
aans les Baisans
Ert décembre' 1914, l'armée sertie battit à

plate couture l'armée austro-hongroise com-
mandée par. le général Potoriek. A Valievo,
sur la Kolubara, à Velikt à Losnitza, les trou-
pes impériales et royales furent écrasées, et
laissèrent 60,000 morts sur le terrain et 70,000
prisonniers entre les mains des Serbes, sans
compter un immense butin. Le 13 décembre, le
roi Pierre f aisait une glorieuse rentrée dans sa
capitale. Le sol national était complètement
purgé d'ennemis. Pendant les neuf mois qui se
sont écoulés dès lors, les Serbes n'ont plus
guère été inquiétés par leurs adversaires. L'Au-
triche avait reconstitué une petite armée char-
gée de protéger sa propre frontière; mais elle
se borna à quelques démonstrations sans im-
portance et à d'intermittents bombardements.

Durement éprouvée par cette guerre surhu-
maine, la Serbie profita de ce répit pour réparer
ses forces, remonter son armée et combattre les
terribles épidémies de choléra et de typhus
ex an thématique qui décimaient la population.
A cette heure, ravitaillée par les Alliés, elle est
prête à soutenir de nouvelles luttes pour son
existence et à faire bravement tout son devoir.

Une grande armée austro-allemande, com-
mandée par le maréchal von Mackensen, a déj à
franchi plusieurs points de la frontière serbe,
sur la Drina, la Save et le Danube, et a oc-
cupé Belgrade, que sa situation excentrique,
semblable à celle de Bâle sur le Rhin , met à la
merci d'un assaillant muni d'une puissante ar-
tillerie. Les Serbes opposent sur tous les points
une résistance acharnée. Ce n'est pas seule-
ment une revanche de leurs échecs de décem-
bre 1914 que les troupes impériales vont cher-
cher au-delà du Danube. Le but est plus vaste
et plus lointain. Il s'agit de rétablir les commu-
nications — trop précaires par la Roumanie —
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie ,
avec l' appui de la Bulgarie, désormais com-
plice. On assure de divers côtés que l'empire
ottoman a un pressant besoin de secours. Mal-
gré le peu de progrès des Alliés dans la pres-
qu 'île de Gallipoli , la situation doit être très
sérieuse à Constantinople, par suite du man-
que de vivres, de médicaments, de munitions,
d'équipements et de produits de toute sorte
que l'Europe ne fournit plus. Des voyageurs
Scandinaves récemment revenus du Bosphore
assurent que laTurquie pourra difficilement te-
nir plus tard que la fin octobre, si d'ici là elle
n 'a pas fait sa j onction par la Serbie avec les
empires du centre. A la dernière séance de la
Chambre ottomane, le ministre de la guerre
Knver pacha a déclaré que les besoins en ar-
mes et en munitions des trois millions de sol-
dats turcs vont être assurés.

C'est donc à sauver Constantinople et ce qui
reste de la Turquie d'Europ e que les Allemands,
les Austro-Hongrois et les Bulgare s vont s'em-
ployer de leur mieux , Dieu aidant. Le fait que
le haut commandement a détaché du front
russe le maréchal von Mackensen , et l'impor-
tance des effectifs engagés — de 300 à 400,000
hommes, — soulignent la portée de l' opération.

Les Alliés, surpri s par la défection cle la
Grèce, ont pris des mesures d'urgence pour ai-
der la Serbie à supp orter le premier choc, jus-
qu 'au moment où le roi des Hellènes aura la
ciaire notion de l' avenir que lui préparerait
l'hégémonie bulgare dans les Balkans et le
succès final des Ottomans. Une première expé-
dition a débarqué près de Salonique pour proté-
ger la ligne du chemin de fer qui conduit à Bel-
grade. De nouveaux renforts sont signalés. Ce-
pendant, tout en convenant de la nécessité de
sauver la Serbie ct d' empêcher la jonction des
Impériaux du nord et du ' sud , la Quadrupl e-
Entente n'a pas encore fait l'effort  que la situa-
tion nécessite. On s'étonne, en particulier , cle
l' inaction de l'Italie, qui semble se confiner
dans la région d' ailleurs difficile où elle est
engagée avec les Autrichiens. Peut-être le
voyage de M. Salandra au front amèncra-t-il
une modification de ce côté-là. Quelques j our-

naux proposent que les Alliés renoncent à pour-
suivre leur expédition aux Dardanelles et re-
portait sur le continent les 200 ou 250,000 hom-
mes qui y sont encore engagés. Peut-être de-
vra-t-on en venir là, bien qu 'il soit cruel d'ei-
facer d'un trait les résultats acquis après tant
de sang versé; mais un succès décisif de la
coalition turco-germaine en Serbie aboutirait
peut-être à la même solution. A cette heure, il
faudrait une intervention immédiate et efficace
de l'Italie, la participation de la Roumanie et
celle de la Grèce, encore possible, malgré tout ,
pour rétablir l'équilibre dans les Balkans, sans
qu 'il soit indispensable de renoncer à l'expé-
dition des Dardanelles.

La situation actuelle

Dans la petite ville de Cobourg, pittoresque-
ment assise au bord de l'Ilz , dans un site dcl j -} \
cieux de la Thur .ynçre. ^'̂ -is t̂;-!" ,f ?.me«..-.$-i
forteresse, il y a, en face du grand palais du-
cal, l'« Ehrenburg » un vieux petit château,
presque un manoir de gentilhomme : « das alte
Schlœsschen ». Bien que presque touj our s inha-
bité , une sentinelle y fait les cent pas devant
la porte. C'est la résidence du prince Ferdi-
nand de Saxe-Cobourg-Gotha.

Ce fils du prince Auguste , de la branche ca-
dette, et catholique de Cobourg, et de la prin-
cesse Marie-Clémentine d'Orléans , grand et
bel homme, au long nez , de prestance royale ,
esprit extraordinairement fin et avisé , se vit
élire , à vingt-six ans , prince héréditaire de Bul-
garie. Reconnu onze ans plus tard , par un fir-
man de la Sublime-Porte, du 14 mars 1896, avec
la qualification d'Altesse royale, il se procla-
mait roi des Bulgares à Tirnov o le 5 octobre
1905. L'année suivante il était reconnu par les
grandes puissances.

Chef du 54e régiment d'infanterie russe de
Minsk, propriétaire du lie régiment de hus-
sards austro-hongrois. Ferdinand 1er de Bul-
garie est reste, des pieds à la tête, un Cobourg,
de mentalité allemande.

A trente-deux ans, Ferdinand de Cobourg,
fils d'une grande française épousait une prin-
cesse française de vingt-trois ans, Marie-Louise
de Bourbon-Parme. Six ans après elle le lais-
sait veuf , avec quatre enfants , les deux prin-
ces Boris et Cyrill , et les princesses Eudoxie
et Nadedj a.

En 1908, à Cobourg, Ferdinand de Bulgarie
épousait en secondes noces la princesse Eléo-
nore de Reuss , branche cadette.

Au printemps de 1910, Ferdinand 1er fit avec
la reine de Bulgarie un séj our prolongé à Saint-
Pétersbourg. Le couple royal y fut amicale-
ment et fastueusement reçu. Un grand bal fut
donné au Palais d'Hiver en son honneur.

Quinze jours après, accompagné de son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Milovano-
vitch , et du président du Conseil , M. Pachitch,
le roi Pierre 1er de Serbie était à son tour l'hô-
te du tsar de Russie. Mais l'accueil fut beau-
coup plus simple — il n 'y eut pas de gala à la
cour — et le séj our beaucoup plus court.

Si l'on avait pu lire dans l'avenir, le proto-
cole en eût sans doute été modifié.

On se rappelle comment , après la première
guerre balkani que , où il prétendait accaparer
toute la Macédoine , il se j eta sur ses alliés de
la veille après avoir refusé les offres de mé-
diation, de l'empereur de Russie. Il fut cruelle-
ment châtié par l'éclatante victoire des Serbes
et des Grecs qui , s'ils n 'avaient pas été arrêtés.
par les pourparlers de Bucarest .seraient en-
trés en maîtres dans sa capitale. Vaincu, dé-
çu, dépossédé du fruit de la première guerre
qu 'avaient brillamment soutenue ses troupes ,
il signa la paix , contraint et la rage au cœur,
mais il j ura de se venger. Il a poursuivi depuis
ce dessein avec une obstination perfide que
rien n'a pu décourager. Oubliant ses procla-
mations solennelles de gratitude à la Russie , de
dévouement au Tsar libérateur , il trahit auj our-
d'hui les Russes comme il a trahi en 1913 les
Grecs et les Serbes.

0*m_ _ *>-'-" <—**—

Ferdinand de Bulgarie

hm les blessés de Champagne
Depuis quelque temps, les hôpitaux de Pa-

ris avaient été presque complètement évacués ;
trois ou quatre jours ont suffi à les repeupler
et les lits blancs sont tous occupés, écrit-on au
« Journal de Genève ». On devine avec peine
les blessures horribles, les chairs bouleversées
que cachent les draps immaculés. La plupart
des blessés, la tête pleine encore du bruit in-
fernal du bombardement , gardent dans les yeux
l'excitation du combat. Les traits sont fatigués,
mais le regard a de l'éclat et ils racontent vo-
lontiers les heures qu'ils ont vécues et dont
beaucoup ne reverront pas les pareilles.

Les récits des blessés ne donnent naturelle-
ment pas une vue d'ensemble de la bataille ;
ils n'ont vu que leur secteur étroit et, pour la
plup art , dans ce secteur , qu 'eux-mêmes. Le

! 'bombardement a été terrible , disent-ils, mais
>le&. AHpmat-'^ ssc répondaient pas ou guère ;

pendant ces jours on pouvait faire presque
sans danger une chose inouïe et qu 'on n'osait
plus depuis des mois, se promener sur le pa-
rapet des tranchées. Les Allemands, en face,
étaient comme morts sous l'ouragan de fer. Puis
vint l'ordre d'attaquer ; les minutes s'écoulent
lentement dans ces moments-là. Enfin , on s'é-
lance , c'est la bataille , et la blessure.

En général , les blessés ont une tendance à
exagérer les pertes subies par leur corps : dès
le moment où Us tombent, ils perdent conscien-
ce de ce qui se passe autour d'eux , et il leur
semble voi r leurs camarades s'affaisser par
milliers. C'est un phénomène général. En réa-
lité , on peut prouver statistiquement que la
bataille de Champagne a coûté moins de mon-
de aux agresseurs qu 'aux défenseurs et les
blessures sont dans l'ensemble plutôt bénignes.
C'est égal , lorsqu 'on voit dans les hôpitaux
tant de blessés, dont quelques-uns sont déj à
des mourants, on sent peser sur soi, plus pro-
che, la menace effroyable de la guerre.

La distance de la tranchée française à la pre-
mière ligne allemande fut parcourue rap ide-
ment , bien qu 'elle fût , par endroits , de 800
mètres et que les hommes fussent alourdis par
le sac. Certains blessés prétendent que , au mo-
ment même de l'attaque , des fusées ont été
lancées par les Allemands, qui sortirent de
leurs trous en même temps que les Français ,
de sorte que le combat aurait eu lieu en rase
campagne. Mais ce doit être un phénomène
local. Par contre, il paraît certain que les Al-
lemands ont été moins surpris par l'attaque
qu 'on ne l'a prétendu. Comment l'eussent-ils
été, d'ailleurs , après un bombardement pareil ?
Ils avaient construit , dans leur première lign e,
des abris bétonnés pour mitrailleuses de huit
mètres de profondeur , sur lesquels les obus , mê-
me de gros calibre , n 'ont pas de prise. Les com-
pagnies d attaque françaises avaient ordre de
se porter le plus loin possible ; elles passèrent
sans s'arrêter sur les premières tranchées en-
nemies que l'artillerie avait aplanies. Mais lors-
que ces tranchées eurent été dépassées, les
assaillants furent pris entre deux feux meur-
triers ; devant eux , la seconde tranchée alle-
mande, fortement occupée , les fusillait ; der-
rière , les mitrailleuses sans coupole , reparais-
saient. Ce fut la minute, tragique dont tous
les blessés parlent avec épouvante ; presque
tous ceux que nous avons vus sont tombés de-
vant la second-e tranchée allemande , la plupart
atteints de derrière, signe de honte devenu ,
dans le renversement de toutes les notions de
îa guerre, un signe d'héroïsme.

Derrière les compagnies d' assaut , il y avait
des colonnes de nettoyeurs. Un blessé nous
racontait que beaucou p de ses camarades s'é-
taient f iguré qu 'ils auraient à balayer les tran-
chées, et les volontaires s'étaient offerts nom-
breux ! Ce fut une rude besogne. II fallut con-
quérir la première tranchée , encore pleine d'Al-
lemands, en un corps à corps horrible. Pour-
tant , nous dit un soldat , on se sert peu de la
baïonnette. On préfère touj ours fusiller l'en-
nemi à bout portant , c'est plus rapide ct plus
sûr. Et surtou t la grenade est l'arme de prédi-
lection des soldats. Les Allemands, pourchas-

sés par les obus, s'étaient réfu giés dans les
abris, où ils étaient en tas pêle-mêle, et les
grenades eurent , dans ces groupes, des effets
terribles. Les Marocains , en particulier , usent
des proj ectiles à main avec une dextérité sau-
vage.

Les blessés sont , en général , résignés : ils
parlent très peu des Allemands , et sans pas-
sion.

La suerre arâ@cd©flcg-is©
Le monocle de l'embusqué

Un arrêt dans un tramway, à Bordeaux. Un
soldat aveugle, tout le haut de la fi gure dis-
simulé par un bandeau noir, mente, conduit et
soutenu par un infirmier .

Derrière eux, entre un officier d'administra-
tion , embusqué notoire ; une sorte de bellâtre
aux larges épaules. Sitôt assis , il incruste un
monocle dans son œil droit, et dévisage une
jeune femme assise en face de lui, accompagnée
d'un petit garçon de six ou sept ans.

A l'aspect du « grand blessé » un murmure de
sympathie a couru le long des banquettes :
seu l le petit garçon demande à sa mère des
explications à mi-voix; évidemment, il n 'a pas
très bien compris. Il regarde, méditatif , les
protagonistes de lai scène, puis : ^— Dis donc, maman , c'est à ce pauvre offi-
cier que les Boches ont crevé les yeux? Pour-
quoi il] n'a que la moitié d'une lunette?

Sans attendre la réponse de la jeu ne femme,
confuse, il dégringole de la place et crie :

— Tiens, monsieur l'aveugle, voilà deux sous,
avec ça, vous pourrez acheter une vitre pour
l'autre œil!

Il y eut des rires étouffés qui se terminèrent
en ovation , quand le soldat quitta le tramway.

L'autre dissimula son monocle et descendit
« honteux comme un renard qu'une poule aurait
pris ».

Li, général, au moins
Le dimanche, dans une petite ville du Sud^

Ouest.
La veille un contingent de Martiniquais est

arrivé : de superbes soldats de bronze; ils se ré-
pandent dans les rues en fête , c'est le qttinze
août, une procession se déroule, déjà les clo-
ches sonnent.

Quelques « poilus » nègres , accompagnés d'un,
sergent de même couleur , musent devant l'é-
glise, entourés bientôt d' une foule de mar-
mots dépenaillés . De vieilles femmes jonchent
de fleurs les degrés de pierre. Alors apparaît,
important et solennel, le suisse.

immédiatement , la troupe entière des bra-
ves * noirs rectifie la position, esquisse avec
un large sourire le plus beau des saluts mili-
taires . Cependant un des hommes , curieux ,
interroge le sergent en désignant du doi gt l'uni-
forme rouge «et les mollets blancs.

— Sergent, li , qui c'est ?
Alors le sergent, imperturbable1 :
— Li..., général..,, au moins!

La nouvelle était fausse
II faut croire qu 'en plein Paris les Alkf-

mands ont encore leur agence de fausses nou-
velles . Ils les téléphonent maintenant à l'.Opé-ra-
Comique.

Dimanche soir, un individu , au courant des
habitudes de la maison , savait certainement que
M. Gheusi devait venir tard , car on appela le
secrétaire à l'appareil pour lui dire : — « Je
vous téléphone du ministèr e de la guerre de
la part de M. Gheusi . 11 vous pri e d'annoncer
au public la reprise de Douai par les troupes
françaises . L'information , officielle paraîtra au
communi qué de 23 heures . »

Dans l'allé gresse générale , on décida qu 'après
communicatio n de cette bonne nouvelle au pu-
blic l'orchestre exécuterait debout la « Mar-
seillaise» . Mais, heureusement , quelqu 'un eut
îa prudence de demander confirmation au minis-
tère. M. Gheusi n 'avait pas fait téléphoner.
La nouvelle était fausse !
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La flotte grecque sous pression dans la mer Egée. M. Radoslavoff,
premier ministre de Bulgarie.

Le port de Salonique où débarquent les Rlliés.



Mouvements. SUSSES
lignes et 9% li gnes cylindre prêts à
mettre eu Boites. Bonne qualité. —
Offres écrites Case postale 16067.

14843

ÏÊSorlftiffll* ca Pakle demanda a eu-
***** *V __V* trer en relations avec
lionne Maison de la ville, pour démon-
tages et remontages de pièces cylindre
ti et 10 li gnes soignés. Très sérieux.

Offres sous chiffres A. It. 14665.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14G65

Collectionneurs. {$£.%*:
voie joli e Collection de timbres-poste
usagés, contre 50 c. en timbres-poste.
— Ecrire à M. Montandon-Schenck ,
Chalet dea Pierres-Grises, Cernier.

14S70

Ressemellages ir SÏÏE
«urée, pour Hommes à frs. 4. Cames
à frs. 3. Travail consciencieux. — Se
ï.ecommaude, Alphonse Cattin , rue du
Parc 68. 14919
PArdAIIIlA capable se recom-
*. VI auUU-0 mande pour des Ins-
tallations de < Sonneries Electriques n
et Réparations de « Ventilateurs »,
« Moteurs », Etc.. — S'adresser rue du
Puits 17. an 3me étage, à droi te. 14769
î.flMine d0 lançais. — Mlle Hum-UU-y-VI» hert-Droz, institutrice,
rue LéoDOld-Kobert 6. — Nombreuses
années d'expérience. 13175

Echappements &*£?:£
à sortir à planteur pouvant fournir les
assortiments. Pressant. Ecrire sous
chiffres H. F. 14654 , au bur. de I'IM-
PARTIAL. 14624

Hadlnm Pui ap.prendrait - v°̂********** **** le radium a une jeune
dame 1 14636

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL .
BÂorlAne* P°ur petites ou giau-«lUglOUSQ des pièces, plats ou
Breguet , cherche travail à domicile ou
au Comptoir. Travail soigné. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 14595, au bu-
rea u de I'IMPABTIAL. 14593
A VAlldrA un camioli uue glis-
** ********-* se à pont ( avec siè-
ge). 3 chars à bras et 1 char à brecet-
tes. — S'adresser chez M. E, Bernath
maréchal, derrière l'Hôtel-de-Ville.

14593

Pommes de terre. &n t "g:
ter 30 mesures pommes de terre de nos
Montagnes. — S'adresser rue du Gre-
nier 41H, chez M. Tell Sandoz, 1459S

Grands choix d TabieeauGxaectas

Panneaux au Magasin L. Rothen-Per-
ret, rue Numa-Droz 139. 12788

Mouvements. *£_%_%£
vements 11'/t lignes, plus 9 douzaines.
10 '/j lignes cylindre à vue ; on fourni-
rait mouvements 13 lignes ancre .

S'adresser rue de la Paix 109 , au
rez-de-chaussée. 14797

fJfîfJlJ'-Jf A vendre , carottes , choux--VIIVIIA» raves , choux et racines
rouges, — S'adresser à M. E- Aeschli-
mann, rue des Terreaux 93, « Patina-
ge». 14795

flfimmi*! ~~ ans' connaissant la Coup
•UU111UI1"*), naissant|la dactylo, corres-
pondance française et allemande, de-
mande place dans n'importe quel com-
merce. — Ecrire sous chiffres P. M.
14S34, au bureau de I'IMPARTIAL .

14834

Pnmmio Jeun8 •] mm au couranluuuillllâ. de tous les travaux du
bureau connaissant la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité et possédant de
bonnes connaissances des 3 langues
nationales, cherche place. — Offres
par écrit, sous chiffres J.C. 14480
au bureau de I'IMPARTIAL. 14480
Rûfftn/>h 01100 tenant la lanterne pour
llClUlH-UCUûC , petites et grandes piè-
ces ancre soignées, très capable et ha-
bile, cherche place dans Comptoir ou
Fabrique. — Ecrire sous chiffres H.
HI. 14638, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllû cherche -olace dans uneUCUUC Ull-B bonne famille , pour aider
au ménage ; de préférence à la cam-
pagne. — Ecrire eous chiffres T. U.
14799. au bur. de I'IMPARTIAL . 14799

Pintenr-logeur *eï Ê.
ce dans bonne fabrique. 14667

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.
.laimo fll lûO cherchent place dans pe-
UCUUC IMBb ut ménage.- S'adresser
au bureau de Discernent, rue Daniel-
Jean Richard 4à. 14829
M—***** .******************* ****

_ _ _ _ ] ] _ (*e cadrans très habile est de-
l UùClU mandé de suite. — S'adresser
à M. Ed. Erler. rue de la Paix 43.
.loilTIO flllo P8ut entrer de suite à l'A-
UCU1IC UUC telier de cadrans, rue des
Tuileries 32. Rétribution de suite. 14840

Innnn filin 0» demande dans
JeilUB Illl-H. une famille fran-
çaise , à BERNE , une jeune fille, forte
et aimant les enfants , pour aider aux
travaux du ménage. Vie de familie. —
S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL . 14014

Aphouaiino On demande desMillQVoul i. acheveurs d'échappe-
ments pour 13 lignes ancre. — S'a-
dresser au Comptoir Paul Seefeld, rue
du Parc 107-bis. 14821
Jonno (lOPPiln On demande de suite
UCUUC gtU -VUII. un jeune garçon pour
garder du bétail. 14634

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A PhflVBIlPC 0Q demande 2 bons ache-
flWlBKGUlû. veurs ancres 13 lignes.
Entrée de suite. — S'adresser rue Da-
niel-Jean Richard 13, au ler étage.
Rpmnnfp llPC ®a demande plusieurs
UGMUUlOUli "). remonteurs oôur Déli-
tes pièces cylindre 10¦>/«. 9*/ t et 9 lig.

Se présenter , avec preuves de capa-
cités, au Bureau Maurice Grûnfeld. rue
de la Paix 3 BIS. 14631

Commissionnaire. _*̂ 7Aon.
note pour laire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 41, au 3me étage. 14621

Anhouoimc d'écfiappemants pourttbUGVBUI à peti(eS pièces ancres ,
sont demandés de suite pour travailler
au Comptoir ou à domicile. 14623

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RflfiillTïl Boune ,. oosesuel est demau-
ÎIUUIUUI . àée de suite. Inutile de se
présenter sans nreuves de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14832

Rpmnnfoi lPC et acheveurs d'é-
1VCU1UUICU1 Ù chappemeats 13 lig.
ancre, sont demandés de suite. 14786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
AphpVOIlP Q a hons acheveurs d'è-
m/UOIGUlO. chappements ancre 13
et 15 lignes sont demandés de suite;
on sort aussi à domicile. 14669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ja n t iP flllP est demandée , de suite,

UCUUC UUC pour aid er aux travaux
faciles d'atelier et donner un coup de
main au ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 2" étage. 14913

Romnntmin DE FINISSAGES pourliMIlUlimul pièces ancre 13 lignes
est demandé à la Fabrique Half & Go,
rue de la Serre 106. 14925
PommiQ 'Mm commis , honnête etUbriHMo. actif , connaissant bien
tous les travaux de bureau, comptabilité
et correspondance , trouverait 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 références et prétentions ,
sous chiffres E. J. 14920, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14920
Ramnnffll lPC Doar petites pièces
aCUlUUlCUlO. cylindre, sont deman-
dés pour travail à domicile ; bon prix.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 14670

A lfllIPP s" ou pollr °IvUCl j bre. au centre appartement
ler étage de 3 chambres cuisine; prix
40 frs. ; 4me étoge de 3 chambres, cui-
sine, prix 30. frs. S'adressertrue Léo-
pold-Robert lia, au 1er étage. 143*36

Logement. %£rïi
34 octobre, bean Loge-
ment, aa deuxième étage,
de 4 pièces, bien exposé an
soleil, dans maison tran-
quille. — Electricité. Gaz.
Lessiverie. 14520

S'adresser rae Numa-
Droz 18, aui er étage.

Pjr innn A louer , pour le 31 octobre
1 IpillUll. 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. "784
Pjrinn n A l°uer > Pour le -- octobre
rigUUU. 1915> le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de 2 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Kobert ,
rue Pourtalès 13, IVeucliâtel. 13388

Rez-ôe-cliaflssée. A 31oouAvriipi09T6.le
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable , à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 12854

AppErt6môDl, octobre l'Jlo. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dénendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt". rue Numa-Droz 51. 7846

I npnl A louer , de suite ou à con-LUbal. venir , pour bureau ou petit
atelier , beau LOCAL bien éclairé , au
centre de la ville , à proximité immé-
diate de la Poste , Place de Victoires.
Prix très modique. — Sadresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 14784
U n r f n nj n  A louer, immédiatement ou
lilcigilûlll. pour -date a 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

f.ntfpmpnt A x?uer' p°.ur ,de 8Ui t°UU5GI1ICUI. ou a convenir , logement
de 3 pièces, cuisine et dénendances.
Prix. fr. 30 par mois. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 13287

Â Innpp **e ttU 'te ou c*és *e **¦*¦- *-,ct0"
IUUCI,  bre , Plaoe Neuve 6, au

Sme étage : 13472
2 beaux appartements de 4 pièces,

cuisine, chambre de bains el dépen-
dances.

Un pelit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépeudances.

S'adresser," pour visiter au concierge,
et pour traiter à M. Emile Farny.
! nrip mpnt c A louer- de sulle ou eP°uUgCillClllD. que à convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor .-̂ S$iè9tgkâ*ncea; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

l .n rf p mp nt  A l01ier - Pour le 31 octo~
UUgClUCUl. bre prochain , i chambres
avec alciive et dépendances. — S'adr.
rue dn Parc 77, au 3me étage, porte à
gauche. 11897
ÙMJUITJaMPtMaMMWMIhflHt WI-Ryj .JWUWMW-KaP-BggKMIia

Dîû(l à tanne A louer uue chambre
rlCU tt ICI le. meublée. — Offres
écrites sous initiales J. B. -14816. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 14816

f lia ITlllPP indépendante , bien meu-
Ullalliul C blé , est à loner à Monsieur
travaillant dehors . Electricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 46, au2me
étage , à gauche. 14830

Phamh pp A louer de suite une i°^ ie
UllalllUI C. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wyler, rue de l'Industrie 23, aa 2me
étusf . à gauche. 13709
P h n m K i i n  bien meublée , est à iouer
UllttlilUl O à Monsieur travaillant de-
hors. Chauffage et électricité. — S'ad.
chez M. Fritz Keutter , rue du Parc
104, au 2me étage. 14453

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. Xi
14752, au bureau de I'IMPARTIAL.

_- Il ¦ ¦MMII.II ..«MIT

flhamtina A louer 1 chambre meu-
UllttlliUlC. blée. — S'adresser rue du
Collège 8, au rez-de chaufeée. 14602

flhsmh PO Jolie chambre meublée à
UllttlilUl C. louer à Monsieur travail-
lant dehors, éclairage électrique. Prix
modéré. — S'adresser rue da Parc 67,
au Sme étage, à gauche. 14603

Hh/imhPP A louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, indépendan te.

S'adresser rue du Premier-Mars 16B,
au âme étage. 14651

PhflmhPP A lcmer une chambre
UUtt lUUlC . meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adres. rue de la
Serre 43, au 3me étage, à droite. 14661
flhamhpp - loue r. part à la cuisine, à
UllttlllUl C veuve, dame seule, ayant
son lit. 12 fr. par mois. Petit ouvrage.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14662

PihamhPP A louer 1 belle chambre
UUCIIUUI C. au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 14671
niiamhnp A 'ouer à monsieur , jolie
UUttUlUIC. chambre meublée, bien
située. — S'adresser rue du Doubs 113,
au Sme étage. 14778

On demande à loner ïXÏL Tml
soleil. Prix de guerre, fr. 20. Ecrire
sous chiffres U. 14839 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14839

On achèterait SS LuT^:
des établis en bois dur. 14855

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "Vf-
«Hoch ». Pressant. 14643

S'adresser aubureaudel'lMPARTiAL ,

On demande à acheter SS
à gaz, 1 table de cuisine, des tabourets,
chaises à vis et établi , bois dur. —
Adresser offres avec prix, rue Numa-
Droz 18 A. 14650

W On demande £
<Ji2l courant à louer ou à acheter.

" —* Olfres écrites avec prix
à M. JAQUIÉRY , Srlndelwald (Berne).

Â Vp ndP -P Pour cause de départ , une
ICUUI C chambre à coucher , salle

à manger, objets et meubles divers ,
un bel établi avec tiroirs. — S'adres-
ser rue du Doubs 153, au 2me étage,
à droite, tous les jours, sauf le diman-
che. 14843

& VPUflrP l -us*re à gaz - 1 lampe
û. ICUUIC. à gaz renversé 1 canapé
usagé, 1 bureau à 3 corps. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au rez-de-chaussée.

Â TJOnrf p O ¦*• 8rand berceau ci'enfant.
ICUUIC bois dur ; bas prix. — S'a-

dresser chez M. Camille Thiébaud. rue
Numa-Droz '20b. 14825

À VOnripp uu beau buffet à 2 noi-tes,
(CUUIC tout neuf. — S'adresser

rue du Puits 17, au ler , étage, à droi-
te. 1 4581

Â fTnn fji-a un manteau pour homme,
I CUUl C en bon etat , taille moyen-

ne. — S'adresser chez M. H. Robert ,
rue du XII Septembre 8. 14615

Â
-Tpnrtnn des bouteilles vides. — S'a-
ICUUI C dresser à la Brasserie Ti-

voli. 14601

A tfflnrira Pour cauM *** départ , à
ICUUI C bas prix , tables , chaises,

lits , cadres, commode, buflet de ser-
vice, lit américain , potager, marmite a
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée.
à gaii-j he. 13560
(*\inn A vendre char à pont , à res-
UUal . sorts , avec mécanique , ainsi
qu'une glisse. 14608

S'adresser au bureau de I'IMPAR/I-IAL.

A VAMÏPP Pour cause de départ , un
ICUUI C, divan moquette , une gla-

ce et un lit sapin et crin végétal , le
tout à l'état de neuf , plus des bouteil-
les vides. — S'adresser chez M. Paul
Leuba. rue du GibraltHr ^A. 147»5

& VfMlriP d **-** su'te > & ûas P"x " 1 -uan*
a ICUUI C 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
unnAnn Pour cause de déménage-
ICUUIC ment, l chauffe-Bains , 1

Bibliothèque , 1 toilette, 1 porte-man-
teau, 1 armoire à glace, 1 fourneau à
gaz. — S'adresser rue du Paro 0 BIS.
au 2me étage, à gauche. 14773

Â
-n n n fj p n  à moitié prix . 1 réchaud
ICUUIC. à 2 feux et 4 trous, avec

table en fer. — S'adresser chez M. Ar-
nould , rue Jardinière 180, au 2me éta-
ge; * 14820

à tJûnrj pû 3 fourneaux en fonte, dont
ïCUUl C 2 inextinguibles, ainsi que

des lampes à gaz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 2» étage. 14912

__m_______sf -*¦ ÏOuUl c de garde , àgè
o_\_9^k 

de 10 
mois, grandeur

£yV,JjL_ moyenne. Conviendrait
'*-----**-** pour agriculteur. — Adr.

les offres écrites , sous chiffres E. M.
14842. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ul
Commerçant, dans les 35 ans, ayant

une situation , habitant une ville du
Canton de Fribourg, désire entrer eu
relations avec demoiselle de 25 à 35
ans, ayant petit avoir , avec notions
nécessaires pour la tenue d'un ménage.
— Offres écrites et signées, avec pho-
lographie , sous chiffres II 4079 t',
Case postal e 31.118. Fribour**-*.

APPRENTI
Jeune garçon, entre 14 et 15 ans,

trouverait bonne place d'apprenti, dans
bonne industrie. — Offres écrites, sous
initiales X. Y. 14609, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14609

i SBHIEUX ——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 LUCAIX, Ave-
nue Wendt 39, Genève.
H-41Ô54-X 14660

Impressions coulenrs. __miïw*-

Femme de ménage XZZt
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14937

Râfllfllin RETOUCHEUR trouveraitiltigiGUI piaCa stable dans Fabrique
de la localité. — Offres écrites sous
chiffres A. 6. 14911, au bureau de I'IM-
PARTIAL [4911
Méraninipn La Fabrique « Elsc-lïlowUHUcH. tien» S.A. demande
un bon mécanicien-tourneur et mécani-
cien-ajusteur. — S'adresser à la Fa*brique, de II h. à midi. 14938
NEécanicieo. *==£
de première force, est demandé par
Fabrique d'horlogerie de la ville. —
Faire offres écrites, sous chiffres B.
M. 14869, au bur. de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. teJSXV
de toute moralité , est demandé. — S'a-
dresser rue du Parc 107BIS, au 3me
étage. 14893
***__

a_a
____________

a
_________________________________________ ***

PlnClûllPC appartements moder-
11UÙ1CU13 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

APPariemeni. parlement 2 pièces
cuisine dépendances. Prix fr. 40.— S'a-
dresser à Me Monnin rue Daniel-Jean-
richard 37. 14767

A lftHPP aPP artemeuts remis i neuf.
IUUCI (ie a pièces, au soleil. Gaz

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

I nnamont - louer 5 syi(e ou -LUycillGllL convenir , rue du Suc-
cès ll-a, 2me étage vent, de 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bains et dépendances. Electricité et
gaz installés. — S'adresser chez M.
Stsgmann, le matin, rue du Succès 11.

14788

Pftllt il "̂  l°
ue r logement de 2 piè-

rUul  11. ces, corridor fermé, cour ,
séchoir, lessiverie. Prix, Fr. 410.—
S'adresser même maison , au lerétage,
à droite. 14642

A lfllIPP Pour le 80 avr" 1̂ 6, ^ra6
IUUCI j étage , 3 chambres , alcôve ,

vestibule et dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 89, à la Boulangerie.

14675

Appartement î)roz
U
89! pour un 'oc-

tobre 1915; forte réduction pour six
mois. — S'adresser rue du Parc 44. an
2me étage, à gauche. 14603
Kf -ITPia a l°uer. avec remise, au cen-
Dl/UllC tre de la ville. Eau et électri-
cité. — S'adresser au bureau de l'Iit-
PARTIAL . __sj 1463?

U (Jument A louer pour le 1er No-
gCUlulll. vembre, à personnes

tranquilles et solvables , logements au
soleil, de 2 chambres, cuisine et dé-
nendances. — S'adresser chez M. Pierre
Réchir, rue du Temole-Ailemand 1.

14C29

À 
Innnn pour ie 81 octobre , quartier
IUUC I àes Fabri ques , petit loge-

ment d' une chambre et cuisine, prix
23 fr. ; ainsi qu'un logement , 2me éta-
ge, de 3 chambres et cuisine , prix 33
fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, au ler étage. 14325

Plana rie l'flnuct A louer de suile
rittlC UC i UUCbl. ou pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances
chaulfage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t ,
rue du Parc 44. 95(iô

F flP fl l ** *0,,er ' £*8 su' *e ou époque à
UUufl.1 convenir, pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Paro 77, au 3me
étage, à gauche , 11898

29 FEUILLETON OK L ' I M P A R T I A L

PAB

LÉON DE TINSEAU

— Vous êtes ingrat, mon cher, ou vous avez
peu de mémoire. Ii me semble que les tour-
ments de l'attente ont été plus qu 'adoucis pour
vous. Ces murs peuvent en témoigner , et moi
aussi.

— Faut-il pas vous admirer , et suis-j e un de
ces vieillards infirmes dont votre Académie ré-
compense la garde-malade ?

— Plût au ciel que vous fussiez un infirme !
répondit madame Hémery avec un éclair dans
son regard. Mon corps ne porterait pas les
marques de votre humeur charmante. Mais ,
comme vous le dites, tout dévouement mérite
sa récompense.

— Et vous avez déjà reçu la vôtre.
— « J'ai reçu » la j eune, dites-vous ? Je suis

trop habituée à voir votre entendement confus
au dessert pour relever cette parole, en ce
moment. Mais j e fais mes réserves, comme
disent les avocats .

— Le diable emporte vos réserves ! Que
youlez-vous dire , je vous prie ?

— Je ne veux rien dire ce soir. Je vois que
le moment n 'est pas bon. D'ailleurs , rien ne
presse, car vous ne vous marierez pas demain.

— Et si j e me mariais demain ?
— Oh ! dans ce cas, je serais bien obligée de

causer affaires avec vous , et de faire valoir à
vos yeux certains mérites que l'Académie mé-
connaîtrait, j'en ai peur.

— Dieu me damne ! vous voulez me de-
mander de l'argent ? Eh bien , fit Mawbray
avec un gros rire , j'avais touj ours pensé que
cela finirait ainsi.

— Et moi, fit-elle en croisant ses beaux bras
et en s'appuyant aux coussins du divan, je ne
suis pas de celles qui demandent. Je suis de
celles à qui l'on offre. Ce n'est pas moi qui suis
allée vous chercher, je pense ?

— Par ma foi ! j e serais curieux de savoir ce
que vous daigneriez accepter.

— Vous avez un moyen bien simple de l'ap-
prendre.

— Eh bien, dit Mawbray d'un ton moqueur,
pour reconnaître les soins et les attentions
dont votre petit cœur m'a comblé, j'offre...

— Vous hésitez ? c'est signe que vous allez
commettre une bévue. Tenez, dit madame Hé-
mery en roulant de nouveau sous ses doigts
les boulettes de mie, supposons que ceci soit
des perles et que j e vous les vende. Il y en a
quatre ; elles valent cent mille francs pièce.

— Soit, en tout , quatre cent mille francs ?
— Tout juste.
— Oh bien, vos perles sont trop chères.

C'est tout au plus si j e pourrais vous en pren-
dre une , à ce prix-là.

— Je ne les donne pas l'une sans l'autre.
Mais j'ai en magasin d'autres articles qui , peut-
être, vous conviendront mieux. Que diriez-
vous d' une collection d'autographes ?

— Mes lettres, n'est-ce pas ?
— Dame ! ce ne sont pas les miennes. Vous

savez que j e n 'écris j amais.
— Et vous-les vendez... ?
— Toute ma boutique est au même prix.
— Qu'elle aille au diable, et la marchande

avec !
— Eh ! mon cher lord , vous n 'avez pas tou-

j ours été si dégoûté.
— Je le suis maintenant , à coup sûr.

— Prenez garde qu 'on ne se dégoûte ail-
leurs. Il me semble que vos actions baissent,
en ce moment, à la Bourse de la rué de Va-
renne.

— N'en prenez point de souci : elles remon-
teront.

— Eh ! eh ! à votre place, je n'aimerais point
cet ami d'enfance, qui a sur vous l'avantage
d'être brun et de ne point battre les femmes.

— Bah ! un mendiant qui n'a que son nom
à offrir ! « Elle » est trop ambitieuse pour hési-
ter, ou , du moins, pour hésiter longtemps.

— Ne vous y fiez pas. Chez nous, l'amour
chasse l'ambition comme, à la fin d'un bal ,
l'aurore fait éteindre les bougies. Vous n'avez
songé qu 'à allumer les lustres. Gare au soleil !

— Vous ne me faites pas peur ; je veux cette
femme et j e l'aurai , dit Mawbray, en frappant
du poing sur la table.

— Ce n 'est point si sûr. On réfléchit fort , en
ce moment ; la balance est hésitante et , si l'on
y jet ait la moindre chose, ne fût-ce qu 'une
douzaine de lettres, vous verriez la dégrin-
golade. Allons , mon cher ; vous avez un mil-
lion de livres, et vous être trop grand sei-
gneur pour calculer quand il s'agit d'un ca-
price, même matrimonial. C'est une dépense
qui ne reviendra pas souvent.

— Il faudrait achever de nous entendre, dit
lord Mawbray dont le visage, passant subite-
ment du rouge au pâle , prit une expression
effrayante ' de colère concentrée. Vous voulez
me donner à supposer que vous montreriez
mes lettres ?

— Je ne vois pas qui pourrait m'en em-
pêcher , répondit madame Hémery avec un
regard de défi.

Elle n'avait pas achevé ces paroles, que
l'Anglais, blasphémant comme un matelot ivre,
se rua sur elle , cherchant â la saisir d'un côté
à l'autre de la table. Mais , sous la double
influence de la fureur et de l'ivresse, il n'avait

plus son aplomb ordinaire. Les deux pieds lui
manquèrent et il s'abattit entraînant avec lui
tout le service avec un fracas épouvantable.
Une scène sans nom suivit et, pendant quel-
ques minutes, le restaurant tout entier fut trou-
blé par un tumulte indescriptible .

A la même heure , dans la salle commune du
restaurant , une seule table était encore occupée
par Vieuvicq et l'un de ses camarades dont la-
conversation s'était prol ongée.

— Peste soit des ivrognes ! dit le premier à
un garçon qui commençait le rangement du
soir. Il semble qu 'on s'égorge, à côté. Ne pour-
riez-vous dire qu 'on fasse moins de bruit ?

Le garçon connaissait Guy depuis longtemps.
Il s'assura que personne n'entendait et répondit
en baissant la voix :

— Nenni pas, monsieur ! Je l'ai fait une fois,
mais j e ne m'y retrouverai plus. Ce particu-
lier-là . quand vient le dessert , ne connaît plus
personne. Il assommerait un bœuf d' un coup
de poing.

— Ah ! c'est un habitué ? Je vous en fais
mon compliment !

— C'est un Anglais, monsieur , un riche An-
glais qui ne boit que des vins de première
marque , et sans eau. D'ailleurs, il est très ho-
norable au règlement de ses additions , et l'on
ferme les yeux sur ses excentricités. Tous ces
milords ont la main un peu lourde quand ils
ont bu , mais ils payent bien la casse. La mai-
son n'a pas à se plaindre , et la petite dame
non plus , faut croire , puisqu 'elle revient tou-
j ours avec lui.

— Vous les voyez souvent ?
— Au moins une fois par semaine ; mais il

paraît que le milord* va se marier , et j e doute
qu 'il amène sa légitime ici , après la noce.

— Ah ! il va se marier ? dit Vieuvicq frappé
d'une idée subite. C'est un j eune homme ?

_A suivre).

LA MEILLEURE FâRT



Garde dans la tempête
CROQUIS MILITAIRE

Lai tempête rugit sur l'Alpe sauvage ! Le
vent, avec un sifflement rauque et sinistre, souf-
fle en rafales violentes qui chassent des - tour-
billons de brouillards; ils rampent dans les cou-
loirs, s'accrochent aux crêtes, tels des mons-
tres hideux ; ils se roulent et s'étirent convul-
sivement; glacée, la pluie cingle les rochers;
la montagne, enveloppée d'un voile épais, lu-
gubre et menaçant, séparée du reste du monde,
semble un recoin perdu, des enfers, hanté d'es-
prits malfaisants, écrit un collaborateur de la
.« Suisse libérale » :

De la petite maison construite dans le ro-
cher, un caporal est sorti avec trois hommes :
ils sont emmitouflés dans leurs capotes, leurs
gants et leur passe-montagne; ils ont baïon-
nette au canon, mais portent l'arme suspendue
à cause de l'exiguïté de la place : c'est le re-
levé de garde ! A 2700 mètres, dans la tem-
pête, il s'accomplit sans la pompe que les ba-
dauds sont heureux d'admirer dans les villes.
Le premier homme est laissé devant la cabane:
celui-là n'est pas à plaindre, car. il pourra s'a-
briter quelque peu et il se sent moins isolé.
Les autres s'en vont par l'étroit sentier en cor-
niche qui suit la crête; le vent, comme un oi-
seau de proie fon d sur sa victime, les enve-
loppe de son étreinte brutale et les secoue fu-
rieusement; par instants ils sont obligés de
s'appuyer au rocher pour ne pas être renversés.
Les fils de la ligne téléphonique, rompus par
l'ouragan, traînent sur le chemin et leur ten-
dent des crocs-en-jambes pour le moins désa-
gréables. Après un quart d'heure d'une marche
ainsi pénible, ils arrivent à un petit col battu
par la tempête, au pied de la grande paroi ro-
cheuse du sommet de la chaîne. Et tandis que
leurs camarades, transis, après avoir suivi le
chemin périlleux, se réchaufferont auprès d'un
bon feu et se réconforteront de thé au rhum,
pendant deux heures ils vont monter la garde
sur ce col solitaire, perdu dans le brouillard de
la tempête.

D'un côté du col s'accroche un glacier qui
termine un sauvage vallon alpestre ; de l'au-
tre côté, on domine de très haut la vallée où le
fleuve court en long ruban d'argent entre les
villes et les village.s. Aujourd'hui ils ne voient
rien de tout cela ; ils ne voient pas à dix mè-
tres devant eux. Quelle utilité ont-ils donc sur
ce col ? Ils se le demandent peut-être avec
une certaine mélancolie , une certaine dérision ;
mais à quoi bon réfléchir , discuter les ordres ;
on les exécute de son mieux, et c'est tout. A
l'abri de quelques rochers, une modeste caba-
ne a été construite : des murs de grosses pier-
res entassées recouverts d'une bâche ; elle
n 'est pas très confortable , les courants d'air y
circulent librement ; mais , à tour de rôle , pen-
dant que l'un veillera , le second sera bien aise
de s'abriter un peu. Avec une désespérante len-
teur , leurs heures de pose s'écouleront , sans
le moindre incident , le moindre imprévu. Ils les
occuperont à causer entre eux ; rien ne déve-
loppe l'intimité comme de subir ensemble des
circonstances difficiles ; à ce point de vue, le
service est une bonne école de solidarité et
d'amitié. Puis ils écouteront les bruits mysté-
rieux de la montagne ; la nuit surtout , elle sem-
ble peuplée d'êtres invisibles, lutins capricieux ,
gnomes effarants , qui mènent des sarabandes
effrénées , et menacent ceux qui osent profa-
ner leur domaine ; ils écouteront aussi la gran-
de voix de la tempête , voix aux accents sinis-
tres, qui donnent le frisson. En eux enfin , ils
entendront des voix : voix mélancoliques ou
j oyeuses, visions radieuses et cruelles du pas-
sé disparu , souvenirs d'antan , rêves d'avenir !
A vivre ainsi en dehors de soi-même, le temps
paraît moins long et la tâche moins pénible.

Enfin des pas s'approcheront. Et à leur tour ,
ils regagneront le cantonnement , heureux d'a-
voir terminé cette corvée ! L'accueil seul de
notre lieutenant , bienveillant et amical, suffira à
les réconforter.

Et plus tard , lorsque , vieux tout blancs, ils
raconteront à leurs petits-enfant s les souve-
nirs ineffaçables de la mobilisation , celui de leur
garde dans la tempête, sur la montagn e, leur
procurera une légitime fierté et ils s'y attarde-
ront avec plaisir.

Voici -en quels termes le « Temps » de Paris
justifie le débarqu ement des troupes alliées
à Salon ique :

«La neutralité grecque n'a été violée ni en
fait ni en droi t. On ne saurait qualifier de
violation de territoire notre débarquement à
Salonique, qui s'est effectué avec le con-
cours des autorités hellènes et avec ras-
sentiment du. roi et du gouvernement . La
protestation de princi pe de M. Venizelos. simple
formule diplomatique, n 'avait d' autre objet quo
de réserver l'avenir . Nous étions avertis qu'il
ne s'agissait que d'une simple formalité , et le
souverain aussi bien que ses ministre s, n'ont ja-
mais donné à ces réserves une autre signifi-
cation .

Le gouvernement d'Athènes a pri s toutes
les mesures nécessaires pour assurer l' en-
trée de nos navires dans le port de Saloni-
que et faciliter l'atterrissage des hommes et du
matériel de guerre. Il a mis le chemin de fer à
notre disposition pour le transport de nos trou-
pes en Serbie tout en combinant les mouve-
ments de trains &vec les nécessités de la mo-

bilisation grecque. Enfin , l'accueil cordial et
spontané fait à no® offici ers et à nos soldats
par leurs camarades de l'armée hellène, même
du plus haut rang, démontre que c'est en
frères d'armes que nous avons été reçus et -non
pas en adversaires. Quant à la population,
elle montre toute la joie et toutes les espé-
rances qua la vue des uniformes français fait
naître en elle. L'usage que nous avons fait du
territoire hellène, où l'on nous avait d'ailleurs
appelés, n'a rien de commun avec la violation du
territoire belge ou luxembourgeois. Le but mê-
me que nous poursuivons écarte toute possibi-
lité de comparaison. Nous n'avons paa de pro-
jet d'agression, et en traversant Saloni que pour
aller au secours de la Serbie, c'est à l'aide de
l'alliée de la Grèce que nous marchons.

Mais en supposant même que la Grèce se
fut opposée effectivement à notre débarque-
ment, il n'y aurait aucune comparaison possible
avec la violation, de la neutralité belge et luxem-
bourgeoise. Ni le droit, ni les traites n'auraient
subi d'atteinte. La neutralité de la Grèce n'est
pas permanente, elle est occasionnelle. Le royau-
me hellène est neutre en vertu d'une déclaration
volontaire faite au début de la guerre. Cette atti-
tude est le résultat d'une décision qui lui est
propre, et il est libre d'y renoncer en faveur
du belli gérant qui lui conviendra. Nous-mê-
mes, nous «avons négocié dans le but d'obtenir
son intervention en notre faveur , et celle-ci n'a
pas été loin de se traduire en fait.

La neutralité de la Belgique avait été imposée
à celle-ci et garantie. Pour le Luxembourg, c'est
la Prusse qui l'imposa et en même temps, elle
réussit à 'faire stipuler l'interdiction de créer une
armée. Les puissances garantes avaient assumé
l'obligation de défendre ces pays contre une
agression, et à plus forte raison celles qui ont
garanti cette neutralité ne peuvent-elles pas
l'attaquer. C'est ee que les Allemands ont fait
en Belgique et dans le Luxembourg. Le grand-
duché ne s'est pas opposé par la force à l'en-
vahisseur, parce qu'il ne possédait aucun moyen
de l'arrêter. La Belgique a résisté héroïque-
ment; l'Angleterre et la France sont venues
à son secours au premier appel.»

La neutralité grecque

Aux Dardanelles
Les Alliés abandonneront-ils l'entreprise ?

Lei correspondant du « Secolo » télégraphie
de Londres au suj et de la situation dans les
Balkans :

La rareté des nouvelles relatives aux évéjy
nements dans les Balkans ne fait qu 'augmen^*
ter la très vive appréhension qui agite l'opi-
nion publique. La nécessité de l'intervention
d'un important contingent militaire pour porter
secours à la Serbie menacée est reconnue gé-
néralement) comme étant d'une urgence extrê-
me qui ne souffre aucun retard. La presse est
d'ailleurs unanime sur ce point, et l'on ne dis-
cute plus guère que de la nature ou de l'ori-
gine des contingents à diriger sur ce nouveau
théâtre d'opérations, à savoir si l'on doit en-
voyer directement dans les Balkans des trou-
pes du Royaume-Uni, ou si ces forces ne doi-
vent pas plutôt être distraites des effectifs qui
luttent dans les Dardanelles.

La crise balkanique a sans aucun doute at-
teint son degré maximum de gravité; cepen-
dant elle présente encore, malgré tout, quel-
que possibilité plus ou moins lointaine de se
résoudre en faveur des Alliés. Mais pour pro-
fiter des avantages dont ils disposent, il importe
d'agiii promptement avec la plus grande éner-
gie.

Pouf contrë-balancer l'effort austro-bulgaro-
allemand contre la Serbie, il serait nécessaire,
maintenant 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 puis-
sances de la Quadruple-Entente. Le transport
des troupes des métropoles de la Quadruple-
Entente à la frontière bulgare prendrait trop
de temps, et les trou pes transportées arrive-
raient trop tard pour secourir la Serbie.

Pour arriver assez tôt, il n'y a qu 'un moyen :
prélever, des troupes des Dardanelles et pas-
ser à la défensive; et, s'il le faut , abandonner
l'action. C'est seulement en prélevant des trou-
pes des Dardanelles que la France et l'Angle-
terre pourraient mettre en ligne en Macédoine
de forts contingents, bien équipés et aguerris.
L'abandon de l'action des Dardanelles peut of-
frir des avantages et peut-être éviter de graves
et douloureuses surprises. Cette proposition a
sans doute déj à été discutée dans les conseils
militaires, soit en France, soit en Angleterre.

Toutefoi s, on ne peut nier qu 'une semblable
détermination pourrait nuire momentanément
au prestige militaire des Alliés en Orient et
qu 'un contre-coup en Egypte et dans l'Inde se-
rait à craindre. Mais ce sont là des éventualités
auxquelles il est facile de parer; car si les Al-
liés réussissent à faire échouer le plan d'inva-
sion germano-bulgare, ils pourront s'ouvrir uri
chemin plus facile et plus direct sur Constan-
tinople.

Ces considérations1 et ces arguments font dé-
j à l'obj et de nombreuses discussions en Angle-
terre où l'on peut dire que l'opinion publi que
est préparée à une décision qui , aussi doulou-
reuse qu 'elle puisse paraître , correspondra cer-
tainement mieux aux circonstances et ouvrira
une voie nouvelle à des entreprises plus heu-
reuses.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS.'—15 octobre, 15 heures.—On ne si-

gnale, au cours de la nuit qu'un bombardement
de l'artillerie ennemie au nord de la Scarpe et
en Champagne sur notre arrière front, dans la
région de Souain.

Nos batteries ont riposté partout très effica-
cement.

De nouveaux renseignements confirment que
les violentes contre-attaques lancées par les
Allemands au cours de ces derniers j ours con-
tre le front anglo-français devant Loos et au
nord, n'ont abouti q*i'à un grave échec. L'assaut
principal fut donné par l'effectif de trois à qua-
tre divisions qui furent complètement repous-
sées et dispersées. Le nombre des morts lais-
sés par l'ennemi sur le terrain devant les lignes
ennemies est évalué à un total de sept à huit
mille hommes.

PARIS. — 11 octobre, 23 heures. — Nous
avons fait de très sensibles progrès dans le bois
à l'ouest du chemin de Souchez à Angres, dans
la vallée de La Souchez et l'est Fortin dans le
bois de Givenchy. Nous avons également ga-
gné du terrain vers la crête La Folie. Une cen-
taine de prisonniers appartenant au corps de
la_ garde sont restés entre nos mains.

En Champagne nous avons fait de nouveaux
progrès au nord-est de Tahure et enlevé par
une vigoureuse attaque la totalité d'un ouvrage
allemand au sud-est du village sur le flanc du
ravin de la Goutte. Nous avons fait sur ce
point 108 prisonniers dont deux officiers. Nos
canons ont efficacement contre-battu les piè-
ces allemandes, qui ont bombardé violemment
nos nouvelles positions.

Actions réciproques d'artillerie particulière-
ment intenses aux Eparges, au bois Le Prêtre,
au nord de Reiilon, en Lorraine, ainsi que dans
les Vosges au sud de Steinbach et aux environs
de Thann.

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

BERLIN. — 11 octobre. — Sur le front oc-
cidental, dans la région de Souchez-Neuville et
en Champagne, au nord-est de Le Mesnil, des at-
taques ennemies au moyen de grenades à main ont
été repoussées. Nos aviateurs ont mis hier hors de
combat quatre avions ennemis. Un avion anglais
est tombé à l'ouest de Poperinghe. Au nord-ouest
de Lille, le lieutenant Immelmann a abattu un bi-
plan de combat anglais, à une hauteur de 4000
mètres. Cet officier a ainsi abattu en peu de temps
quatre avions ennemis. De plus , un biplan de com-
bat français a été abattu «en Champagne près de
Somme-Py. et un autre sur les Hauts-de-Meuse,
à l'ouest d'Hattonchâtel. Nous avons perdu un
avion observateur au sud du bois Le Prêtre.

Sur le front oriental, devant Dunabourg, au
nord-est de Widsy, des attaques russes ont été
iepoussées.

Au cours des combats cle cavalerie Uans la
région de Kuchoka-Wola, l'ennemi a été rej eté
derrière les secteurs de la Bezyminnaj a et de la
Wiesolucha.

L'armée du général von Bothmer a repoussé de
nouveau de fortes attaques ennemies. Des troupes
allemandes ont pris la hauteur au sud de Hladki ,
sur le Sereth, et ont repoussé trois attaques russes
débouchant du village de Hladki .

Sur le front serbe, de nouveaux combats se sont
développés sur la Drina. Sur le front entre Sabac
et Gradiste, le passage du Danube est terminé. Au
sud de Belgrade, nous avons pris les» hauteurs en-
tre Zarkowo et Mirikewo. Plus à l'est, l'attaque
se poursuit. La position d'Anathème sur le coude
du Danube de Man a été prise d'assaut.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj or serbe :

¦ NISCH. — 11 octobre. — Belgrade a dû
être évacué pour préserver la ville d'un bom-
bardement ennemi. Nos troupes occupent la
li gne suivante : Livopatz, Tscherkovatz , Bre-
iane, Lippe, Semendria, front Morava infériq «re,
Kloupes, Ekmelouk, front de Belgrade, Obreno-
vvatz et Orenowatz, front de la Save.

L'ennemi dispose d'une artillerie lourde for-
midable, surtout en canons de 150 mil imètres,
ce qui rend! les combats très sanglants. Les per-
tes sont énormes de part et d'autre, surtout
en officiers. Nos troupes résistent victorieuse-
ment aux assauts ennemis.

Il «a* été signalé jusqu'à présent la pré-
sence sur le front du 22e corps allemand et
du Se corps autrichien , près de Belgrade; d'une
division allemande près de Ram , et d'une autre
division près de Barajevatz, dont la formation
est inconnue, de . la lie division bavaroise et de
la 126e clllemande près de Korvin et de Ba-
Kvanitché . On a encore signalé la présence de
troupes ennemies dans nombre de points exac-
tement fixés:

Près d'Obrenowatz et de Badorînzy, front
de la Drina inférieure, on signale de|ux bri-
gades autrichiennes.

Près d'Obrenowatz l'ennemi empl ie en abon-
dance les gaz asphyxiants.

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

PARIS. — 11 octobre. — Il résulte des nou."
«veaux renseignements recueillis que l'attaque
pron oncée par les Allemands sur le front an-
glais au sud du canal de La Bassée a été
exécutée avec des forces importantes. L'effort
principal a été dirigé contre les carrières de
craie au nord de la cote 70 et contre les tran-
chées entre Hulluch et le réduit de Hohenzol-
lern. '

Pour l'attaque des carrières de craie, I in-
fanterie ennemie se rassembla derrière un bo-
queteau situé entre 300 et 500 mètres de nos
tranchées. Quand elle déboucha , elle fut fau-
chée par un feu de mousqueterie , de mitrail-
leuses et d'artillerie , et pas un homme ne put
s'approcher à moins de 40 mètres.

Plus au nord , entre Hulluch et les carrières,
l'attaque, fut arrêtée dans des conditions ana-
logues, avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
Et là, nos troupes, profitant du désordre de
l'adversaire, s'emparèrent d'une tranchée alle-
mande à l'ouest de la cité St-Elie.

En un seul point de la partie sud de la re-
doute d'Hohenzollern , l'ennemi put prendre pied
dans une de nos tranchées, mais nos grenadiers
l'en chassèrent aussitôt.

En aucun point du front , il n'a été nécessaire
de faire appel aux réserves. Il est certain que
nos troupes ont infligé à l'ennemi un gros échec.
Nos pertes sont encore plus f aibles que nous ne
pensions.

Le récit fait dans: lei communiqué allemand
du 9, parlant d'une prétendue attaque des for -
ces anglaises au nord-est de Vermelles*, qui au-
rait échoué avec de grosses pertes, est com-
plètement faux.

Hier, onze combats aériens ont eu lieu. Ils se
sont terminés neuf fois à l'avantage de nos
avions. Un avion ennemi a été abattu dans les
lignes allemandes et presque certainement dé-
truit.

La presse italienne se préoccupe vivement de
la crise balkanique et demande une action éner-
gique de l'Entente. On voit clairement qu'elle
souhaite une intervention directe de l'Italie
dans les Balkans, soit avec l'envoi de puissants1
contingents de troupes à Salonique , soit avec
un débarquement considérable en Albanie. L'I-
talie aurait à sa disposition les forces nécessai-
res, car la guerre de tranchées en haute mon-
tagne qui se fait actuellement sur les quatre cin-
quièmes de ia frontière autrichienne ne permet
pas de mettre là en action toutes les forces
considérables que l'état-maj or italien a sous la
main. Mais la censure supprime régulièrement
dans les j ournaux toute allusion détaillée à
une intervention de l'Italie dans les Balkans.

Cette question est., en effet , très délicate. Une
intervention italienne à Salonique provoquerait
les jalousies helléniques. En Grèce, on songe
touj ours avec amertume aux îles du Dodéca-
nèse, occupées par l'Italie pendant la guerre de
Libye et l'on craint) que l'Italie ne nourrisse des
convoitises à l'égard de Smyrne et d'autres
localités de l'Asie-Mineure. Et pareillement un
débarquement italien en Albanie susciterai t une
vive alarme en Grèce et une alarme plus vive
encore en Serbie. Les diplomates de l'Entente
auraient dû éliminer ces craintes et accorder
les différents intérêts de l'Italie, de la Serbie et
de la Grèce. Mais la diplomatie s'est peu in-
quiétée de ces divergences, et, dans la ferme
confiance en la victoire finale, elle a négligé de
s'occuper de certains détails, qui auj ourd'hui ,
on le voit, étaient de grande importance.

Des centaines de mille soldats italiens .se
trouvent immobilisés dans la Vénétie, tandis
que leur œuvre active pourrai t être précieuse
sur d'autres secteurs de la guerre. Les j our-
naux italiens, en procl amant la nécessité d'une
action énergique cle la part de toutes les puis-
sances de l'Entente , viennent donc à dire impli-
citement — ce que la censure ne leur permet
pas de dire tout rondement — que les troupes
italiennes disponibles peuvent être employées
utilement dans les Balkans.

Une remarque très juste est faite par le «Cor-
riere délia Sera ». Il réclame une action diplo-
matique et militaire plus coordonnée et plus
unitaire de la part des «-puissances de l'Entente.
L'Autriche et l'Allemagn e, écrit le « Corriere »,
ne forment plus deux pays armés, deux volon-
tés. Elles constituent un organisme unique , dont
le cerveau est l'Allemagne. L'Autriche s'est ré-
signée à l'obéissance la plus passive ; mais elle
j ouit des fruits de sa subordination à l'al-
liée. Les Etats de l'Entente visent aussi à la vic-
toire commune. Mais, pratiqueme nt , ils sont
égoïstes et leurs efforts s'usent sur des obj ec-
tifs différents qui ne suffisent pas à déterminer
la défaite de l'ennemi.

Le « Corriere délia Sera » propose , en con-
clusion la constitution d'une conférence di-
plomatique militaire dans laquelle les intelli-
gences, les volontés , les énergies des Alliés
seraient résumées dans une décision unique.

« Si, dit-il , il y a un moment opportun pour
invoquer l'unité de vues et d'action , c'est bien
le moment actuel. Les j ours sont comptés , les
heures sont précieuses. Adopterons-nous enfin
les mêmes méthodes qui ont assuré aux empires
centraux le concours de la Turquie d'abord , de
la Bulgarie ensuite ? »
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L'incident (lu pont de Thielle.

Le Département politique suisse a ouvert une
enquête sur l'incident que nous avons relaté. Il
ressort des premières constatations que l'ordre
d'arrêter au pont de Thielle les automobi les ve-
nant de Berne et dans lesquelles avaient pris
place entr 'autres l'ambassadeur de France et
le ministre d'Angleterre a été donné par un of-
ficier supérieur qui avait cru constater que leur
allure était trop rapide et qui ignorait au reste
la qualité des voyageurs. Bien que la route se
trouve dans la zone des fortifications de Morat ,
la mesure était discutable en soi et injustifiable
quant à la façon dont elle a été ordonnée.

Le chef du Département a immédiatement
prié le général de punir l'officier supérieur res-
ponsable, lequel n'avait aucune qualité pour ,
exercer la surveillance de la police des routes,
et a outrepassé ses pouvoirs en s'occupant de
l'allure d'une automobile.

Le chef du Département politique exprimera
en outre verbalement ses regrets aux envoyés
de France et d'Angleterre.

L'incident, comme on voit, se réduit heureu-
sement à peu de chose. Mais il prouve une-
fois de plus que le tact et le sens diplomatique
ne s'endossenj; pas touj ours avec l'uniforme.

La Chaux- de -Fends
Les femmes et l'impôt de guerre.

La Société d'utilité publique des femmes
suisse organise, parmi les femmes suisses, une
collecte dont le produit sera mis à la disposi-
tion du Conseil fédéral comme contribution vo-
lontaire aux dépenses de la mobilisation.

L'idée de ce don national des femmes suisses
est partie de femmes qui ne seront pas atteintes
par l'impôt de guerre , mais elle a trouvé aussi
de chauds partisans parmi celles qui seront heu-
reuses de faire volontairement quelques sacri-
fices pour le pays.

Cette collecte, organisée par la Société d'u-
tilité publique des femmes, durera du 20 oc-
tobre au 25 novembre prochain.

Les sommes recueillies seront .versées à la
Banque nationale.

Les Suissesses à l'étranger enverront leur
offrande à Mlle Bertha Trûssel , à Berne, pré-
sidente du comité d'action.
Les pommes de terre d'Allemagne.

Les premiers envois de pommes de terre
d'Allemagne sont arrivés. Le Département
suisse d'économie publique répartit ces provi-
sions en première ligne aux autorités, canto-
nales et ' communales, ainsi ciu'alux sociétés
de consommation. Ensuite on tiendra compte
des demandes d'entreprises privées.

Les pommes de terre hollandaises ne nous
arriveront cette année qu 'avec beaucoup de
difficultés ; car il paraît que la récolte des
Pays-Bas est cette année de huit millions infé-
rieure à celle de l'année dernière.
Les pièces de cinq francs.

L'administration des postes donne, par or-
donnance, l'ordre à son personnel de ne plus
•retirer de la circulation les pièces de cinq
francs remises en paiement aux guichets.

La Banque nationale possède actuellement un
stock important d'écus qu'elle désire écouler.
L'administration postale contribuera à cette
diffusion en payant désormais ses employés
autant que possible en numéraire.
Nous aurons un grand hiver.

Un observateur patient et averti, M. Augus-
tin Rey, vient de transmettre au gouvernement
français un travail très intéressant sur les in-
dices faisant prévoir que l'hiver qui vient sera
exceptionnellement rigoureux. M. Rey a fait
cette communication pour que le haut comman-
dement, le service de santé et l'intendance en
tirent les conclusions qui convienne!.
Mesures contre l'adversité.

Le Conseil fédéral adresse auj ourd'hui aux
gouvernements cantonaux une circulaire dans
laquelle il les invite à prendre des mesures pour
faire face au chômage qui règne dans différen-
tes professions, en fournissant du travail aux
nécessiteux.

«L'organisation centrale pour une paix du-
rable », association fondée au mois d'avril par
des représentants et des membres de diverses
sociétés internationales, d'accord avec « l'Asso-
ciation suisse de l'Union interparlementaire »
ont commencé les travaux préparatoires à la
réunion d'un congrès international d'études à
Berne, du 14 au 18 décembre 1915.

Ce congrès aura pour but d'accomplir une
tâche analogue à celle que, pour assurer

^ 
le

succès de la Illme conférence de la Haye., l'U-
nion interparlementaire et l'International Law
Association s'étaient imposée ayant la guerre.
Il préparera donc le. dossier scientifique des im-
portants problèmes d'intérêt général qu 'aura
à résoudre le futur Congrès officiel de la paix
et présentera , dûment documentées , les solu-
tions qui peuvent être envisagées comme les
plus favorables à l'établissement d'une paix du-
rable.

L'œuvre du congrès est appelée à rendre
service aux diplomates et aux gouvernements
en réunissant — ce qui n'a pas encore été fait
j usqu'ici — tout ce que les hommes d'Etat émi-
nents , les j uristes et les parlementaires de re-
nom ont pensé et publié sur la paix future et la

, meilleure manière de l'asseoir solidement. De
' plus, cette œuvre de grande envergure est des-

tinée à diriger l'opinion publique et à l'éclairer
dans la discussion de ces questions vitales.

Parmi les signatures des comités suisses duCongrès qui figurent sur les invitations, on lit
les noms d'environ cinquante présidents de
gouvernements cantonaux , conseillers d'Etat ,
conseillers nationaux , recteurs d'université et
professeurs de droit international. Les trois
langues nationales et les partis politique s y
sont également représentés.

L'organisation de la paix

<§ép êches du 12 Octobre
<-*- l'Agence télégraphique suisse

Déclaration à la Chambre grecque
ATHENES. — M. Zaïmis, président du Con-

seil, a déclaré qu'après un examen minutieux
de la situation internationale actuelle, exces-
sivement compliquée, le gouvernement appuie
sa politique sur les mêmes bases que la poli-
tique suivie par la Grèce depuis le début de la
guerre européenne. Afin de mieux garantir les
intérêts vitaux de la nation, notre neutralité
sera armée et naître attitude dans l'avenir
s'adaptera aux événements. Elle sera suivie
avec une attention soutenue par le gouverne-
ment qui aura l'appui des représentants du peu-
ple hellénique dan? les heures critiques. M. Ve-
nizelos répond :

« Personne ne voudrait souhaiter de troubles
intérieurs. Etant donnée la situation actuelle,
la majorité de la Chambre donnera son appui
au gouvernement aussi longtemps que la politi-
que du gouvernement ne renversera pas les
bases de ma politique sur laquelle la Cham-
bre fut déjà appelée à voter, M. Ve-
nizelos ajoute: S'il n'existait pas de traité
avec la Serbie, notre intérêt nous obli-
gerait à sortir de notre neutralité chaque fois
qu'un autre Etat voudrait s'agrandir à nos dé-
pens. La question n'est pas de savoir si nous
devons faire la guerre ou non, mais il faut sa-
voir quand nous devrons entrer en guerre. En
tout cas, nous ne devons pas permettre à la
Bulgarie d'écraser la Serbie pour nous attaquer
ensuite avec toutes ses forces. L'intérêt de la
Grèce et de la Bulgarie sont écrasés si la Bul-
garie était victorieuse, l'hellénisme serait com-
plètement détruit. M. Venizelos souhaite que
la politique du gouvernement soit prouvée
meilleure que la sienne. La suite de la discus-
sion a été renvoyée à lundi.

La question des tribunaux militaires
BERNE. — Dans sa séance de ce matin , le

Conseil fédéral, sur la base de ses pleins pou-
voirs et sur la proposition du Département mi-
litaire, a décidé toute une série de modifica-
tions du Code pénal militaire, dans le sens d'un
abaissement du minimum de certaines peines.
Ces modifications auront force de loi pendant
toute la durée de la mobilisation. L'arrêté du
Conseil fédéral entre en vigueur le 2.0 octobre
et aura force de loi pour tous les cas qui vien-
dront à partir de cette date devant un tribunal
militaire.

L'opinion anglaise
LONDRES. — Le « Morning Post » écrit que

l'action de la France et de la Grande-Bretagne ,
qui envoient des troupes à Salonique, a déj à été
salutaire, mais ce n'est là qu'un commence-
ment.

Si nous sommes décidés à défendre la Serbie
et à la sauver du plus terrible de tous les des-
tins, il faut que nous débarquions à Salonique
une grande armée et que nous fassions une opé-
ration de grande envergure. En coopérant avec
la France, il nous est possible de le faire. Nous
ne devons pas oublier que. pour chaque soldat
que nous débarquerons, l'Allemagne devra en-
voyer un soldat de plus, et que, si nous nous
montrons forts clans la mer Egée, nous trouve-
rons des amis, tandis que si nous sommes fai-
bles, il ne nous en rester a pas un dans les Etats
balkaniques.

Adjuration au peuple
AMSTERDAM. — Le gouvernement bulgare

a lancé une proclamation affirmant que la vic-
toire austro-allemande est certaine et aj outant :
Les puissances centrales nous ont promis une
partie de la Serbie qui nous assurera une fron-
tière commune avec la Hongrie. La proclama-
tion adj ure le peuple de ne pas attacher foi aux
promesses de la Quadruple-Entente , car cette
coalition comprend l'Italie qui a rompu traî-
treusement un traité la liant depuis 33 ans. Le
document exprime la foi que la Russie, la Fran-
ce, l'Italie et la Serbie seront vaincues. Il ter-
mine en disant que la Bulgarie déciderait son
suicide en ne combattant pas aux côtés des
puissances centrales qui seules offrent la pos-
sibilité de l'union de toute la nation bulgare.

Le traité turco-bulgare
ROME . — D'après une information d'Athè-

nes à la «Correspondenzia» , le traité turco-
bulgare prévoit une étroite collaboratio n mi-
litaire entre les delix Etats.

La Turquie1 ai mis' à la disposition de la Bulr
gari e les deux corps d'armée de la Thrace et
ses fabriques de munitions. A son tour, la
Bulgarie a cédé à la Turquie des wagons et
du matériel , ainsi que les stocks de charbon
accumulés dans ses dépôts. Les ports bulgares
sur la Imer Norire sont aussi à la dispositio n de la
Turquie et de sa flotte .

Il paraît que plusieurs torpilleurs ef contre-
torpilleurs turcs se trouvent devant Bourgas,
Enfin , on annonce que le sultan a autorisé les
musulmans des territoires européens à s'en-
rôler dans l'armée bulgare.. -

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

VIENNE. — 11 octobre. — Hier les attaques
russes ont beaucoup diminué d'intensité sur
tout notre front nord-oriental . L'ennemi n'a
plus entrepris que quelques attaques contre
nos lignes de la Strypa , attaques qui , comme
les j ours précédents, ont abouti pour lui à un
échec complet.

Sur le front italien , une attaque des Italiens
contre Muzli Vrha a été repoussée déjà par le
feu de notre artillerie.

Sur le front occidental , les forces austro-hon-
groises et allemandes avançant par Belgrade
ont délogé les Serbes de leurs retranchements
installés au sud-est et au sud-ouest de la ville
et nos troupes ont pris d'assaut la Montagne
verte et le Velki Vracaz .

Lors de la prise de Belgrade , les troupes
austro-hongroises se sont emparées de neuf ca-
nons d'artillerie de marine , de 26 tubes de piè-
ces de campagne, d'un proj ecteur, de nombreux
fusils, de grandes quantités de munitions et
d'autre matériel de guerre. Dix offi ciers serbes
et plus de 600 hommes ont été faits prisonniers.

L'ordre du jour de Joffre '
PARIS. — Il y a quelques j ours, le haut

commandement allemand publiait sous le ti-
tre : « Le dernier ordre du j our du général Jof-
fre » un document qui n'avait qu 'un caractère
très relatif d'authenticité. Voici cette pièce, telle
qu'elle a été réellement lue aux troupes :

Soldats de la République !
Après des mois d'attente qui nous ont permis

d'augmenter nos forces et nos ressources, tan-
dis que l'adversaire usait les siennes, l'heure
est Venue d'attaquer pour vaincre et pour ajou-
ter, de nouvelles pages de gloire à celles de la
Marne, des Flandres, des Vosges, d'Arras.

Derrière l'ouragan de fer. et de feu, déchaîné
grâce au labeur des usines de France où vos
frères ont, nuit et j our, travaillé pour nous,
vous irez à l'assaut tous ensemble, sur tout le
front, en étroite union avec les armées de nos
alliés.

Votre élan sera irrésistible : il vous portera
d'un premier effort jusqu 'aux batteries de l'ad-
versaire, au-delà des lignes fortifiées qu 'il nous
oppose : vous ne lui laisserez ni trêve ni repos
j usqu'à l'achèvement de la victoire.

Allez-y de plein cœur, pour la délivrance du
sol de la Patrie, pour le triomphe du droit et de
la liberté !

Signé : /. Jof f re .
23 septembre 1915.

Les résultats ont donc bien été ceux que vou-
lait obtenir le généralissime lorsqu 'il disait :
« Votre élan sera irrésistible ; il vous portera

* d'un premier effort j usqu'aux batteries de l'ad-
tyersaire, au delà de ces lignes fortifiées. »

_i' -.Joffre a tenu tout ce qu 'il avait promis. Ni
plus, ni moins.

Les Allemands en Bulgarie
.. BUCAREST. — Toute la Bulgarie se trouve
entre les mains d'officiers allemands. De source
compétente, on assure que de sérieuses diver-
gences de vues se seraient produites entre von
der Goltz et M. Radoslavoff. Ce dernier aurait
exigé que la Serbie attaquât la première, tandis
que, von der Goltz indigné, aurait exigé que la
Bulgarie prenne les devants. De plus, on ap-
prend que le 25me régiment d'infanterie bul-
gare aurait chanté à Rutchuk l'hymne russe,
tandis qu 'à Sofia retentissaient les hymnes na-
tionaux allemands. Un autre régiment aurait re-
fusé de marcher .Des collisions sérieuses se se-
raient produites près de Gumuldj ina entre Bul-
gares et Grecs. Les Bulgares assurent qu 'il s'a-
gissait de bandes de comitadj is. D'importants
mouvements de trains se produisent en Serbie.
Depuis dix j ours, les trains de voyageurs ne
circulent plus. Le ministre de Serbie à Buca-
rest a déclaré qu 'il croyait que des événe-
ments de haute importance se préparent dans
le pays.

La Serbie attaquée
ATHENES. — D'aprè s des renseignements

puisés à une source diplomatique , les troupes
austro-allemandes ayant franchi le Danube et
la Save s'élèvent au nombre de 150,000. Elles
sont arrêtées par l'artillerie serbe et ne se sont
nullement avancées sur territoire serbe, sauf à
Belgrade.

Contrairement aux bruits répandu s dans les
milieux allemands, on déclare de source autori-
sée que l'expédition des troupes franco-an-
glaises est activement poussée. L'importance
du corps exp éditionnaire dépassera d'e beaucoup
celle d'abord projetée. Les alliés prennent des
mesures énergiques qui rendront presque im-
possible une action des sous-marin ennemis
dans le bassin oriental de la Méditerranée !.

A l'entrée de l'Adriati que, un sous-marin
autrichien a torpillé le vapeur grec « Demetros
Damolcs». L'équipage a été sauvé.

On emploiera les grands moyens
ATHENES. — Le roi Constantin a approuvé

les déclarations que M. Zaimis doit faire à la
Chambre. Le nouveau président du conseil se-
rait résolu au nom du gouvernement à pour-
suivre vis-à-vis de la Quadruple-Entente une
politique de neutralité bienveillante , même si
la Grèce devait rester armée pour la défense des
intérêts vitaux du pays.

IROME . — Au cours des derniers «entre-
tiens a vec les représentants de la Quadruple-
Entente, M. Braciano, ministre de Roumanie à
Rome, a fait prévoir comme certain , le concours
de la Roumanie contre la Bulgarie et les Austro-
Allemands. ;

BUCAREST. — On assure de bonne source
que la Quadruple-Entente est d.'cidée à em-
ployer les grands moyens. La Rus sie a annoncé
qu'elle marcherait pour attaquer, la Bulgarie.

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

PETROGRAD. — 11 octobre, 22 heures1. *f>
Sur le front occidental , dans la région au sud--
est de Friedrichstadt , nos aéroplanes ont j eté
75 bombes sur les villages de Vallos et Polokan.
Sur le front dans la région de Dwinsk, dans la
j ournée cj oulée, nos troupes ont livré en beau-
coup d'endroits des combats opiniâtres contre1
les troupes allemandes qui ont passé à plusieurs
reprises à l'offensive. Dans la région au nord-
ouest de Dwinsk , nouvelles attaques contre le
village de Karbounowka par nos troupes. Les
Allemands en ont été délogés et ont pris la fuite.
Dans la région de la route de Dwinsk , au sud-
ouest de Dwinsk , les Allemands ont été délogés
de leurs tranchées. Nous les avons poursuivis et
nous avons occupé la ligne depuis l'extrémité
sud-est du lac Medmouskoe j usqu'à Lautzchei.

Sur le Niémen supérieur , dans la région des
deux côtés du chemin de fer Kovel-Sahrnï, se
sont produits plusieurs engagements avec l'en-
nemi qui avançait sur le Styr. Dans beaucoup
de cas, notre artillerie a pu développer un feu
meurtrier contre les troupes ennemies.

Un combat opiniâtre dans la région du vil-
lage de Senki, sur la rive gauche du Styr , nous
a permis d'occuper la troisième ligne ennemie.

Sur le front du Caucase, dans la région ds
Ichkan , les Turcs ont passé à l'offensive , mais
ils ont été repoussés. Sur le reste du front , au-
cun événement de quelque importance. . . •*¦*.-

LA SITUATION DES ARMEES SERBES JDu grand Etat-maj or serbe : ->>t$m-
NISCH. — Officiel. — 12 octobre. — La si-

tuation sur le théâtre de la guerre pendant la
j ournée du 8 et la nuit du 8 au 9 était la sui-
vante : Sur le Danube , dans les secteurs de
Graditchte et Smederevo , l'ennemi n'a pu avan-
cer au-delà de Ram , malgr é le feu très vio-
lent de son artillerie et principalement de ses
pièces lourdes. Des combats ont été livrés en-
tre Kostoplatz et Doubravitza. Après une puis-
sante préparation d'artillerie , l'ennemi a dirigé
une forte attaque sur le village de Petka. Cette
attaque a été repoussée avec de grandes per-
tes pour l'ennemi. Les positions de Smederewo
sont exposées au feu continuel de l'ennemi, au-
quel notre artillerie répond avec succès. Nos
troupes ont renoncé à défendre la ville de
Belgrade et se sont retirées sur des positions
plus proches, afi n d éviter que l'ennemi bom-
barde la ville avec des pièces de gros cali-
bres. L'occupation de la ville même de Bel-
grade n 'a donné à celui-ci aucune supériorité
au point de vue militaire. Sur la Save, dans
le secteur compris entre Obrenovatz et le vil-
lage de Kritinska , l'ennemi a fait trois nou-
veaux assauts de nuit sur nos positions de Za-
bregien. Nos troupes ont repoussé toutes ces
attaques en infligeant à l'ennemi de lourdes
pertes. Une forte attaque ennemie de nuit près
du village de Kratinska a été repoussée. Près
des îles Bolievatchka et Prorgorskaada , l'en-
nemi a construit deux ponts de bateaux. Grâce
à notre tir précis sur la Drina en face de Sado-
vintsi , toutes les attaques de l'ennemi contre
nos positions ont été repoussées avec de gran-
des pertes pour lui. Sur le reste du fr ont, rien
d'important à signaler.

L'occupation de Belgrade
ATHENES. — Des nouvelles de Salonique

donnent les détails suivants sur l'occupation
de Belgrade par les Allemands et Autrichiens :
L'avant-garde abandonna la ville aux assail-
lants pas à pas, en lui opposant la plus opiniâtre
résistance sur tous les points et en infligeant à
l'ennemi des pertes épouvantables. La prise de
Belgrade est redevable avant tout à l'artillerie
lourde qui fut employée contre la ville et ses
ouvrages de défense.

En tous cas, le gros de l'armée serbe, com-
mandé par l'héroïque Putnik , est intact dans
des positions imprenables à l'intérieur , d'où il
peut résister ênergiquement à l'assaut des ar-
mées de Mackensen , grâce à la protection d'un
terrain montagneux. Le généralissime Putnik ,
après que les troupes du général Kosvesa eu-
rent payé cher la prise de Belgrade , lança des
colonnes d'attaque contre les agresseurs sur
le front de la Drina et de la Save. Les Alle-
mands et Autrichiens furent repoussés avec de
grosses pertes dans le secteur d'Obrenovac. Ils
abandonneèrent sur le terrain des armes , des
munitions, des explosifs et des fourgons de ra-i
vitaillement. Il en fut de même sur la Drina ,
où l'ennemi dut reculer devant les contre-at-
taques serbes, qui lui causèrent de grandes
pertes. Dans ce secteur également , les pertes
des Allemands et des Autrichie ns sont sé-
rieuses. Tout permet de supposer que l'irrup-
tion sera enrayée par l'habileté et l'organisa-
tion de défense de l' armée serbe invaincue.
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La seule boisson de ca fé gui possède une valeur rm-
ti -itive est le Café de Malt  Knei p.u de Katbreiner . parce
que les éWments nutritifs renfermés dans le grain " sont
mis en valeur par le malta-?e. Des céréales sîraoleuieivt
torréfiées , telles qu 'on en rencontre beaucoup dansle coir-
merce , quel quefois en grains , mais le plus souvent rlé ;imoulues, ne possèdent absolument  aucune va leu rnut r i t ive .

Le Café de Malt de Kathreiner convient à tous les
estomacs. 10iJ47

Irnprlm. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

T 'ïyrmn Y»tin 1 de ce jour parait en
L lllUJdi LLdl 10 pages.



1 ï-——-Tr-—^  ̂ — — — ;

? 
0@8»sriièa*es GR-téations de Paris ^Ék

BF-sEffiM»'̂  ̂ ^ _Wr

Jkïm Cn <À^HP̂  mmm ^ÊÊr

? 29, Rue Léopold-Rotiert, 29 JL

Soupes^colaires
HssomMée fiÈérale

des Souscripteurs
Vendredi 15 Octobre, à 5 h. du

soir , à la Direction des Ecoles pri-
maires.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et comptes.
2. Renouvellement du bureau.
3. Divers. H 30385 G 14970

de

Primeurs
ayant clientèle faite, situé dans quar-
tier populeux , est à remettre pour
cause de santé. Peu de renrise. — Of-
fres écrites , sous chiffres R. L. 1494S
au bureau de I'IMPARTIAL. 14943

Agencement de magasin
est a vendre tel que : grande banque
ayec 21 tiroirs , vitrine , corps de ti-
roirs , quantité de tablars. étagère pour
devanture , balance , bascule , caisse au-
tomatique, presse à copier , grands et
petits chars , le tout à l'état de neuf.
— Offres écrites sous chiffres M. M.
14944, au bureau de I'IMPARTIAL.

14944

Meurs-
Electriciens

La Maison 14973

(S/L (BŒh ler
Installations électriques

engagerait de suite , *© monteurs-
électriciens capables et sérieux.
Fort salaire. — S'adresser au Bu-
reau rue Léopold-Robert 39. Très
pressant.

Hûrlipr-lHeveiir
Ouvrier compétant , acheveur de boî-

tes or soignées, connaissant à fond
le jouage des secrets est demandé à la

Fabrique «d'Horlogerie

OMÈGA à Bienne
Inutile de se présenter sans capa-

cités éprouvées et bonnes références.

_-% m ¦

de boites or, argent et bijouterie, cher-
che place comme chef d'atelier, à dé-
faut , ouvrière. Pour renseignements,
s'adresser 7, Mi-Côte 7. Lo Locle. 14956

On demande à acheter d'occasion un
moteur 1 HP,. 155 wolts, courant con-
tinu , usagé mais en bon état. — faire
offres écrites, sous chiffres G. B.
14974 au bureau de I'IMPARTIAL. 14974
inii iiiiiiiiiii II mi m ———

Toors èmtaaicien
1 ont à vendre ; cas absolument impré-
vu. Tours â fileter. 14741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

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

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈUtiS brune et blond*.
-FOKTI217KS

Consommai ions de 1er choix.
f Q &  Deux BILLARDS **lm

ItEI'AS sur commande.
Se recommando aux amis, clients e

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. NAUDIIV.
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H-2J396-C 14933

SASE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31089-X ¦ 11017

Coiffures pour Dames
Bourgeois - Perret

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

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

Teinture de Vieux Postiches
14477 Se recommande,
rri-i /ii i ii iiiinTiiiTmm IMIIHI ««.»¦¦<¦«¦¦ ¦«»

Mme MATTÉI
Rue du Nord 157, au Sme étage

Transformations, Réparations
Formes et Fournitures, Derniè-

res Nouveautés. 14903
Se recommande.

Attention !
A vendre des

Chapeauz de feutre
non garnis, pour dames et fillettes de-
puis Fr. I.— pièce. Prix défiant toute
concurrence. — S'adresser à l'Epicerie,
rne dn Parc 17. 14847
t*W*m*\**m*MMM**WÊ*SMMMMMMB *
Changement de domicile

Mlle Léontinë~FROIDEVAUX
COUTURIÈRE 14850

informe sa clientèle et les Dames en
général, qu'elle a transféré son Atelier

60, rue Jaquet-Droz 60
La Société de Consommation

offre à sa clientèle

Viande lipide concentrée

l'extra §eef
Le seul produit contenant les albu-

mines de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude, l'Extra BeeT
donne un excellent consommé, très
nourrissant, il améliore les potages,
les sauces, les ragoûts. 14674

Ce n'est pas un excitant, c'est un
aliment.

Le flacon. 60 ct. ¦ 

Flanches
A vendre quelques billes de plan-

ches da foyard , bien sèches et de dif-
férentes dimensions. — S'adr. à M,
Joh. Wàlcbli, maréchal, La Fer-
rière

^ 
14596

Officiers,
Sons-Officiers, Soldats

A.U.---C IProniièros

Je me charge d'envoyer régulièrement,
aux Troupes en campagne.

Cigares, Cigarettes et Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 21570

C. FUOG-WAEGELI
LA OHAUX-DE-FONDS

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , an courant
des travaux de bureau, cherche place,
dans bureau ou magasin , pour se per-
fectionner dans la langue française ; à
défaut, accepterait place dans famille,
pour être auprès des enfants. — S'ad.
a M. Adolphe Stehlin. instituteur .
Th erwil. près Baie. 14551

II est assez"
connu que pour

Or et Argent
platine , monnaies, brillants , perlée ,
vieux dentiers , je paie les plus hauts
nrix. Règlement par retour du courrier ."O. 8TEINLAUF, Zurich , Stampfen- |bachstr. 30, Fondeur autorisé de la
Confédération. (Z.  2096 g.) 99^9 I

Mardi 2 Novembre 1915 RS

Stand des flrmes'Réunies
Dimanche 17 Octobre 1915

iŜ * f 9
_ _\ ___ tm * %_ % % A

Drame en 4 actes Comédie en 1 acte

Il vient d'arriver aux 14963

Magasins BALESTRA, Primeurs
grand choix de belles Pommes, reinettes et autres qualités , for-

tes (marchandise de conserve), depuis fr. 2.20 la mesure
Châtaignes et Marrons — Noix ei Noisettes — Figues et
Raisin Malaga. — Légumes frais du pays. — Prix réduits

Léopold-Robert 88 et 100 — Parc 35 — Nord 66
—: Téléphone : 14.77 et 16.72 :—

Nous achetons des

aux prix du jour

®D ,̂3̂ c?*a:s:-©j-3 -̂"Ms _̂ &*&-**&&
Usine d'injection , NIDAU-BIENNE

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

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

4me étage, logement moderne de 3 pièces.
S'adresser au propriétaire. \0265

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administra tion et Rédaction , rue de la Dôle li, Genève.
Le Numéro 10 centimes

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

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

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

catalogue !

Rod. Riri & flls
"¦&#"*• Lenzbourg,

Peseux — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (arrê t du tram devant la mai-

son), magnifique villa de construction récente , située à proximité de Neuchâ-
tel , composée de 7 chambres, vérandah, terrasse, cuisine, chambre à hains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau , gaz, électricité installés.

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

Grand verger indépendant , de 1600 m 1, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé Installé. Ge verger , d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers,
soit : pommes de terre, salades, haricots, pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux ,'rhubarbe, choux divers, carottes, etc.

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. 29,750.-—. Facilités de paiement.

Il sera fait une réduction de Fr. 1 OOO.—, sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écrit , sous initiales G. E. 10689. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Nise au Concours
(CHANTIER DE CHOMAGE)

«
La Direction soussignée met au concours les travaux suivants :

1. L'ouverture partielle de la rue de la Tranchée ;
S. Prolongement du trottoir central et de l'artère Nord de là rue Léopold-

Robert , pour le massif entre la rue du Maire Sandoz et la rue des Entilles ;
8. L'élargissement de la rue Sophie-Mairet jusqu'à l'Hôpital ;
•4. L'agrandissement du canal collecteur-égoût à la rue Dr-Coullery.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Ingénieur communal, rua
du Marché 18. au rez-de-chaussée.

Les offres , sous pli fermé, doivent être adressées au Conseil communal
jusqu 'au 16 octobre 1915, à 6 h. du soir.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le lundi 18 octobre
1915, à 8 h. du matin dans la Salle du Conseil général (Hôtel Communal).

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1915. 14949
' DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Pbarmacie Koopârattoe
As§emhlée générale

Mercredi 20 Octobre 1915, à 8 % heures du soir
àl'A M P H I T H É A T R E

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal . — 2. Rapport des vérificateurs de comptes. — 3. Répar-

tition des bénéfices. — 4. Rapport de gestion. — 5. Nomination du Président.
— 6. Nomination du Conseil d'administration (série sortante). — 7. Nomina-
tion des Vérificateurs de comptes. — 8. Proposition du Conseil d'Adminis-
tration. — 9. Divers.

tes Titres seront réclamés à l'entrée.

Remboursement d'Obligations
Numéros sortis au Tirage 1915. remboursables immédiatement contre

présentation du titre, au Bureau de l'Administration, Itt'E NEUVE 9.

18 422 617 1102 1534 2212 2585 3346 3642 39*20
63 423 619 1110 1551 2252 2590 3364 3851 3935
74 428 671 1125 1590 2262 ,2631 3874 3662 39 44
76 435 702 1132 1627 2273 2652 3390 3G71 3945
100 489 728 1140 1628 2100 2696 3409 3682 3958
123 454 732 1151 1629 2301 2697 3436 3696 3965
125 455 779 1152 1650 2303 2700 3437 3711 3982
141 458 800 1153 1672 2316 2701 3499 3718 3987
160 477 801 1157 1302 2334 2717 3500 3724 4201
166 490 '863 1165 1819 2344 2734 3501 3740 4202
167 492 883 1175 1820 2356 2735 3510 3*T52 4217
168 493 887 1180 1887 2362 2774 3517 3761 4250
170 497 900 1181 1888 2380 2803 3527 3783 4260
186 488 915 1192 1901 2399 2833 3562 3784 4261
200 499 926 1198 1909 2529 2878 3563 3785 4262
301 500 947 1301 1960 2534 2894 3565 3736 4286
373 509 975 1310 1969 2585 2900 358» 3801 4290
387 510 996 1811 2000 2536 3203 3599 3833 4299
396 520 1005 1337 2136 8541 3228 3600 3841 4501
397 55* 1044 1338 2151 2555 3229 3607 3885 4518
401 574 1050 1377 2166 2560 3251 3610 3900 4524
402 602 1097 1501 2178 2569 3300 3626 3918 4551
408 616 1100 1516 2195 2582 3312 3630 3922 4554

. „ , -— __$ —
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RUE DU RARC 1 SO
sont encore A REMETTRE , pour époque à convenir,
au premier et troisième étage de l'immeuble

S'adresser pour tous renseignements, à
l'Etoile BERSOT, JACOT ft . CHÉDEL , rue Léopold-Robert 4.
M. Alfred RIVA , Entrepreneur , rue des Terreaux 46.

Journaux de Modes f <*
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

»»«• 
Assurance des ouvriers , employés, apprentis , eto.

Assurance individuelle contre tous accidents professionnels et non
pro fessionnels et des sports, avec partici pation aux frais médicaux.

Les accidents de service militaire en temps de paix sont couverts
Assurances agricoles.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux augurés sous formé de rétroces-
sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces chaque «in-
née, a été en moyenne , depuis 1907, de 40 °/0 du bénéfice laissé
par chaque sociétaire. 6989

Aucune autre Société n 'oitre de pareils avantages
Statuts, prospectus et rensei gnements à disposition, au Siège

social de la "Société, ou chez MM. L.-A. BESSE & Fils, agents ,
à La Chaux-de-Fonds.

p| B̂«S«ria*»-aa-i«MK!«a-»K»a«S **,. *mS *as**-—sa* -*U t-Km-m—xi —fa m vu-vin» d -**_ *> g

IST Bl

| f jfistoire k la Qnerre 1
t_9 par le *—*

f i *  Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants |»»
1 français sur le front. En le lisant , vous aurez sous les yeux 0: .
¦ les textes mêmes que

' XJ<ôS SOLDATS
' out la au milieu des combats
I C'est toute la guerre d'après des documents officiels.

|;j II paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois.

|| au prix de 50 centimes
g"? Le Fascicule No 8 du 28 Février 1015 au 31 Mars S*

1

1915 vient de paraître '

EN VENTE à la

Librairie COURVOISI ER t̂41* ffLa Chaux-de-Fonds
— — Envoi au dehors contre remboursement. — — adS

*********** ** ¦ M »

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
• 16 m e année —

*_]£& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^r^X^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , v'
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

' crée de nouveau . ¦

>^r Publicité rayonnant dans le monde entier ^§p
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

d§k_ Prix d'abonnement : f â tf r
y tf r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an , fr. 10 y _ r

l_ _-t&Oi-m.=,¦— s-r-sitTi.it s°ar t̂ GXXXts>, *_<_\.&
On peut s'abonner à toute date

•fôj& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché , Chaux-de-Fonds &&
. —

ta de Caries
tous genres et toutes qualités

Vient , de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle comp lète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet , manille , Ecarté, Boston ,
Wihst , Dominos, Eoheos , etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

flbrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre rembonrsement.

RVIS RU PUBLIC
, Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
ainsi que tous genres .le métaux.
etc., aux plus hauts frix du jour.

Se recommande ,

Joseph SUIT
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

TéLéPHONE 14.80
On Ne rend à domicile.

^J'acreîe"*
toute quant i té  dp vieux cuivre, bron-
ze, laiton , nickel, a lumin ium,
plomb. 7inc, fer et fonte. Caout-
chouc, Pneus d'autos. 14152

Os et Chiffons
M. MUYEM-FRAŒGK
Téléphone 345 — Rue cle la Ronde 3fi
Sur demande, on se rend à domicile

«>*????•*?«???????????+?? *

! Lotion EOIlIet f
? "¦"¦ ¦•
? La LOTION ROULET est ?
? excellente contre la chute des T
 ̂

cheveux , et tout en fortifiant le 
^4> cuir chevelu elle empêche la t*,

? Pelad e, les Pellicules et les ¦?
? Démangeaisons. ?
? Cette Lotion est surtout re- ?
T commandée pour faire repous- T

 ̂
ser les cheveux. J

? En vente dans les ?

t Pharmacies Réunies t
J et chez J
| M. Jules HUGUENIN, Coiffeur %
? Rue de la Balance 5 ?

-»*«««««??*?«??????????
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Les Longues veillées

vont recommencer
Rien ne vaudra pour l'éclairage de ia
chambre de famille, la lampe

1/2 Watt 100 bougies
Durée d'éclairage garantie

800 heures
La lampe '/« Watt. 100 bougies, s'ob-
tient aux Services Industriels, rue
Collège 32. au 144ÛO

prix exceptionnel
de Fr. *&*,*_***&

*i.ii —.m.Ê—m—mm—— mm mj ua—.wmm *—vxr—.'..i—a—i
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C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. 1.GO. Bn remboursement,
franco fr. 2.— 12689
Tickets d'escompte S.-E.-N.

La Boucherie Chevaline à Neu-
châtel achète constamment les

Olievaux
pour la boucherie , aux plus hauts prix
du jour. En cas d'accident, on se rend
sui nlace, pour l'abattage. Téléphone
9.4Ô. 0-177-N 11869

FIVAZ-RAMELLA
Rue Fleury, WEUOHATEL .

Jk. louer
pour cause de décès

w^ fÉLi» 531 w lpkasrw *»v«i#

hsiurut
avec dépendances rurales, dans
une localité industrielle et
agricole du Canton de Neuchâ-
tel. Conditions avantageuses.

Pour rensei gnements et pour trai-
ter, s'adresseï* Etude Louis Tho-
rens. avocat , à Neuchâtel. 14337

maisons communales
A LOUER

pour le 31 octobre 1915
Itue du Commerce 133, 135.137,

141, et Itue IMi.-H.-Mathey 23
7 logements de 3 chambres, cuisine ,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains , gaz à la
cuisine , électricité dans les cham-
bres, dépendances , buanderie, cour
et jard in , Fr. 45.—. 48—et49. — par
mois , éclairage des paliers compris.
S'adresser au Bureau de la Gérance,

rue du Marché 18. 13633

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau* de placement gratuit

(TJnentgeldliche Stelienvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL *?

Oit trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
_ l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit nar

écri t , correspondance ou télép hone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses.

A vendre à prix trés avantageux
montres  effrénées , tous genres , ot
argeut. métal , acier , ancre et cy l indre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
•er chez M. Perret, rue du Parc l'U.
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Entresol 
et 

Soùs-sol 
si 

désirés
1 BUREAUX MODERNES. Arrange-

A80EN8EUR f T^M^"»™
"''

\ ——— A LOUER de SUITE ¦

S'adresser Sureaux-Palace MINERVA. Léon BOILLOT, Architecte
66, Rue Léopold-Robert, 66
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L'Horaire de poohe
de l'Impartial

l>our la saison d'hiver 1915 1916
est en vente

dès jeudi 30 septembre 1915

flans fous les Pipiîs
de B'Bmparfîal

de la ville et du dehors
ainsi qu'à la

L ibrairie fr ourVoi s ieF
Place Neuve

et

aux Guichets ds la vente des billets
A X ~ \  Grare

S *•*•*, S****. ^••••i St**** ••**** \*** *****
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n'a pas encore essayé le 14440

bec « pi)<fû|f
pour lampes à gaz renversés, en vente
aux Services Industriels Au moyen
de ce brûleur , on obtient l'éclairage le
plus agréable et le meilleur marché
pour la cuisine. Consommation 1 '/> ,
centime par heure et pour 1[JO bougie^.

Aux parents, tuteurs
et autorités tatélaires !

Honorable famille prendrait en pen-
sion l fillette âgée d'au moins 2 ans.
Bons soins assurés. — Adresser offres
écrites sou? chiffres E. iW. 13795) au
bureau rie I'I MPARTIAL. 13799

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres échap-

pements , entreprendrait encore quel-
ques bonnes Maisons faisant le soi-
gné. — S'adresser à M. Henri Mar-
tin, à St-lmier. 13503

ASSUJETTI-
BOUCHER

Jeune homme fort et robuste, cher-
che place comme assujetti boucher.
S'adr. au burp au de 1'I MI 'AH.TIAL. 1 "5678

Cadrans
On sortirait encore , à bonne creu-

seuse 2 à 300 centres et secondes par
jour. Pressant.— S'adresser Fabrique
L'Eplattenier , aux Hauts-Geneveys.

Ifiri flU i 11*11%a p u H S 3L fin» ¦ rç ¦ Pi«3 T*JuLbiinUtlhiltê
La Fabrique de Machines

ACIERA S.A.
au ÏLOCLE

demande quelques bons mécaniciens-
ajusteurs, bien au courant du travail
de mécanique de précision . Travaux
en séries. Places stables et bien rétri-
buées. Entrée immédiate. — Adresser
offres à la Direction de la Fabrique ,
au Locle. 14934

A. "vroïicix"o
Fabrication de Calibres et Ou-

tils de mesurâmes, avec outillage
et instruction complète. Certaine quan-
tité d'Outils prêts à remonter. Joli
gain auxiliaire Somme nécessaire ,
Fr. 5U0.— Offres écrites , sous cliiffres
IC. D. 14708 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14768

On dimande à acheter un

CJE® JL^MSL-
ayant bon caractère et, si possible
pure race (Epagneul, Bouledogue , Ca-
niche, Coli e ou Griffon.— Offres avec
prix , à M. J. RE.BZK , bandagiste. NEU-
CHATEL

 ̂
-14871

On demande  à acheter

Pendules neuchâteloises
Offres à M. Ij oiuf- Vuil le min , rue df '
la Pais 'SI, Chaus-de-Fonds. liSili i

iz C'est le iiiii i!
revision des appareils de chauffage de tous systèmes.

Adressez-vous, en toute confiance , à la Maison

E. PRÉBÂNDIER & FILS, NEUCHâTEL

CHAUFFAGE CENTRAL Téléphone 729
__ _y____ __WM*S--M*mBMaSM* ----^-*K-- m\t ¦

Encires piMlpss
de

Bétail et Matériel agricole
au Bas Monsieur

Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve de Edouard SANDOZ ,
fera vendre aux enchères publique s en
son domicile Bas-Monsieur 7, le sa-
medi 16 octobre 1815, dès l'/a  h* du
soir :

3 vaches bonnes laitières, S chars
à échelles, I char à brecette, I char-
rette, I glisse à bras, I van et une
quantité d'autres objets et outils de
ferme. ',. _ •

Terme : 3 mois, moyennant cautions
Le Greffier de Paix:

U814 G, HENRIOUD.

Commune des Haïus-Geoeyeys

lise aujpncours
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys met au concours le poste
d'Administrateur général «de la
Commune. Les intéressés pourront
prendre connaissance du cahier des
charges, du 9 au 18 octobre, auprès de
M. Henri BUANDT-CALAME.

Les soumissions devront être adres-
sées par écrit au Conseil communal ,
avec "mention « Soumission pour le
poste d'administrateur général de la
Commune».

Entrée en ifonctions le 1" Novembre
1915. R-537-N 14676

Conseil Communal.

15 lignes
T-9r!H11161irS qualité soignée ,
oar séries , sout priés de donner leur
adresse Case postale 16076. 14849

Gogneurs s'abstenir !

FoinetRepin
A vendre environ 40 toises de bon

foin et regain , à distraire sur place.—
S'adr. chez M. Ad , Kernen, Combe du
Pélu, La Perrière. H-6012 .T 14619

Superbe occasion
Pif Jiiscis !

Très beau Mobilier de Salle à
m-iugei*. composé de : 1 grand buffet
de service noyer massif , tout scul pté.
1 table à coulisses assortie, avec 5 al-
longes, 6 chaises, 1 beau divan mo-
quette EXTRA.

Mobilier de cliambre à cou-
cher Louis XV, noyer ciré , pieds
scul ptés , 'composé de: d lits jumeaux
comp lets et 3 tables de nuit. 1 lavabo
avec glace cristal, marbre blanc . 1 ar-
moire à glace biseautée et 1 tiroir , 3
chaises, 1 table. Le tout pour le prix
net de 14763

Fr. 1400.—
Ebénisterie garantie sur facture.

HALLE A ÛTWIEUBLES
Rue Frltz-Courvolsler 1

Balance de précision
avec portée de 10 à 15 kilos, ainsi que

Quinquets électriques
sont demandés par la Fabrique de
Boites or, Leuba frères. Renan.

14215

m******m*********mMMMMW---Mmm

MONTRES
On achète rait , par grandes quantités ,

tous genres de montres métal et argent ,
articles très bon marché , pour l'ITAUE.
Paiement au comptant. — Adresser of-
fres écrites , j usqu 'au 15 courant , Case
postale 19766. 14932

TIMBRES CA0UTCHD1
en tous genre» 8420

Z* Lulhy * Place Neuve 2

Tinte Fis!!
_ $__{¥_ ___ _ _*______ ? *t*W Deman-

A/v^ruw^w-aw* Etl.-S. Estoppey
Galeries St-FrançoU , LaaAunue.

Four cause de départ
A vendre 1 superbe chambre à cou-

cher, sty le Louis xv, sculptée , compo
sée de 2 lits jumeaux complets , ar-
moires à glace, lavabo à glace, table de
n u i t ;  plus 1 salle à manger, 1 buffe t de
service, dernier modèle , lable à coulis-
se, 6 chaises et divan , cuisine, table et
tabourets , superbe potager à bois , le
tout à l'état de neuf , cédé à très bas
prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12A
au 3me étage à droite. 14771

Groupe d'E pargne de la ville désire
acneter au comptant quelques bonnes
Valeurs de placement. — Faire offres
écrites, avec indication des orix , sous
chiflres, H 32384 C, Société Anonyme
Suisse de Publicité , Haasenstein &
Vogler. 14935 H-22384-C

TRADUCTIO NS
commerciales, techniques, littéraires,

Français
Allemand!

Anglais
Itédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces , etc.
Oi'itanisatioit de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue dix Pont 11 ' au ler étas*e

Oécorsîion
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Êmery, ÉMAILLEUR
rm *Fij*EîTTJE î-E;n ooq&*___ _***************************
[n n n l i A  On demande à acheter un
U -i ï t t u U .  lavabo avec tiroirs, dessus
marbre, plus du crin animal ,  pour un
matelas et un duvet. — Offres écrites ,
sons in i t ia le s , C. V. loi» 1.3. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Ib71û

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

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

Daniel-Jeanrichard 41. Sme, Sme
et 5me étages, de S pièces, confort
moderne. 13539

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

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

Nord 110. 1er ètage, 4 pièces, vesti-
bule. Fr. 730.— 13600

David-Pierre-Bonrqnin 19. ler et
Sme étages, 4 pièces, chambre de
bains. Chauffage central . 13601

Pignon, 3 pièces, concierge. Fr. 420.—

David-Pierre-Iîoui-qaln 31. ler
étage, 3 pièces, chambre de bains,
concierge. 13602

Numa-Droz 1. Sme étage, 3 pièces,
corridor, alcôve. 13603

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

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

Pignon de 3 pièces. Fr. 380.—
Xète-de>Itan 33. Sme étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr, 700.—
Tète-de-IJan 39. Sme étage, 4 piè-

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

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

venir pour tous commerces.

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

13605
Nnma-Droz 133. Magasin avec ap-

partement. Conviendrait pour com-
merce alimentaire. 13606

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

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

3me étage, 2 pièces. Fr. 375.—

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 3 pièces, corridor, lessi-
verie. 18609

Numa-Droz IIS. ler et Sme étages
de il pièces, corridor, lessiverie 18610

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

Numa-Droz 1. Magasin à S devan-
tures , nrix modéré. 13612

pour le 31 octobre 1915
David-Pierre ISourquin 5. Magni-

fique 3me étage de 3 pièces, cuisine,
bout de corridor éclairé , balcon ,
grande cour et jardin d'agrément.

13301
Premier-Mars 6. Rez-de-chaussée

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

Premier - Mars 6. ler étage de 3
pièces et cuisine. Fr. 45.— par mois.

^barrière 64-bis. i-tme étage de S
pièces, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440.—. 13303

Magasins
•Siima-liroz 3. Magasin avec appar-

tement , 2 grandes devantures ; con-
viendrait pour tous genres de com-
merces. 13304

laquet-Droz 8. Beau local de 3 piè-
ces, une vitrine, oouvant être utilisé
comme bureaux, " 13305

Premier-Mars 6. Magasin avec lo-
gement de S pièces et cuisine, 1330t>

Local
Progrès 163. Local très bien éclai-

ré, conviendrait pour tout genre de
commerce ou industrie saus trans-
mission. Prix fr . 400.—. 13307

^'adresser à M. Wilhelm RODÉ.
gérant, rue Léopold-Kobert 7.

Â LOUER
pour le 31 octobre 1915

Mittièg-e 19-a. Rez-de-chaussée de 2
nièces et cuisine, gaz et électricité
installés. Prix fr. 27.50 par mois.

Manège 31. 3me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 25.— par mois.

Grenier 33. Rez-de-chaussée de 3
pièces et cuisine. Fr. 40.— par mois.

S'adresser pour les visiter au con-
cierge, ou à M. VVillielin Kodé, ge-
rant. rue Léopold-Robert 7. 14620

FERME
On demande à louer une ferme pour

Je printemps 1916. — Offres écrites
sniis chiffres J. U. 14756, au bureau
•i« 1'lNPA.n-ruL. 14756

Sôgêrië
Pâtisserie

laboratoire moderne , 5 cuamures , cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir.  — S'adresser
îue Numa-Droz 126, au ler étage. 9360

Etude J. BEUEÂi i Notaire
Léopold-Kobert 13 bis

pour le 31 octobre 1915
Numa-Droz 165. QUARTIER

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

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

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

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

PARTEMENT contigu, de 2 cham
bres, cuisine et dépendances.! 4271

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

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

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

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

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghede!

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Collège 13. Pignon de 2 ebambres ,
cuisine et dépendances. Piix men-
suel, Fr. 28.— 14691

Collège 15. ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix men-
suel. Fr. 30.-- 14692

Retraite 14. Rez-de-chaussée de _
chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel. Fr. 25.— 14693

Retraite 13. Sous-sol de 1 chambre ,
cuisine et dépendances. Prix men-
suel, Fr. 22.— 14694

de suite ou époque à convenir
Temple-Allemand 137. Uu atelier

avec bureau. Prix mesuel, Fr. 43.35
24695

Nord 171. Entresol de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Prix mensuel, Fr. 49.— 14696

Collège 15. Magasin , avec ou sans
logement, conviendrait pour tous
genres de commerce. 14695

A louer
pour tout de suite

Combettes 15. Logement , 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . Fr.
37.-. 14641
Etude A. Jaquet ct D. Thié-

baud. notaires , Place Neuve 12.

rue Léopold-Robert , face Poste, un
grand magasin et le premier
étage, 8 pièces , plus dépendances.
Chauffage central. — S'adresser au
3me étage. 14283

pour atelier compris d' un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

f f l v i  ̂5 / & %_ WkJs& WLLw** .** ffi H JH *v*—*m HSSHLrLUSi D
achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

REPARA»
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames , Fr. 4.50

Travail prompt
et consciencieux

——— MAISON ¦

Von Brx fi Soder
2, Place Neuve, Z
CHAUX-DE-FONDS
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PI Annonces dans tous les |jl |
Ul Journaux aux conditions |||
|P les plus avantageuses |||
HH Demandez devis gratui t  flp

Le mWmo'y&-V
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS, de 8 a i) 1;',
heures, sauf le Samedi et le Dimanche,
après-midi , de 2 à 5 heures. 

Hvis anx Fabricants
iflLOW

arne!it, soignés
se font toujours à Atelier

L.-LéOïl R&ClNE, GliauLd^Fonds.

Masseur
= de Bôle =
reçoit chaque Vendredi (Hôtel de
France), La Ghaux-de-Fonds, de 9 h.
à 2 h. •

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces , glandes. 8041

Les Pilules Dnpnis
gui manquaient, dès le début de la
\ Guerre, sont de.nouveau en vente

à leur ancien Dépôt 8891

Pharmacie BOURQUIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas , inflammations des paupières,
affections scrofuleusesousypnilitiques ,
hémorroïdes , varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tète ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout . 5 fr., la bou-
teille pour ia cure complète fr. 8.—.

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : l'haï*

macles Itéiiuics. 2570

m———t.*a*—a—*.Mm——m———— *n*********

à vendre ou à louer
dans le Jura Bernois

pouvant contenir  20 à S0 ouvriers
Serait bien située pour Fabricant de
Boîtes , Ebauches ou toute autre in-
ilustrie. Force hy drauli que. 10 HP.
Eau dans tous les locaux. Electricité.
Cliaùlïage central installé à neuf. —
S'adresser à M. P. Hauser, à Grand-
vnl (.I .-!*.) 13237

On accepterait

Montres
en échange de Timures-itoxw. 11000

S'adresser à M. llau-» l'user. On.
Rebgasse US, Bàle. (0374 S.

] c»
BBJMIWy^ f̂t'W.WgLWWWIKBMIIi^W.I î B̂BI **_wLt̂̂ '̂ *VSi t̂̂ ^S^lvSls*W-^***L
JJffiHW^M^ffl3MWffiiyln^lB°" S3 B"

Absolument sûr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissâ mes et plafonds indestructibles

If 
am-eiurs !

La marque ;

"WG>*r±tsL&
cigare à 5 ct. surprend par
sa qualité.
En vente partout. 94500

Emit Gi fl er , fabricant , Gontonschwil. Za 1749 flI O n  

deinande à acheter m

à vis mère
en bon état. — Offres de prix , SS
avec indication de iiauteur de |
pointes , de distance d'entre-poin- I.'
tes , à Case oostale 10731. Sei- ¦
dengasse, Zurich.  Hc 3693 Z |î



Horlopjpinr
Magasin est à remettre à Mon-

treux , pour raison de famille ; argenl
nécessaire , 500 fr. Le principal reste-
rait intéressé» — S'adresser à M.
Ulysse Miserez, Horlogerie, à Lcy-
sin. . ' 15001

Cammionages Lpr^Schez M. Balestra , rue du Parc 35
Téléphone 14.77. 14061

DaneÎAM Qui prendrait un
f-SilalWlla garçon de 3 >/>
ans en pension , on préférerait ménage
sans enfant. — Ecrire sous chiffres
A. M. 14948, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 14946

faïççpç ¦"¦> vandre belles caisses
WdloùOO, vides. — S'adresser chez
M. J. Balestra , rue du Parc 35. 14982

ÇflpfioCATI P Ouvrier sertisseur, sé-
Ocl Llooclll . rieux, travaillant sur
machine , demande place de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffres A. C.
14957 , au bur. de I'IMPABTIAI,. 14957

loimo filïâ ayant servi dans ma-
UGiuw nuu. gasin, bien au cou-
rant de la vente* et des écritures, cher-
che place dans bureau ou magasin de
la ville. — S'adresser chez Mlle Metz-
ger, rue Numa-Droz 9. 14977

Rômnnfonrc Un demi*ncle des re-
U CHiUUlCUl jj . monteurs échappe-
ments ancre 13 li gnae. |— [S'adresser
rua Daniel-JeanRichard 13, au ler è-
étage. 14986

U
_ _

nn sachant cuire et connaissant
umilVS (es travaux d'un ménage
soigné, trouverait place. — S'adresser
citez Mme Vve. Louis Blum, rue Léo*
pold-Robett 39 14953
AnîlFPTlti Jeune garçon robuste
Appi Cuil. pourrait entrer de suite
comme Japprenti ébéniste. — | S'a-
dresser chez M. Jos. Ochsner, rue de
la Charrière 42. 14945

Qnnuonto On demande jeune tille,
util Valut;, sachant cuire et taire
un ménage soigné. Bons gages. Inutile
de se présente r sans bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 3me étage. 149S7

Jenne homme. Ï^S'w1 iTe
ans, d' une honnête famille , pour faire
des courses et aider à quelques petits
travaux de campagne. Entrée les pre-
miers jours de novembre . 14980

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL .

flAlltllP JPPP *-*" ueni ande ouvrière
«UuUlUI ICI C. exp érimentée pour la ja-
quette , ainsi que corsagères et j up iè-
res. — S'adresser à Mme Fehr-Etien-
ne, rue du Temple-Allemand 35. 14966

TCnj n(j n- |](j n Bonne finisseuse de boî-
f l .lluocUoC. tHS or peut se présenter à
l'Ateli«r rue du Progrès 53. 1496E

PmnlftVP (Jn demande de suite uu
uJlplUj C. bon employé dans maga-
sin de la place. 14892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

innrpnti ^n demande un apprenti
npp iCUtv . Tapissier ; petits ' gages
dès le début. 14953

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Hnplnnpn Êiiiàlsssâiit à fond 9 à
nui suyni 13 jjgiies ancre 8{ Cy.
lindre, est demandé comme décotteur
et acheveur d'échappements. Engage-
ment au mois ; place stable ; forte ré-
tribution. — Offres écrites, sous chif-
fres T. T., 14979, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14979

pfTAppartenients. p__r%o
avril 1916, rue du Parc a6, un bel ap-
partement de 4 chambres, chambre de
bonne , chambre de bains. — Pour le
30 avril 1916, rue du Parc 28, un bel
appartement de 5 chambres. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 26,
au ler étage. 14776

InnoRipnt A louer de suite un
Luyciiiciii. beau logement au so-
leil, 3 chambres, alcôve, — S'adres-
ser pour visiter chez M. Frey, rue ftu-
ma Droz 102. 14947
Phamhp o Jeune homme offre à par-
¦UUalUUl C. tager sa chambre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
2me étage, . 14971

PhflïïlhPP **• l°uer une belle chain-
Ul lt t lUUlCi bre bien meublée , éclaira-
ge au gaz, chauffage , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 17, au 2me étage. 14951

ullflll lWl C. sonne honnête et soivable ,
chambre meublée située au soleil. —
3'adresser , rue A. M. Piaget 32, au
3me étage , à droite. 1495-"

On demande à louer 1 S_v;.t-
côve , si possible avec électricité. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres
M. M. 1495S au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1495S

nPffifli çpllp t*e bonne famille , cher-
1/tj lUulaCHC j cbe chambre et pension
chez personne honnête. Prix modéré.
Faire' offres écrites sous chiffres H. B.
1495î , au bur. de I'IMPARTIAL. 14953
Mni-n-jn -nn solvable chercue a louer ,
lUUUùl CUl pour le 31 octobre , cham-
bre non meublée , indépendante et au
soleil. — S'auresser chez M. Auguste
Droz , rue du Temple-Allemand 73,
jusqu 'à 6 heures du soir. 1495£
********************************
Â -rpnfjr o nne banquette de cham-

ÏG11U1C bre , avoir tiroir ; bas prix.
— S'adresser chez M. Arnould. rue
Jaj diniére 130, au 2me étage. 14736

® Derniers avis®
E*_*aa*****Mim iiwiiiiiu nu i ¦» muinHuarjciMana

Bonne Commis
pour la fabrication est demandée. Entrée
de suite. — S'adresser à ia Fabrique,
rue des Crétêts 32. 15008

Vis-à-vis de ia Gare, bel appar-
tement de 2 grandes et une petite
chambres , cuisine , beau corridor ,
électricité et gaz ;

A côté du Temple de l'Abeille.
Magasin avec appartement de S
pièces et alcôve, grande cave, cédé
bon marché ;

Quartier de Bel-Air. Petit Maga-
sin. Conviendrait pour marchand
de légumes, atelier de serrurerie ,
etc., sur 3 rues et Arrêt du Tram.

S'adresser chez M. Jacques Meyer,
rue Léopold-Bobert 68. 1500(3

Innnn  fi l lo cherche olace comme as-
ticUUc UUC aujettie Tailleuse. 14994

Ecrire sous chiffres A. L. 14-i>9J.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipilîl P fill p *a ans * c'ierc 'le place
UOllUC llllo , pnur aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1-1999

Dépssissewv Z RS
demandé de suite. Preuves de moralité
et capacités exigées. — Ecrire sous
chiffres L. H. 15005 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15005

lûliria flllp libérée des écoles , est
UCllllC UllC , demandée de suite pour
aider dans un magasin. - S'adr. Grand
Bazar Parisien , Place Neuve. 15011
lonn QC fl l l f l -3  sont demandées pour

UBU U Cû UllGD travail facile. Rétribu-
tion immédiate. 15008

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

Rii d l l t iPP ®n demande pour la place
Ul J UUl lCi ,  un bon ouvrier bijoutieiv
joaillier. 15031

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .
*********** *m*mm**J **************

nnemanfo * louer dans maison
LUpillBIILd. tranquille et pour le
30 Avril 1916, 2 logements de 2 pièces,
cuisines et dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie et cour , jardins pota-
gers et d'agrément. 15007

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

Bel appartement Zïf J i ï îX '
cuisine, corridor fermé et dépendances ,
W. C. et part à la cuisine , est à louer
de suite ou pour époque à convenir;
prix très avantageux. — S'adresser au
Bureau H. Maumary-Lory , rue du So-
leil 11. au ler étage. 149S7

fi nn art pmpnt A *ou er p°ur cause
a.\J \_ia.l ICUICUI. de départ de suite ou
à convenir , bel appartement ; quartier
des Fabri ques. 15018

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

Appartement. 0
k
etre

er
ou

p(
a
ur

convf-
nir , bel appartement au soleil de 8
chambres et alcôve. — S'adresser ,à M.
Paul Kollros, rue de la Serre 11.. 14991!
I.nrfn-Tinn - l  A louer , pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 1916, uu beau logement
de 4 pièces, chambre de bains, alcôve
et dépendances.— S'adresser à la Bou-lan gari^

me dtj Grët 24. ¦ ¦ 14998
r .hamh p do A louer de saità jolie pe-"JUttUlUl Cù. tite chambre meublée ;
pour le ler Novembre, belle grands
chambre à 2 fenêtres, balcon , exnosée
au soleil . Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au 2iue étage.

15013

PihflmhrP A loaer J olie chambre¦UllalllUI C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. S'adresser
rue du Parc 67, au Sme étage, à gau-
che. 15023
PihaiTlhpp A l°uer une chambre¦UUaillUl C. meublée, au soleil et in-
dépendante , à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Manège 20,
au ler éta ge. 15017
**—*—**********—****--***********jfg j f c .  On demanue a

Tllisa»̂ . placer un bon cheval
_ ***_fJK-_ $l ' avec faculté de s'en
/̂ _~___~^ ^y <_ servir de temps en__
-~mmix__~ -~t enl pS) bons soins

exigés. — Offres écrites, sous chiffres
S. T. 14988 au bureau de I'I MPAB -
TIAL. 14088

On demande à acheter i™™™
quets électriques , en bon état. 15010

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fln ripmanrlp A ACHETER d'oc-Ull UBHIdllUti Casion une banque
de magasin, mesurant 2 à 2 m. 20 de
longueur. — Offres par écrit, sous
chiffres R. p. 15020 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15020

Â VPllfiPP faute «d'emploi un jeune
ICUUIC chien race croisé Danois ,

noir et blanc, bon pour la garde, bas
prix à condition de bons traitements.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25.
au ler étage. ' 1498S

Â
nnnij np un accordéon. — S'adres-
ïCUUI C ser rue Nurna-Droz WS, au

ler étage, à gauche. 15004

à VPnrf pp à très bas prix, une charn -
ÏCUU1 C bre à coucher Henri II,

composée d'un lit à 2 places, 1 armoi-
re à glace, 1 lavabo , 1 table de nuit ; 1
canapé, 1 bois de lit avec paillasse, 1
lit de fer pour enfant , 1 glace, 2 lus-
tres à gaz , plusieurs lyres , 1 lave-
mains. — S'adresser rue de la Serre
28. au Urne étage , à gauche. 15009

Â VPnrtPû un phonograp he , à l'état
ÏCUUl C de neuf , et quantité de

disques. — S'adresser à M. Charles
Ferrier. à Cortailiod 14995

POI-JI- depuis le Restaurant de la
l Gl uu Chaux d'Abel jusqu'à Chaux-
de-Fonds , une sacoche noire, contenant
un ports-monnaîe et divers objets. —
La rapporter contre récompense au bu-
reau de l'Impartial ou au Restaurant de
la Chaux d'Abel. 14981
Dp prit] lundi  matin ,  de la Boulange-
Î C I U U  rie Kollros à la rue de la Ba-
lance , une bourse contenant une ving-
taine francs . — I^a rapporter contre ré-
compense , à la Boulangerie Iiollros.

14901

Pprflll Rarnti ' -' soir , dans le magasin
l Cl llll , Grosch ou depuis ce Magasin
i la Métropole , une sacoche cuir noir ,
contenant divers objets. — Prière , de
la rapporter, contre récompense , rne
Xuma-Droz 15i, au 3me étage, à dro i-
te. > 14914

Pd 'irîj i dimancb.e. â la Recorne, un
f C l U U  uortefeuille en cuir jaun ». —
Le raoporter , contre récompense, à la
Boucherie , rue Nnma-Droz 107. 149SO«

Pprilîl samedi m ^ l i n .  CIL- ia rue des
I C I U U  Aimes-Réunies à la rue de là
Balance, un bracelet gourmette or. —
Le rauDorter contre récompense ru»
de Têtê-'de-Ran 37, au ler étage. 14910

Pp l 'lln ^'u;led' sf't" . <-~ ^"-"é Moser à
loi UU j a Gare, un porte-monnaie con-
tenant un billet de 50 fr. , 4 billets da
fr. 5 et de la monnaie. — Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau de
I'IMPABTIAL . J 4875

PûPfflt  Alliance a été perdu»*, de lu,
I C I UU. rue _ a Nord à la rue Ph.-H..
Mathey,  en passant par la rue du Crèt-
Rossel*. — Prière de la rapporter , cou-
tre récompense , rue du Nord 39, au
ler étage , à gauche. 14792

PPTfi II £'amec'i après-midi , delà r. Léop.
I CI UU Robert aux Foulets, en passant
par les Mélèzes , une sacoche de dame,
eu cuir , contenant une paire de lunettes
et un papier de valeur. — Le rapporter,
contre recompense, au bureau ue I'I M-
PABTIAL. ' 14876
Ppnrj ii il y a 4 semaines , depuis la
f CI Ull oeuse. i chaîne et médaille
argent , avec initiales et date gravées.
— Prière delà rapporter , contre bonne
récompense , rue «ivocat Bille 12. au
ler éta ge. 14539

Pprriu "ne croc'18 or> t'e 'a Piac*3 Du-
rci uu bois, rue du Sentier , à la- rue
Numa-Droz. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, à la Boucheri e, ruti
Numa-Droz 4. 14783
Pû PH H !e dimanche du Jeûne, deouis
t e l  UU la Place de l'Hotel-de-Ville'à la
rue du Parc 71, 1 écharpe de iaine noi-
re. — La rapporter , contre récompen-
se, rue du Parc 71, au ler étage , à
d roite. ' '.777
¦' ¦¦! "I. I WI|I-|IH HI'IHIII II HM IIlWIIIB.i. IM

TPAll ïP ***" tou ' J eu"e cat Diane avec
I I U U Ï C  taches grises, s'est rendu rue
Léopold-Robert 40, au ler étage, où il
neuf être réclamé. 14828

Brasserie du Olobe
Tous Ien Mercredis soii s

n̂ BrJL^-^s
14i)97 Se recommande . A. Sandoz.

Z__t Téléphone a.6-4

Poipes m\i) _
Demain Mercredi, on vendra de-

vant le Café de la Place, une grande
quantité de beUes

POMMES RAISINS
à Fr. 2.50 la mesure

•Wffl* POMMES REINETTES
pour encaver

Se recommande, Dncaire fils.

Bel les

POMMES
Mercredi , devant le magasin Ro-

bert-Tissot, on vendra un wagon de
reinettes carrées et pommes diverses
à Fr. t.— la mesure. Toutes des pom-
mes fortes. 14983

Se recommande, A. BOREL.

maisons communales
A LOUER

pour le 31 octobre 1915
Rue du Commerce 133, 135. 137.

141, et Rue Ph.-H. -Mathey 33
6 logements de 3 chambres, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains, gaz à la
cuisine, électricité dans les cham-
bres, dépendances, buanderie, cour
et jardin . Fr. 45.—, 48 — et 49.— par
mois, éclairage des paliers compris.
S'adresser au Bureau de la Gérance,

rue dn Marché 18. 13633

Li Commune
offre à louer les prés de la pro-
priété des Moulins d'une superficie
de 17,267 m2. — S'adresser gérance rue
du Marché 18. 14991
•M********' ************ *** ********** ** m

TOUR
Pantographe
On demande à louer ou à acheter

d'occasion, un bon tour de monteur de
boltes. — Offres écrites sous chiffres
K. L. 14964, au bureau -tle I'IMPAR -
TIAL. 14964

On cherche à acheter d'occasion une

FOURRURE
pour dame. — Offres écrites sous chif-
fres U l \f t'l~ 3, à la Sté. An. de
Publicité Suisse H d- V, à St-
Imier. H 6027 J 14965
Changement de Domicile

J. Zaslawsky
spécialiste de Pétrograde pour
le Ressemellage de caoutchoucs
avise son honorable clientèle et le pu-
blic qu'il a transféré son domicile de
la rue de l'Industrie 9 à la

26, Rne de la Ronde, 26
au Sme étage

Par la même occasion, il se recom-
mande pour tout ce qui concern e sa
profession. 15019

J. Lampert
Masseur des Grands Bains d'Yverdon

est de retour
1. Rue des Jardinets, 1

Remonteurs
de Usines
pour petites pièces ancre soignées , de
9 à 10'/ ,- lignes , sont demandés par
Fabrique «Ebel », rue de la Serre
«6. Places stables. 14992

Maison d'horlogerie de la place au-
rait a sortir séries de cadrans métal ,
pour garnissages de radium. 149P3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

9BJ00 Cigares
fins , d'outre-mer . tabac supérieur , sans
défaut et brûlant blanc comme nei ge,
''() fr. le mille ; 100 à l'essai , 3 fr. —
S. Dunilcin. l'aie. 15015

Avis anx Industriels
A vendre tout un outillage neuf , fait

F-oécialement pour nouvelle industrie
d' un bel avenir. — Ecrire sous chiffres
K. II. 14982 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14983

Bekanttttnacbutis
mtr. die letrpflldit de ntse fter Reicbsan oeî iorî geT.
Snfofge &e8 ©efefceS jur Slbânbetuttg be§ SRci^8miIttargefe|eS

u. f. tu. ti. i. ©c'j tem&er 1915 tfi bte Stnmetbimg bei- fàmtlidjett ant 8
September uub faSter geborenen, im &tieben obet ®tteg cftë bienftutv
braud)bar auSgemufteïten ober afô boueenb ganj inuaïtb ober bauetnt
gûrnifonSbtenftunfdïjig au» bem Jpeec unb bec ffltoine entlaftenen 2Be£)r«
pflidjltigen eïfoïberiicï).

®te atnmetbung foldjec im SCmtSbej itï beê untccj ei^neten Sonfu>
ïatS, b. _ in ben Santonen SBaabt, 2BalIi3 unb Sleuenburg ttio^n^after
JHuêgemuftecten mvi| sofort, jebocÇ junâc ^ft nur schriltlich, an bai
Saiferiii^e fîonfulot in Saufonne etfolgen. S)ie 2Mbung ^at in uai^*
fte^enbec SReiljenfoïge bie folgenben Stngaben ju entljalten :
a) gamitienname unb SSomamett. g) SBSontt unb WD fûc bienfumoraudj.
b) %a _ SaÇt unb Drt (SretS u. f. to.) Bat etllfitt.

ber ©eburt. giir Sente, toeld^e gebient ^o6en, ait-
c) ©tonb ober ©etuetBe. j serbem :
d) SReliginn. h) 9?on h)onn Bis toann unb n*o ge'
e) ®enaue St&rcffe (©trajie, Sîummet, bient.

SBo^nunflgeBer). i) 2Bo sutefet im gtieben tn militari"
f) DB tj ettjeiratet, -ffinber in toeld^em fe^ec ffontrolte.

Stlter.
Sïlilitçr&aptete obec fonftige SluStoeife fitib biefer SOÎpfbitng nlchi

beigtt fitgen uni toeitere SJÎitteilu ngen mit ber ïlîelbung nichi gu ter-
btnben.

Sur geftfieïïung ber 2)tenjïtaugti ^ïeit fttiben junad^ft arjtlidje Un»
terfud |ungen jïatt, ju benen noc^ perfontti^e ©efteHungêbefc^Ie ergetj en.

S3on ben dis tauglii^ SSefunbenen Ijaben bann gunot^ft 
nur bie 

in
ben Saïjren 1876 bi8 1895 Oeborenen nai^ Sluffocberung burt^ bai
gaifertidj e Sonfutat nn<^ 2)eutfd^lanb juriïcCjuïe ljren.

83on ber Slad^unterfuc^mtg, j ebod^ nidj t 
bon bec Slnmeïbung, btei»

ben bie in ben Sû^ren 1914—15 im Sriege, b. _ beim gelbljeer Be[cE)â-
bigten, al8 bauernb bienftunbraud^bar ©ntlaffenen bncloufig befeeit.

¦sâmtticïj e bisljer SluSgemufterie getten nunmeb̂r émeut aïs Soub-
fiurmbPid&tige unb unterfiegen bamit roiebec ben ftte ben Seurfaubten-
ftonb gettenben SontroHbefiimmungen unb SKelbeppid^ten. SBa^renb
be8 SriegeS fmb SSerdnberungen ber SSo^nung h_ v. be8 SBo^norteS
bem Sonfutot unberjûglti^ unter Slngobe be8 ®eburt8ja^re8 gu melben.
(58 foirb barouf oufmertfam gemac^t, ba _ nad^gepriift hierben mirb, ob
otle in Setrat^t l^ommenben tt)re aMbetojïidjt erfitHen. "Sieienigen, bie
ibre 9Mbung unterlaffen, Çaben bie ftrafrei^ttii^e SSecfoIgung toegen
Secte^ung ber SBetjrtoftid^t ju gemârtigen.

Sie ffoften ber SReife biê jur ©renge miiffen bie SBeïjrfc flicïjtigen be«
ftimmung8gemd§ felbft tragen. SIntrage auf ©rftattung im SBeburftig*
teit8faïïe ftnb nac^ ber ©nftelïung Beim ïcubtienteil anâubringen.

bausanna. ben 11. Oftober 1915. H-isoi9-L
Kaiserlicl) Deutscljes Konsulat.

pour pièces cylindre de 9 i ïï\ lignes
sont demandés de suite. Travail suivi. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 150u

A LOUER
pour fin octobre ou époque à convenir , 2me étage de 7 pièces,
chambres de bains , balcon ; gaz , électricité , lessiverie, cour el sé-
choir; chauffage central. — S'ad. à Mme Ribaux , rue du Grenier 14.
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Tâobjrpiiages
Cercueils pour iiK-iiièratioiis

Prix trés avantageux
Toujours grand choix prêts à livrer

Télétmone <*S.3-4 et -4,90
Fabri que et J.Iyp;av' -' •

RueFrilz-Coiirvoisieî uet OOa
g- A. LE TAGKYPHAg -

P
ip. I &*_ % £*•% JJF-%. i ou un Oî same a&a Ts'agsèae voiasif i
*$ M̂ I â F ?l  m f t*  m ^L ^s caPtivant roman d'aventures

. i ————— EN SUPPLÉMEN T ———-— I

i " : " 1 La seconde Mère Le monta ê et le jancement I
I Oe soir, l'immense succès ! I Drame modeme des Grenades a mam I

i HW PRIX RÉDUITS"•« i ^  ̂ * , , , . .,. ' .,,  I-* ; s Tres émouvant drame réaliste en 3 actes

/>'r/ iosc en pur '.':.
Maiame Sop hie Kâitipt-Fati i et lss

familles alliées, cmt la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis ec eo-ir
naisfances de la perte sensible qu 'j i--
viennpii t d'éprouver eu la persouii s un
leur cher épous . beau-frëre , oncie et
paront ,

Monsieur Jean-Lonis KiÈ\TPP
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à (i '/,
heures 'tu soir , dans sa 70-ne année,
après uue longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds , le 12 Oet. 1815,
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu .leudi 14
courant , à ï heure après-midi.

Uue urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue David-
Pierre-Bouiquin 11.

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part . 14984

—rm ¦! il M M II II » m i n —TiTTirir-timif inynwTTWTlT  ̂i - *

Faire-part DsuiL ÏÏïS

Laissez venir à moi les petits en-
fants , el ne les en empêche: voint ;
car le royaume des cicux est / iour
ceux qui leur ressemblent.

f it Marc X .  H.
Monsieur et Madame Henri Osvakl

Godât et leurs enfants, les fauiil ies
parentes et aillées , font part a Wurs
amis et connaissances de la perte de
leur fillette , sœur et parente ,
SUZANNE - HENRIETTE
entrée dans, le repos, dimanche soir,
à 9 '/s heures.

La Ohaux-de-Fonds , le 11 oet. 1915.
l.e présent avis tient lieu tit *

lettre de faire-part. "Hwo

Adieu , nms chers parents , mes amis i-reci .. ..^
Je monte à notre Dieu , je monte à mou l*-.'«i«a
Loin dei misères, j*a-i chuisi la bonne pau.
Mes bien-aiinés. nu me regrette! pas.

One ta volonté soit laite t
Matt. VI, 10.

Madame Louis_ Porret-Slanz et sa
fille Madeleine , Lies enfants de fou
Auguste Perret , Madame veuve M-i :- -
gnerite Stànz , ses eufants et netu- -
enfants. ainsi que les familles Perret,
Blanc , ïïângueli, Weber et alliées , ont
la profonde douleur de faire part , a
leurs amis et connaissances, de t;i
perle sensible qu'ils viennent d'etn -ou-
ver en la personne do leur bien " ch»c *
et regretté époux , père , bi -nu-fils , hûte,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis PERRET-SM S
que Dieu a rappelé à fj ui dirnaucuis. ¦>.
minuit , dans sa -îOine aunéu , am^s
une pénible maladie.

Les Oenevevs sur-Colt'iaue. le 11 oc-
tobre 191,r>.

L'enterrement auquel ils sont vrit *.
d'assister aura lieu Slercrf-'-li I*» cou-
rant , à 1'/. heure après-mu;

Les Dames suivront..
1.9 présent avis tient lieu da lot.tr.*

do laire part. ' 's


