfices assurés en permanence aux
personnes de tous états ou professions,
par la vente d'une Nouveauté sans
concurrence. — Renseignements gra-
tuits chez M. Eugène LIICAIiV, Ave-
nue Wendt 39, Genève.
H-4155VX 14660

Mouvements. S ï̂ïSSS
lignes et 9*"< lignes cylindre prêts à
mettre en Boîtes. Bonne qualité, —
Offres écrites Case postale 16067.

14842

¥lArl AaVAF caPai,le demande à en-
n*Ul IwgVl trer en relations avec
bonne Maison de la ville, pour démon-
tages et remontages de pièces cylindre
9 et 10 lignes soignés. Très sérieux.

Offres sous chiffres A. B. 14665.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14665

HÔRLÔS
Achat au comptant de tous lots de

finissages 10»/» ou lO'/s lignes cylindre,
avec ou sans échappements. — Ecrire
sous initiales K. III. 14868, au bur.
de I'IMPARTIAL. 14868

Collectionneures. âïïE 1&
voie jolie Collection de timbres-poste
usagés, contre 50 c. en timbres-poste.
— Ecrire à M. Montandon-Sclienck,
Chalet des Pierres-Grises, Cernier.

14870

Four Vachers
A vendre , 30,000 kilos environ , foin

et regain , première qualilé , pour con-
sommation sur place. — Ecrire sous
initiales H., Poste restante Mciuier
(Genève). 14a66

Boiiljuprïe
©JF" Une boulangerie , bien située,

à La Chaux-de-Fonds , est à louer poul-
ie 31 octobre 1916. — S'adresser à l'E-
tude des notaires Bolle, rue CP la
Promenade 2. 14846

Ronaeca iTA °Q demande per-
«•'uil'iaooa.iigWi sonne pour re-
passer linge liu , à domicile. — Offres
écrites sous initiales NI. Wl. 14884 ,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 14884
lniinn filin sachant cuire et faire un
UCUllC UllC ménage -ioii;r>.G , cherche
place. — Ecrire sous chiffres A. K.
14874. au bur. de l'iMPAnxiAL . 14874

Idlino f l l fo  <-)a ciiel,'lie nlace facile.
UCUllC IIHC. dans un ménage , pour
jenne volontaire de 15 ans. - S'adresser
au Magasin Sonderegger et Cie , rue
l.éopold-Robert 5. 14865
{niinn f i l in  Honnête et. de toute mo

UCUllC IIHC, ralité. ayant déjà tra-
vaillé à l'horlogerie, cherch e place
naus fabrique pour une partis des
ébauches. Offres écrites , sous initiales
A. 't. 14859, au bur. de I'IMPARTIAI,.

14850

Haninicollo s*3r'eus,;. -0 ans - <*hei*-
UClUUloCllC che place dans bonne
!'. /mille de la Suisse FraJi'.-.*i i.>;e. Pour
rensei gnements s'adresse:- chez M. Paul
r. - iuer-DuBuis, rue D-P. __, urquin  1.
¦ - -̂a f̂fja^BPWaajaraaaaaa

rwra
t̂aïaaaai ¦ .a __________

Mécanicien. F;£nes
de première force, est demandé par
Fabrique d'horlogerie rie la viiie. -
Faire offres écrites , sous chiffres B.
W. 14869, au bur. de I'IMPARTIAL.
\ù»(\a fillo °n *Jen-.»r.(iejeuue tille

OEUUC UllC. H à ifi ans , pour ai-
(if.i au ménage. — S'adresser à M. W.
1Vir z. rue du Grenier 6, au àan éta-ye,

Portenr de pain. °yr£?»^
comme norteur au pain. 1488~

6 «areSBer au bureau de l'iMPAivri&L.

Pflr/Ïn Alliance a été perdue , de U
rclUU- rue du Nord à la rue Ph.-H.-
Mathey, en cassant par la rue du Crêt-
Ilossef. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , rue du Nord 39. au
ler étage , à gauche. 14792

Darrlll 'e dimai.che du Jeune , depuis
I Cl UU la Place nr l'Hôtel-de-Ville à la
rue du Parc 71. 1 éc i * ri-e de iaine noi-
re. — La rapporter , c.. " s récompen-
se, rue du Parc 71. au *„. ^fage . »
droite. 1477"

Ppriln un ^ret neuf , perlant V
f CIUU marque « Flandre », depuis la
Place Neuve à la rue de la Serre. —
Le rapporter , contre récompense, au
Bazar'Neuchâtelois. 14787

PpiiHii depuis ia rue Hôtel-de-Ville à
I C I U U  ia ru8 du Doubs. en passant
par- la  rue Léopold Bobeit et au jBa-
lancier , un souli»îr pour enfant, ressem-
mellé. — Le rànport -r, csntre réenm-
oense, rue de l'Hôtel-*i«-Ville21. 14732
¦ i ¦ l ¦¦un'IIIIIHIIII uaBiai—aJliaMWaali IBUM

'(Vfl !I*CP uue "'on're^ racelet or. —
II  UU ï C La réclamer rue àe la Char-
rière '2*3. au Sme étage, à gauche.

TrniIVP "" **out J*9"06 c*aat blanc avec
I I U U I C  taches Ki-isus, s'est rendu rue
Léopold-Robert 40, au ler étage, où il
neut être réclamé. 14828

Timbres-Poste
pour Collections

¦HPr .Tanvoie à chois tous les Tim-
bres de Guerre d'Europe, Colonies
anglaises. allemaïKles el outre-
mer. — < " . GUIVCHAIU». l'nntai-
se 41. LAUSAJWE. /I-1JM8 L

Monsieur I*'r i lz DKOX et ses en-
fants remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie durant ces jours
de deuil. . 14885

MM. les membres de la Société
Française l'iiilanthroplojue «'t
itliEinélle sont informel*! dn liécès de
Monsieur Emile HITTEL, leur cher
et regretté collègue. IV.'ÎJè

H-22b97-C Le fomit,,

Monsieur H.-V. Coleu et Mademoi-
moiselle Hélène Colull. à Versoix , Ma-
dame et Monsieur.Tulien Tecon etleurs
entants, à Nyon. Mesdemoiselles Mar-
tha Colell et Emma Schmidt , à La.
Ciaux-de-Fonds . et leur parenté , ont
la douleur de faire part â leurs amis
amis et connaissances de la grande
uerte qu 'ils ont faite en la personne
de H-21888-C! 14883

Madame Adèle COLELL née SCHMIDT
leur chère mère , hélle-mére, grand"
mère, sœur et parente, dècédée ven-
dredi , à l'â ge de 71 ans, après uns
longue maladi e . %

Versoix. le 11 octobre 1915.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. l-i88*3

Laisses venir a moi les j t etits . - .. -
fants , et ne les en emnèches point ;
car le royaume des eieur. est pour
tettx gui leur ressemblent.

St Marc X .  14.
Monsieur et Madame lien ri-Oswald

Godât et lern -s enfants, ies familles
parentes et aillées , font part a leurs
amis et connaissances de la perte de
leur miette , hceur et parente ,
SUZANNE - HENRIETTE
entrée dans le repos, dimanche soi r,
à 9 '/-a heures.

Lu Ghaux-de-Fonds , le U oct. 1915.
l.e présent avis tient liei» d«

lettre de faire-pa rt. ! '¦ (HO

Adieu , mes chars parents , mes anais er - .-' ¦- i x
Je monte à notre bien , je mont'! h. niei Vùre
Loin des miseras , j ' ai choisi laborinu part.
JMO S bien-aimos. ne. me regrettez pus.

Oue ta volonté soit faite t
Malt . VI. Ut,

Madame Louis Perret-Stanz et sa
fille Madeleine , Les enfnnts de feu
Auguste Perret , Mauame veuve Mar-
guerite Stânz , ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles Perret,
Blanc , Dângueli . Weber et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
perte sensible qu 'Us viennent d'éprou-
ver en la personne rie leur bien citer
et , regretté*époiix, père, beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent

Monsieur Louis PERRET-STMZ
que Dieu a rappelé à Lui d inn  , •« , à
minui t , dans sa ôOme aunèu , . ,ès
une pénible maladie.

Les Geneveys sur-Gofîrane , le 11 oc-
tobre 1915.

L'enterrement auquel ils sont oriôs
d'assister aura lieu Mercredi 13 cou-
rant , à 1'/s heure après-miu, .

Les Daines suivront.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. | i . 'i>i


