
de La Chaux-de-Fonds
'Les j ournaux romands ne peuvent p as en-

core f aire de longs , commentaires sur le bom-
bardement de La Chaux-de-Fonds , dimanche
ap rès-midi. II f aut attendre les exp lications of -
f icielles. En attendant voici les réf lexions de la
« Revue » : . . . . - ,

Cet incident — c'est presque plus qu 'un inci-
dent — est le plus grave de tous ceux qui se
sont produits depuis que nos frontières et les
xégions de notre territoire voisines de la fron-
tière sont survolées par des avions militaires
étrangers. Il surprendra désagréablement l'o-
pinion publique ct devra donner lieu à répara-
tion de la part du pays fautif.

Personne n'accusera les aviateurs étrangers
d'avoir bombardé volontairement une ville
suisse. Ces choses se font quand on veut pro-
voquer une guerre. Autrement,, elles constituent
des erreurs presque , aussi désagréables pour
ceux qui les commettent que pour le pays qui
en souffre. Mais ne pourrait-on pas donner aux
aviateurs militaires qui opèrent dans le voisi-
nage de nos frontières l'ordre d'être très cir-
conspects, surtout! quand il s'agit de lancer des
bombes sur des villes ouvertes non «fortifiées
et par. conséquent facilement reconnaissables ?

Les accidents causés à La Chaux-de-Fonds
sont déj à graves. On frémit à la pensée qu 'ils
auraient pu l'être infiniment plus. Que serait-ce
si les bombes avaient atteint le gazomètre, ou
la gare, ou un train en marche ! On aurait eu
à déplorer une véritable catastrophe.

La guerre de l'air se comprend encore quand
elle vise des positions fortifiées, des chantiers
militaires, ou qu 'elle tend à entraver les moyens
de transport de l'ennemi. Exercée aux dépens
de villes ouvertes, elle constitue une cruauté
inutile , qui n'a d' autre résultat que d'exaspérer
les belligérants* les uns vis-à-vis des autres, de
les pousser à des représailles du même genre.
En y renonçant tout au moins à proximité de
la Suisse, nos voisins ne diminueraient! en rien
leurs chances de succès et ne risqueraient plus
de: soulever contre eux une indignation légitime.

* * *
Notre conf rère du Locle « La Feuille d 'Avis

des Montagnes », dit ceci :
L'enquête que les autorités ont immédiate-

ment) ouverte ne saurait tarder beaucoup à éta-
blir la nationalité de l'avion. Dès à présent les
faits suivants paraissent vraisemblables :

Un aviateur^ français ne peut s'être aventuré
dans cette région, où il n'avait que faire. La di-
.recÊion des aviateurs français pour bombarder
le territoire occupé ou envahi est, en effet , le
nord-est et non le sud-est.

Le fait que l'avion a été vu longeant le Doubs
et rôdant autour du Refrain semble indiquer
qu 'il s'agissait d'un aviateur allemand dont
l'obj ectif était de bombarder les importantes
usines françaises du Refrain, qui alimentent
d'électricité toute la région de Montbéliard et
de Belfort.

Il est vraisemblable que l'avïateur en ques-
tion, n'ayant pu repérer les usines du Refrain
— que les Français ont pris la précaution de
dissimuler sous des planches et des brancha-
ges — n 'aura pas voulu rentrer sans au tres et,
prenant La Chaux-de-Fonds pour une ville fran-
çaise, aura cherché à détruire son gazomètre
et les trois voies ferrées qui courent parallèle-
ment près des Crosettes.

Comme l'atmosphère était parfaitement lim-
pide on ne saurait expliquer , semble-t-il , l'er-
reur de l'aviateur — car il y a sans doute er-
reur involontaire — que de la façon suivante.
Arrivé à St-Ursanne, le Doubs change brus-
quement de direction et revient en arrière,
pour couler presque parallèlement à son pre-
mier cours-frontière. Il est possible que l' avia-
teur ait été induit en erreur par ce fait et se
soit cru de bonne foi, quand il bombardait La
Chaux-de-Fonds, sur le territoire français
compris entre ces deux branches du Doubs.

Cela ne constitue, d ailleurs, nullement une
excuse; ce peut être une explication, que nous
donnons pour ce qu 'elle vaut. Il est absolument
rnadmissible qu 'un aviateur étranger se trompe
au point de bombarder nos villes, au lieu de
celles du pays avec lequel il est en guerre.

Le bombardement

L'industrie du bâtiment après la guerre
La situation économique du pays et la1 situa-

tion probable qui lui sera faite à la conclusion
de la paix permet d'écarter résolument toute
«appréhension d'un avenir sombre et désastreux.

Néanmoins , il est des facteurs avec lesquels
on devra compter, facteurs qui , s'ils ne sont pas
encore très apparents, le deviendront touj ours
plus et retarderont la reprise des affaires dans
une large mesure, nous voulons parler de la
rareté de la main-d 'œuvre. Les pays qui nous
entourent auront besoin d'une vaste armée de
maçons, menuisiers, serruriers, ferblantiers , etc.
Ces ouvriers demandés partout , la Suisse ver-
ra ce-'iinement les siens partir , en grand nom*?

bre. Ceux qui resteront réclameront un salaire
plus élevé et la construction deviendra beau-
coup plus coûteuse.

La Société des architectes et ingénieurs neu-
châtelois ayan t déj à envisagé cette question , et
après une enquête auprès des entrepreneurs du
bâtiment , est arrivée à cette conclusion qu 'il
était de toute importance de renseigner le pu-
blic sur les avantages réels que présentera pé-
riode actuelle.

Les réductions sur les prix en vigueur que
les entrepreneurs ont consenties doivent ei*~.«
courager chacun à exécuter des travaux.

De son côté, le Comité de l'industrie du bâ-
timent, constitué ce printemps, s'est efforcé de
provoquer par des démarches et des circulai-
res un peu d'activité dans cette branche.

Malgré cela, la crise S'accentue, et nous de-
vons constater, malheureusement , que nous
nous trouvons d'une part en face de conditions
très favorabl es au point de vue des prix, et
d'autre part, en face d' un état de crise aigu
dont souffrent ouvriers et maîtres d'état.

C'est pourquoi il est intéressant de compa-
rer la situation actuelle de l'industrie du bâti-
ment et les avantages que pourraient en tirer
l'Etat, la Commune, les particuliers , avec ce
qu'elle sera après la guerre.

Une importante personnalité politique italien-
ne a donné quelques indication s sur l'interven-
tion italienne dans les Balkans.

"On croit généralement , déclara cette person-
nalité , que la décision d'intervenir pour défen-
dre la Serbie et empêcher la j onction de l'armée
austro-allemande et des armées bulgares et tur-
ques a été prise par le gouvernement italien à
la toute dernière heure, à la suite du voyage de
M. Salandra au front et de ses entrevues avec
le roi et le général Cadorna ; c'est une erreur.

La décision de principe fut adoptée par le
cabinet italien avant cette visite et avec le con-
sentement unanime de tous les ministres ; il
n 'y avait plus qu 'à régler les questions d'ordre
technique et financier ; ce fut le but du voyage
de M. Salandra au front. Auj ourd'hui toutes les
difficultés sont surmontées ; et l'Italie s'apprête
à faire sentir sérieusement son poids sur le
théâtre balkanique de la guerre.

— A combien d'hommes, demanda le journ a-
liste, se chiffrera le corps expéditionnaire ita-
lien ?

— Il est touj ours malaisé, réipondit l'interlo-
cuteur , de donner des appréciations d'ordre mi-
litaire ; mais j e puis vous dire que j 'ai des rai-
sons de croire qu 'il ne comprendra pas moins
de 150,000 hommes.

— Où débarqueront-îls ?
— Cela, je ne puis pas le dire, car , à ce su-

j et, le gouvernement italien maintient , non sans
raison , un secret absolu. Sachez seulement que
l'intervention se produira sur le point où elle
pourra avoir un résultat décisif sur la campa-
gne balkani que. N'ayez aucun doute et surtout
faites comprendre au public français que l'Ita-
lie est décidée à aller j usqu'au bout , j usqu 'à la
victoire finale. Elle s'apprête auj ourd'hui à par-
ticiper à l'action des Alliés dans les Balkans ;
elle est résolue à toute action qui contribuera à
hâter la fin de la guerre et à assurer l'écrase-
ment des ennemis, qu 'ils soient Autrichiens ou
Turcs, Bulgares uu Allemands.

L'Italie dans les Balkans

Avec les beau x jours, la lutte a refcom-
mencé en Alsace et a' pris un caractère assez
sérieux, écrit le « Démocrate » Aux environs
de Thann et de Cemay d'abord, la canonnade a
été très vive, mais seules les deux localités ont
ont -eu à en souffrir; les années n'ont fait au-
cune avan'ee. Les Allemands préparèrent une
attaque du Vieil-Armand. Ils avaient réuni des
troupes prélevées dans divers secteurs pour
s'éiancer ,à l'assaut des position s sur la crête
de l'éperon d'où les Français dominent la
plaine d'Alsace et bombardent de temps à au-
tre la ligne de chemin de fer de Mulhouse à
Colmar

Ces derniers temps les Allemands ont ete
fort gênés du fait qxie cette importante voie!
ferrée se trouve être sous le feu des canons
français . Les mouvements de troupes et le
service de ravitail lement en sont très contrariés.
L'empereu r s'est personnellement préoccupé de
cette situation et lorsqu'il est ven u en Alsace,
il y a moins d' un mois, il n'a pas manqu é de
se rendre à Bollwiller, en face même du
Vieil-Armand, dont les pentes descendent .sur
Wuenheim.

Il faut croire qu'un plan d'attaque fut exa-
miné à cette occasion ; car on amena des
troupes et de la grosse artillerie pour faci-
liter l'opération et en assurer le succès. L'ac-
tion commença j eudi • dernier par une ef-
froyable canonnade. Les tranchées françaises
se trouvèrent bouleversées ; mais les occu-
pants restèrent bravem ent à leur poste, bri-
sant avec leurs mitrailleuses et leurs canons-
revolvers toute tentative d'attaqu e. Les Alle-
mands durent employer des moyens plus mo-
dernes et dirigèrent sur leurs adversaires des
jets ^de pétrole enflammé. Us profitèrent du
désarroi que produisit cette façon barbare de
faire la guerre et réussirent à occuper les
tranchées du sommet, faisant des prisonniers
et s'emparant de quel ques mitrailleuses . Mais
leurs pertes furent toutefois très grandes et
n'ont pas été compensées par le gain réalisé. En
effet l'attaque a été engagée sur un front d'au
moins cinq kilomètres, des pentes méridionales
du Vieil-Armand jusqu'aux Rehfelsen et au
Sudelkopf. Mais elle rut particulièrement vio-
lente au Hartmannsweilerkop f et c'est là seu-
lement que les Allemands parvinrent à gagner
du terrain.

Les Français qui ne s'attendaient peut-
être pas à un assaut de cette ampleur et de
cette force, luttèrent cependant avec leur bra-
voure et leur ténacité habituelles. Les chas-
seurs alpins firent des prodiges de vaillance
et ne perdirent pas un instant leur sang-froid.
Ils durent reculer devant les assauts répétés des
Allemands , qui, malgré le feu infernal qui les
décimait arrivaient par vagues successives en
masses compactes. Vendredi , les crêtes du
'Vieil-Armand avaient passé aux mains de l'ad-
versaire . Mais des renforts ne tardèrent pas
à arriver aux Français et la bataille se continua
avec acharnement jusqu 'au lendemain malin à
l'aube. Le canon avait tu sa grosse voix; mais
la fusillade était ininterrompue, dominant le
bruit plus sec des mitrailleuses. Des combats
corps à corps se livrèrent sur les terres bou-
leversées, dans les tranchées éboulées, parmi les
troncs d'arbres, les quartiers de rocs, les ré-
seau x de fils de fer barbel é rompus par l'éclate-
ment des grenades et des obus.

Les alpins et les lignard s ont fini par dé-
blayer le terrain et ont poussé leur effort jus-
que sur les pentes orientales, de la montagne;

ils ont reconquis les positions perdues et ont
même enlevé un fortin assez puissant construit
par les Allemands et d'où ceux-ci les avaient
souvent menacés.

De nombreux prisonniers ont été amenés sa-
medi dans la vallée de St-Amarin; il y avait
également du matériel enlevé à l'ennemi.

Ce combat n'est qu'un épisode de là: lutte
qui se livre depuis le mois de janvier au Vieil-
Armand; c'en sera cependant un des plus im-
portants. Depuis longtemps les Allemands n'a-
vaient fai t Mm. tel effort dans cette région; ils
ont échoué totalement et l'affaire leur a coûté
gros.

ha lutte au Vieïl-Hrmqnd

Les enquêtes médico-légales, qui sont -d'u-
sage en Angleterre dans les cas de mort vio-i
lente , ont été ouvertes dans l'agglomération de
Londres au sujet des victimes des derniers zep-
pelins.

Sur dix cas de mort soumis à l'une des Co-
roners-Courts, il a été établi que le décès était
dû , dans cinq circonstances , à des syncopes ou
à un ébranlement nerveux.

Devant une autre Coroner-Court il s'agissait
d'une femme hantée par la frayeur des zeppe-
lins. Dès qu 'elle entendit les explosions, elle
saisit les mains de son mari. Celui-ci essaya de
la réconforter , disant : «N'aie pas peur , ma bon-
ne, nous mourrons ensemble, si un malheur ar-
rive. » Cette femme succomba; à une syncope
due à l'ébranlement nerveux,

Une autre femme tomba de peur au bas d'un
escalier ; elle ne survécut pas aux blessures
qu 'elle s'était faites dans sa chute.

Dans la Coroner-Court d'un autre quartier ,
l'enquête a porté sur onze morts : cinq person-
nes avaient été tuées raide ; quatre étaient dé-
cédées à l'hôpital ; les deux autres étaient mor-
tes subitement par suite d'Un ébranlement ner-
veux.

Dans ces deux cas d'ébranlement nerveux,
il s'agissait d'une femme belge qui s'évanouit et
mourut dans la cave où elle était réfugiée , et
d'ut , vieillard qui , éveillé en sursaut, mourut
pendant qu 'il s'habillait.

Tous les deux étaient cardiaques et leur mort
fut hâtée par l'ébranlement nerveux .

Parmi les neuf autres victimes, trois j eunes
gens dormaient ensemble dans une maison qui
fut atteinte par une bombe et endommagée par,
deux autres qui la frappèrent , la première à la
façade, l'autre à l'arrière.

Une famille composée du père, de la mère
et de leur fille , périt ensevelie sous les débris
d'une petite villa , à côté de laquelle une autre
maison s'est effondrée.

Une couturière a été retrouvée morte dans
la cave où elle s'était réfugié e dès la première
alarme. Un débris lui avait traversé le corps.

Un autre jeun e homme fut trouvé assis au
pied d'un mur et mourant : son bras coupé net
était reste dans sa manche. A ceux qui venaient
à son secours , il dit : « Je reste solide au poste.»

Il y eut neuf cas de mort résultant de blessu-
res pour lesquels le verdict du jury a été sim-
plement : « Morts dues à des bombes j etées pan
un dirigeable ennemi ». ¦

Les victimes des Zeppelins
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Sfe9ï(P?* (t& 8 laiton st- aciel' en nlan -
i^l^n<SI ches sont à vendre. —

•'aire offres de prix, i Liquidation Léon
Virandt , à Sonvilier. 15371

Remonteurs 'Sgt
raient du travail pour pièces 13 lignes
cylindre. Ouvrage facile et bien rétri-
bué. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres L. NI. 15472, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15472

À-^Ort ï -mPT at ç  A. vendre 3 gros-¦ttùùUi UUUBUUô. ses assortiments
pivotes sur jauges cylindres 13 '/, li-
gnes « Manzoni •, à secondes. 15451

S'adr. au bur. de I'IMPAIITTAL .
ParcAnnf. capable se recom-
rtml SUUUU mande pour des Ins-
tallations de «Sonneries Electriques»
et Réparations de « Ventilateurs ».
« Moteurs », etc. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me élage. a droite. 14769
_*____

*_»_% et laiton en fll , sont à
*%MlVrtS vendre. — Faire offres
Ue prix à Liquidation Léon Brandt, à
Sonvilier. 15369
91iinta0*Ae On sortirait à bon
i. laUbagOS, pianteur achevages
petites piéces ancre, en blanc: et aes
logeages. 15392

S'adr. aubureau de I'IMPABTIAL.
Ilnm|Ap On demande à acheter
** UalHlaBl ¦ ___ . fumier , si possible
en tas. S'adresser à M, Louis Liechti
fils, au Valanvron. 15365
*— **,.e *t»rtr»tf » *a en tous genres a la
lllbUUlgUa machine et à la
main ,|Lingerie et Raccommodages. —
S'adresser rue de l'Est 14, au ler éta-
ge, à droite. 15385

Remonteurs. <* Sïïï'iffi
lignes cylindres, à de bons remon-
teurs. 15377

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Collectionneurs. SS
voie jolie Collection de timbres-posle
usagés, contre 50 c. en timbres-poste.
— Ecrire à M. Montandon-Schenck,
Chalet des Pierres-Grises , Cernier.
A _** __% _* en planches , en 111, pour
M%I«Sl secrets, rond en pieds et
rj our pignons sont à vendre. — Faire
offres de prix à Liquidation Léon
Brandt , à Sonvilier. 15272

Grands choix dïfifc£T
Panneaux au Magasin L. Rothen-Per-
r.et, rue Numa-Droz 139. 12788

Bmboitages.^0Ssai
et 

dpe0s
sages de cadrans 14 lignes, . ouvrier
connaissant la partie à fond. — Offres
par écrit, sous chiffres M. P. 15363
au bureau de I'IMPARTIAL . 1536
fâa ilrane On demande à faire des
V«U» «UB. paillonnages ou des
posages de pieds , à domicile, — S'a-
dresser ruo du Manège 22 , an ;;ma
étage. 15186

Echappements. ijsX»
petites pièces, cherche de l'ouvrage à
domicile. On entreprendrait aussi des
log-eagres. Travail consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15162
g ___ *§a%ma en fil et en planches ,
BkCiBftVIl sont à vendre. — Faire
offres de nrix à Liquidation Léon
Brandt , à Sonvilier. 15270

Boulanger-pâtissier. SâiS
ce. Certificats à disposition, — S'adres-
ser rue du Nord 47, au 4me étage.

15178

VflVflfJPllP — correspondant — comp-
lUj ugCUl table, sérieux , cherche em-
ploi. — Ecrire sous chiffres .1. F.
15174, au bureau de I'IMPARTIAL

15174

Ip illl P flilp sérieuse, parlant fran-
(JCUllC llllC, çai8 et allemand , munie
de bons certificats , cherche place pour
le ler novembre , pour les travaux du
ménage et auprès des enfanta. — Ecri-
re sous initiales A. B. 15205. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15205
*?!flPtÎQQPll<!P sérieuse, travaillant sur
OCl UùûOUùG , machine, demande pla-
ce de suite ou à convenir : à défaut sur
autre partie de l'horlogerie. 15874

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
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— Suivons les gradins. Nous finirons bien
par en trouver une. Ah ! voilà madame de
Monguilhem qui est venue ,voir défiler son
attelage.

— Elle est sûre d'un prix , dit Javerlhac, si
ses chevaux sont aussi bien dressés que son
mari.

— J'espère qu 'ils sont moins fatigués. Il
maigrit à vue d'œil.

— Dame ! on l'attelle tous les j ours, du ma-
tin au soir.

— Il faut croire qu 'il préfère n'être pas re-
layé.

— Pardon , fit Rochetorte , la duchesse me
fai oigne ; il faut que j e vous quitte.

Et il s'éloigna fort affairé.
— Elle ne lui fait pas signe du tout , reprit

Javerlhac en regardant une femme aux che-
veux grisonnants et au teint coloré. Elle se
gratte le nez et parle de sa fille. Mais Roche-
torte se figure touj ours que les duchesses l'ap-
pellent.

Madame de Bélorgelle, en sa qualité de fem-
me non titrée , n'aimait point les couronnes
des autres.

— Oui , répondit-elle , le trèfle l'attire. C'est
pour cela qu 'on le voit si enflé : Ah ! voici la
belle ïiémery qui fait son entrée. Comme elle
s'halille , cette femme ! Toutes les choses qu 'elle
porte sont des modèles.

— Peuh ! fit Javerlhac , pressentant qu 'on al-
lait s'amuser un brin , j e ne trouve pas, moi.

Qu'est-ce que .vous lui .voyez de si extraordi-
naire ?

— Rien , pour vous autres hommes, mais une
femme ne s'y trompe pas. Sa robe est en drap
et sans garnitures ; seulement ce corsage-là
vient de chez Laferrière , qui les fait payer le
même prix , qu 'ils soient de velours ou de ser-
ge. Et regardez-moi comme elle est chaussée !
Et quels dessous ! Je voudrais lui demander
son secret , à cette veuve sans fortune.

— Son secret ? lord Mawbray vous le dira
tout comme moi. Il consiste précisément dans
son veuvage et... dans ses dessous.

Le grand homme de cheval j eta un regard
peu tendre sur celui que venait de parler ; mais
ne se sentant pas de force , il garda le silence.

— Enfin , continua madame de Bélorgelle en
s'adressant à l'Anglais , je vois avec plaisir que
cette intéressante personne est encore de ce
monde et que votre belle amie ne l'a pas tuée.

— Que youlez-vous dire ? demanda Maw-
bray.

— Faites-donc l'ignorant ! Vous savez mieux
que moi ce qui se passe à l'hôtel Rambure ,
peut-être , à moins qu 'on ne vous ait fermé la
porte , à vous aussi.

— Qui vous a dit qu 'on avait fermé Ja porte
à quelqu 'un ?

— Ma foi, si vous étiez venu cinq minutes
plus tôt , vous auriez entendu le marquis de
Rochetorte raconter l'histoire. Il paraît que la
pauvre ïiémery a eu des bontés pour une espè-
ce de chat familier qui garde le coin du feu , là-
bas. Et la j eune madame de Rambure n'entend
pas que ses animaux domestiques s'aillent pro-
mener sur les toits du voisin.

— Quel cancan a encore fait le marquis ?
interrogea Mawbray en regardant Javerlhac.

— Je n'y ai pas fait grande attention , répon-
dit celui-ci , fort occupé à examiner ses man-
chettes. Il paraît que madame Ïiémery et Vieu-

aVicq ont une intrigue , et "ou ne veut p"c que

l'hôtel Rambure abrite leurs entrevues. Du.
moins, voilà ce que j'ai compris.

Mawbray était de l'humeur j alouse et déi-
bauchée d'Henri VIII , qui , sur un soupçon, fai-
sait tomber la tête d'une maîtresse aussi bien
que celle d'une femm e légitime. Il se voyait sa
crifié des deux côtés , sacrifié pour le mê-
me homme. Le sang lui monta au visage, et,
comme la cloche sonnait, il en prit occasion
pour abandonner madame de Bélorgelle et Ja-
verlhac. Mais ce ne fut pas vers les écuries
qu 'il se dirigea. Sans faire attention à perso.-.ne,
il sortit du palais de l'Industrie et laissa son
mail défiler tout seul sous la conduite de son
premier piqueur. ,

— Eh bien , dit Javerlhac à sa compagne ,
vous venez de faire un j oli coup !

— Qu'est-ce que j 'ai fait demanda-t-elle
d'un petit air innocent.

— Vous êtes cause que Mme Hémery sera
obligée de changer de couturière , pour cause
de diminution dans son budget.

— Bah ! ce n'est pas de couturière qu 'elle
changera. Ainsi , c'est Mawbray qui ?... Fran-
chement. Rochetorte aurait bien pu me pré-
venir. Mais que devient donc le mariage de
cette petite évaporée de Rambure ? On le di-
sait fait.

— Oh ! il ne l'est pas encore. Dans tous
les cas, vous ne pleurerez pas s'il manque ;
car vous la détestez.

— C'est un poseuse qui a dit du mal de moi.
— Elle le dit de si loin ! répliqua Javerlhac ,

qui savait que le grand grief de madame de
Bélorgelle était de n 'être point reçue chez
Jeanne.

XXVI
— Monsieur Hopkins , demandait Mawbray à

son chef d'écurie, le lendemain matin , vous sou-
vient-ii de ce « lad » qui vendait , l'année der-
nière , des renseignements à un bookmaker de
la rue dc Hanovre ?,

— Certainement , milord. Il m'a fallu deux
mois pour le prendre la mani dans le sac. , Le
gaillard se défiait , non sans raison . Il livrait les
tuyaux à la femme de chambre d'une danseu-
se, et le lendemain, ou plutôt le soir même, la
danseuse les repassait à ce pendard de Sadler.

— C'est par une agence que vous avez dé-
couvert la combinaison ?

— Oui , milord , et, malheureusement , j'y ai
pensé trop tard. Un ami m'a indiqué Guérin
et Cie, de la rue Michodière. J'ai expliqué le
cas ; Votre Honneur m'avait donné carte blan-
che. « Soyez tranquille , m'a dit Guérin ; dans
huit j ours, vous serez fixé. » Il a mis trois se-
maines ; mais, comme il me l'a expliqué , il a
dû faire observer dix-sept personnes, tenant de
près ou de loin à l'écurie , plus une dix-huitième
dont Votre Honneur ne se doute guère. Il me
l'a avoué plus tard ; car. nous sommes restés
en relations , depuis lors.

— Peut-on savoir qui était ce dix-huitième,
monsieur Hopkins ?

— Tout simplement Votre Honneur en chair,
et en os. Je l'ignorais , naturellement.

— Comment ! ce coquin me- supposait capa-
ble de vendre des renseignements sur mes pro-
pres chevaux f

— Dame, à faire son métier , Guérin est deve-
nu un peu défiant. D'ailleurs , Votre Honneur
n'aurait pas été le premier.

— Alors , Guérin m'a suivi ?
— Pendant trois semaines , milord. Et même ,

si ce bavarda ge n'offense point Votre Hon-
neur...

— Non, Hopkins ; bavardez , mon ami.
— Eh bien , il paraît que la danseuse recevait

également les visites de Votre Honneur. Il V
avait de quoi s'y perdre. Mais Guérin a été
dans la police et n 'est pas homme à donner
longtemps sur une voie à contre-p ied.

(A suivre) .

LA MEILLEURE PART

R ôrt lûnçû  Bregnet. — Jeune fille.uCglGUOC ayant terminé son appren-
tissage et passé son Examen , cherche
place de suite. — S'adresser à Mme
vve A. Amstutz, rue du Parc 69.

15371

(An HûITl Qnr iû bonnes cuisinières ,
Vil UClUttUUC servantes, jeune s fil-
les pour ménage. Bons gages. — S'a-
dresser au Bureau de placement , rue
Daniel-JeanRichard 43. 15330

flimnontiû °» cherche une jeuneH|I|II 611116. f|[|6 intelli gente comme
apprentie gileîiere . 15312

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Raf i i l lTO Plusieurs poseuses de ra-iiaUlllal!. dium , très nabiles, sont de-
mandées. — Adresser offres écrites
sous « Itadium A. I!. » , - Poste res-
tante , Succursale Hôtel-de-Ville. 15315

Commissionnaire. Jjiiï
te et sérieux, est demandé dans un
Comptoir de la ville. Place stable, —
Offres par écrit, sous chiffres B. G.
15322, au Bureau de ('IMPARTIAL.

153-23
Pnannij n Jeune fille , connaissant tous
UU111U11D, ia3 travaux de bureau , ma-
chine à écrire et sténographie , est de-
mandée.— Offres écrites, avec référen-
ces et prétentions, sous chiffres M. A.
15316, au bureau de I'IMPARTIAL.

15316
inhaU'û'IP Bon ouvrier , habile, snrt t lUCl CUl . pièces 9 à 18 lignes, se-
rait engagé de suite ou dans la quin-
zaine. 15391

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A PH PUPIIPC O" **eman(i8 --- ache-nbiiGvcui d. veurs d'échappements
pour 13 lignes ancre. — S'adresser au
Comptoir N. HEBENSTREIT, rue Daniel-
JeanRIohard 13. 15429
Porteur de pain. Ŝ SS
14-15 ans, propre et fidèle , comme por-
teur de pain. — S'adresser à la. Bou-
langerie , rue du Crêt 24. 15-11*3

ffpmnntoiin **e finissages, capablenCMUlIlCUl de fournir un travail
soigné en pièces 11 lignes ancre, trou-
verait place de suite. — S'adresser au
Comptoir Degoumois, rue de l'Aurore 11

15396 

Pnconn de ca(lrans et bon °EC0T-ruoBUl TEUR, «sont demandés pour
petitea pièces ancre. 15415
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL.

k la même adresse, on sortirait des
ACHEVAGES d'échappements. 
Fabrique « Electa » gïf&ïï,
ayant travaillé sur les mactiines à tail-
ler. — Entrée de suite. 15440

Commisionnaire. SïSS ¥.
béré des écoles, pour faire les commis-
sions. 15471

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .
PAll'cCOnCQG Bonnes polisseuses de
l UllùûCUûCÙ. boîtes argent trouve-
rait place de suite à l'Atelier Gh. Kun-
zi, rue du Temple-Allemaud 112. 15459
Oïl ]p On demande de suite une fille
rillCa ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie. — S'adresser Fabrique de Ba-
lanciers, Place d'Armes* 15426
^fl BATinDIlïP *̂ e boites argent trou-
OaïUUUCUùO verait place de suite à
l'Atelier Ch. Kunzi , rue du Temple-
Allemand 112. 15458
C pp -TO fif  Q On demande une fille pour
OCl ï aille. {aire le ménage. Entrée oe
suite. Bons gages. 15361

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
^——i^————ama*
f rtrfPniPnt P°urcas imprévu , alouer
LlU gCUIClUa pour époque à convenir ,
bel appartement de 3 pièces, avec bal-
con, gaz, électricité , lessiverie. Con-
cierge . Conditions avantageuses.

S'adresser rue Numa-Dro;* 150, au
Sme étage, à droite. 15263

PlnOÎonPO appartements moder-
I lUûlCUlù nés, de 3 chambres et dé-
Sendances, gaz à la cuisine, électricité

ans 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.
.lohn Worpe . rue de la Cure 7. 14185

A
lnnpp appartements remis à neuf,
IUUCl de 8 pièces , au soleil. Gaz

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

A lnnon *- su"8 eu époque àluUBI , convenir , dans ('IMMEU-
BLE du PETIT CHATEAU- 2 beaux LO-
GEMENTS avec grairt jardin. — Loyer
annuel, Fr. 850.— S'adresser Bureaux ,
rue dn Word 70. 15341
A lflIlPP 1er étage , 2 b'-llos grandes

IUUCl pièces, cuisine , belles dé-
pendances , en plein soleil , à personnes
tranquilles et solvables. Maison d'or-
dre. 15347

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[ nr fampnfc ^

ar suite de circonstan-
lJU§CUlCm.j . ces imprévues , à louer
pour le 31 octobre 191o, rue du Parc 17,
1er étage au soleil . avec terrasse de 2
chambres. Gaz et électricité. — Plu-
sieurs logements de 1, 2 et 3 chambres,
dan s maison d'ordre et à prix très ré-
duits , pour le 31 octobre ou à convenir.
Téléphone 10.03. —S'adresser Bureau
Schcenholzer, rue du Nord 61. de 10 h.
à midi et le soir de 7 à 8 heures. 15359

I ntfPItlPnt A 'ouer de suite 1 petit
UUgCUlCUl, logement, 2 pièces, cui-
sine, dépendances, jardin ; électricité
et gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de-chaussée. 15376

Appartement i»fi
dans maison d'ordre, un bel apparte-
ment moderne, premier étage, composé
de 4 grandes chambres , petite cham-
bre éclairée, salle de bains Installée,
vérandah , chauffage central, cour, jar-
din, buanderie ef foutes les dépendan-
ces. Concierge. — S'adresser rue des
Tourqlles 15, au rez-de-chaussée , à
droite. 15389
8158? " Â ifll.PP P"'"'linavnl pro-
gjnasS' A IUUCl chain.deuxbeai.x
logements modernes de 3 pièces, bien
situés, au soleil , halcon et toutes les
dépendances. — S'adresser rue de
l'Est 16, au ler étage , à gauche. 15321

Appartement, ft""!
bei appartement moderne , au soleil, de
3 grandes chambres, balcon, chambre
à bains, alcôve, lessiverie ef grande
cour. — S'adresser rue Numa-Droz 82,
au rez-de-chaussée. 15313
1 nr f a m û n t  e8t à louer avec jardin , à
aLUgCUlelll 10 minutes de la ville.
Prix , 10 fr. par mois. — S'adr. chez M.
Emile Kohler , aux Petites-Crosettes.

15351
I n r f n r n p n t  Pour cas imprévu , alouer
aUUgOUlGUl. pour le 31 octobre ou à
convenir , dans maison d'ordre , loge-
ment, 3 pièces, cuisine , grand bout de
corridor éclairé et toutes dépendances ,
gaz , électricité installés. Jardins d'agré-
ment et potager. Situation rue de la
Réformation 143. Prix , fr. 45 par mois.

Pour visiter , s'adresser à l'un'  des
locataires, même maison. 15212
Pj r f n A n  A louer, pour le 31 octobre
I lgUUUa 1915, le pignon rue Numa-
Droz 73, composé de 2 chambres , cui-
sine, corridor fermé et dépendances.
— S'adresser à Mme Kuster-Robert .
rne Pourtalès 13, IVeuchàlel. 13388
Pj r f n r m  A louer , pour le 31 octobre
ï IgUUU. 1915, pignon de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7784

Â nnarï pmp ïit A louer POUI' la 31
AUUUilGlllGm. octobre prochain , rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement, de
4 pièces avec alcôve, corridor , eau , gaz.
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541

Â lflIlPP rue ^ u *°arc '*» pour le 31
IUUCl octobre 1915, ler étage de 2

piéces, cuisine dépendances et terras-
se, au soleil. Gaz, électricité. S'adres-
ser chez M. Schônholzer , Nord 61.

3 nJPPP Q et dépendances , au ler étage
yiCUbù pour bureau ou logement*

sont à louer de suite. — S'adresser au
Magasin , rue Léopold-Robert 51. 15189

Rez-de-chanssée. A 31oouAevViipi09T6.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 1er étage. 12854

Â lfi l lPP ^e su
'
ta ou Pour le 31 octo-

lUUCl a, bre. au centre appartement
1er étage de 3 chambres cuisine ; prix
40 frs. ; 4me étoge de 3 chambres, cui-
sine , prix 80. frs. S'adresser ,rue Léo-
polcl -Hob *i*t 112. au ler étage. 14.326

À IflllPP Pour *e *" octobre , quartier
IUUCl des Fabriques, petit loge-

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

I fiPJj l A *0U6r ' d8 SUl ,e 0U a COn "LUUal. yBnir, 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'IMPARTIAL. 14784
Plan» dp l'flnpçf A louer de suite
nalC UC 1 UUCùl. 0u pour le 31 oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue (iu Parc 44. 9,565

I nnamoni A - ouer dans maisonLUycllIBHl. tranquille et pour le
30 Avril 1916, i logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie et cour, jardins pota-
ger et d'agrément. 15007

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

PIpAppartenients. pot,S
avril 1916, rue du Parc 26, 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

jyTnr fnn j n  A louer, immédiatement ou
lHClgaùlu. pour date â convenir, un
petit magasin , avec appartement de 3
pièces, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville , sur un passage
très fréquenté. — S'adresseï* au bureau
de I'IMPARTIAL. 14748

f ftdPmPTlt ^ louer , pour de suite
LlUgClU CUIa. ou à convenir , logement
da 3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix. fr. 30 par mois. —S'adresser rue
des Terreaux 15. 13287

Â lniTPP ne aui te  ou dés le 31 Octo-
1UUC1. bre, Plaoe Neuve 6, au

2me étage : . 13472
2 beaux appartements de 4 pièces,

cuisine , chambre de bains et dépen-
dances.

Un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances .

S'adresser , pour visiter au concierge,
et pour traiter à M. Emile Farny.
T MI] à louer , de suite ou époque à
LUldl convenir , pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au Sme
étage , à gauche, 11898
I r ir ipmû*it <;  A louer , de suite ou épo
LiUgClllOulo. qUe _ convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres , corridor et dépendances; électri -
cité installée, — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.

I ftrf pm p nt A louer a Pour le & oct°-UUgCUlCUl. bre prochain , 2 chambres
avec alcôve et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 77, àu 3uie étage, porte à
aauche. 11897
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Dhamh pp A louer de suite une jolie
UltauiUIC. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wyler, rue de l'Industrie 23, aa âme
étage, à gauche. 13709

flhfllTlhPP -̂  ^
ou

"r chambre meublée,
UUUaUIUI Ca au soleil et indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Puits 20, au rez-de-
chaussée. 15382

Prh flmhPP * l°aer une bB^e charn-
UllulUUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil , chez dame seule. — S'a-
dresser le soir après 7 heures, rue
Numa-Droz 15, au 4me étage. 15395
P .hamhpp située près de la Gare , à
UUalliUl C louer a monsieur travail-
lant dehors .— S'adresser rue du Parc
77. au ler étage, à gauche. 15379
Phf lmhPP ',ol 'e cuambre , électricité,
vUuUlUl .. située au soleil , est à louer
à demoiselle de toute moralité ou à un
élève des Ecoles supérieures. — S'ad.
rue Staway-Mollondin 6, au rez-de-
chaussée, à gauche (en-dessous de l'E-
cole de Commerce). 15373

fhsmh PP A louer 1 belle chambre
UUaUlUl C. au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 14671
Ph amhpû A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil.

S'adresser rue de la Paix 9, au ler
étage. 15177

PhfllTlhPP * louer, pour fin octobre,
UllalllUI D. grande chambre à deux
fenêtres, non meublée. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 46, au Sme étage , à
gauche. 15154

PhflmhPP A louer chambre meublée ,
UUalliUl C. à personne solvable. Prix
fr. 15 par mois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage à gauche.

PhflmhPP iueul:i'àe, à louer à peraon-
UUall laUJ C ne d'ordre, pour fin octo-
bre ou à convenir.— S'adresser rue du
Progrès 137, au 3me étage, à gauche.

PhflmhPP A louer à monsieur hon-
UlldulUl Ca nôte une chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser me de la
Serre 4, au 2me étage, à droite. 15317

Phflmh pp A louer <-olie PetitB cham'
UUaiUUI Ca bre meublée, à monsieur.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Serre 8, au Sme étage, à gauche, après
7 heures du soir. 1520S

Phflmh pp A iouer UDB i)e118 Kranue
UllulllUl c. chambre non meublée,
bien éclairée et tout-à-fait indépendan-
te , avec dépendances nécessaires. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue de Ja.
C6te 5. au ler étage. 15340

On demande à louer, d
^r8lXadr:

Ouest de la ville et dans maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé si possible. —Faire offres
écrites, sous chiffres II. B. 15328 au
de bureau I'IMPAHTIAL . 153̂ 8

On demande à louer. LX"?»-
vaillant dehors, cherche à louer 1 pe-
tit logement de 2 pièces, près de ia
Place de l'Ouest et pour le ler Mai
1916. — Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres A. It. 15161. au
bureau de l'IuPAHTtAL. 15161

On demande i louer gs %if, i
logement de 4 pièces, au centre ou
dans le quartier des fabri ques. Ne fai-
re d'offres que pour des appartements
aa soleil. Pri x de frs . "700.- à frs.
800.-. Ecrire sous initiales C. B.
15283, au bureau de I'IMPARTIAL .

15283

On demande à louer t'âbSTe
suite ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa-Droz 169, au rez-
de-chaussée , à gauche. 154*̂ 8

HpUIAl'cpIlp demande à louer cham-
1/ClUUloCUC jjr6 meublée, si possible
avec électricité et part à la cuisine,
chez personnes tranquilles ; bien payé
et très pressant. — Ecrire, sous chif-
fres A. B. 15407, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 15407

On demande à acheter SFS
ronde, en bon état. — S'adresser rue
du Manège 22, au 2me étage. 15185

A la même adresse, à vendre 1 petit
lit d'enfant.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS.— 18 octobre, 15 heures.— Nous avons

rej eté complètement au cours de la nuit par des
tirs de barrage de l'artillerie et de l'infanterie
trois nouvelles tentatives d'attaque de l'ennemi
contre le bois en Hache au nord-est de Sou-
chez.

Au sud de la Somme une lutte presque conti-
•nuelle d'engins de tranchées s'est poursuivie
'éans le secteur de Linons, tandis que nos batte-
ries effectuent des tirs efficaces sur les ouvra-
ges allemands.

Au nord de Verdun, les Allemands ont tenté
d'occuper les entonnoirs des mines explosées
récemment entre les lignes. Partout, ils ont été
repoussés.

Pendant la nuit, feux très vifs de l'infanterie
•2e tranchée aux environs de Nomeny. Notre ar-
tillerie a dispersé des travailleurs ennemis dans
la même région, à l'est de Eply, près de Greme-
cey et à Bioncourt, et a bombardé la gare de
Blamont.

PARIS. — 18 octobre, 23 heures. — Après
une préparation intense par la canonnade, des
menaces d'attaque de l'infanter ie se sont mani-
festées dans les tranchées allemandes au Bois
en Hache et dans la vallée de la Souchez, où
étaient massés d'importants effectifs ennemis.
Notre artillerie, par un barrage énergique, effi-
cace et nos mitrailleuses, ont empêché l'adver-
saire de déboucher.

Une lutte d'artillerie dans laquelle nous avons
eu l'avantage, s'est poursuivie au sud de la
Somme, aux environs de Tilloloy, du Cessier
et de Ste-Léocade.

Sur la rive gauche de l'Aisne, au sud de Pom-
miers, nos patrouilles ont éventé une embus-
cade ennemie et ramené des prisonniers.

En Champagne, le bombardement ennemi a
encore été très actif sur la butte de Tahure et
dans le ravin de la Goutte.

Nos batteries, en ripostant sur les tranchées
et les bivouacs en arrière du front ennemi, ont
provoqué l'explosion d'un important dépôt de
munitions.

Dans les Vosges, on signale de vifs combats
à la grenade sur la crête du Schtatzmaennele
et de violentes canonnades de pli et d'autre
dans la région du Hartmannsweilerkopf et dans
la vallée de la Thu.

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

BERLIN. —; 18 octobre. — L'ouvrage au
hord-est de Vermelles, formant une saillie très
avancée dans la position ennemie, a été attaqué à
plusieurs reprises par les Anglais avec des forces
importantes. L'ouvrage est resté solidement en no-
tre possession

Une nouvelle attaque française tendant à recon-
quérir la position perdue au sud de Lintrey, est
.demeurée stérile, mais a coûté aux Français, outre
des pertes sanglantes, trois officiers, dix-sept sous-
officiers et septante-trois chasseurs faits prison-
niers. _ _ '

Sur le Schratzmaennele, l'ennemi, malgré la dé-
pense d'une quantité considérable de munitions,
a'a pas pu reconquérir un pied de terrain. Des
escadrilles aériennes ont attaqué hier la forteresse
de Belfort , ont chassé les aviateurs ennemis et ont
lancé sur la forteresse 80 bombes qui ont pro-
voaué des incendies.

Sur le front oriental, l'attaque au sud de Riga
a réalisé de bonsl progrès. ,Des attaques russes à
l'ouest de Jacobstadt ont été repoussées A l'ouest
d'Illoutsk, nous nous sommes emparés de la posi-
tion ennemie sur un front d'une largeur approxi-
mative de trois kilomètres. Plus au sud jusqu'à la
région de Smorgon , plusi eurs attaques russes pro-
noncées avec des forces importantes ont été re-
poussées avec de fortes pertes pour l'adversaire.

Sur le front balkani que , de la Macwa, l'ennemi
commence à reculer. Sur le plateau au sud de
Belgrade , nos troupes sont en train d'avancer du
côté de Zwetkor-Grob et de la localité de Vrcin.
Au sud-est de Pozarewatz , Cmitzi et Bozewatz
ont été pris. i .

Des trouoes bulgares ont occupé les hauteurs
du Muslin-Percin et de Babin-Zub. Plus au sud ,
ils avancent au-delà de Egri-Palanka. 

^^^^
LA SITUATION DES AUTRICHIENS

Du grand Etat-m ajor autrichien :
VIENNE. — 18 octobre. — Dans la Galicie

orientale , sur l'Ikva , et dans la .rgion iortiîiée
de Volhynie , il n 'y a eu , hier encore , aucun évé-
nement particulie r. Sur le ruisseau de Kormyn
et sur le Styr inférieur, l'ennemi a effectué uue
série de petites attaques.

Sur le Kormyn , l'ennemi a évacué en complet
désordre le champ de bataille en abandonnant
des fusils et des eiïets d'équipement.

Sur le front de l'Isonzo , les Italiens dévelop-
pp nt de nouveau une plus grande activité.

il s'y est produit , hier soir , des combats vio-
lents sur !e secteur nord-ouest du plateau de
Doberdo. Près de Peteano , de forts détache-
ments d'infanterie italienne ont de nouveau at-
taqué nos positions sur ce point. Ils sont arri-
vés en partie j us que dans le voisinage de nos
obstacles. Finalement ils ont été repoussés et
ont subi de lourdes pertes.

Les divisions serbes battues dans la région
'd'Avala reculent des deux côtés de la rive con-
duisant vers le sud,

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 18 octobre. — Le long de la fron-
tière du Tyrol et du Trentin , l'activité de nos
troupes et des troupes ennemies s'accroît et est
appuyée par le feu toujours plus intense des
artilleries respectives.

Dans la journée du 16, il y a eu des ren-
contres de quelque importance. A Torrione,
dans la zone de Tonale, que se disputent tou-
j ours les deux infanteries adverses ; devant
Bregazina d'où ont été rej etés des détache-
ments ennemis qui tentaient d' approcher de
nos nouvelles positions ; à la tête du val Trave-
nanzès — Botte — où une attaque contre nos
lignes a complètement échoué.

Dans la nuit du 15 au 16, nos pelotons se sont
audacieusement approchés des défenses enne-
mies sur le Seikofel — valléee de Sexten — où
ils ont lancé des bombes qui ont endommagé
les tranchées et infligé des pertes aux défen-
seurs.

Sur le Carso, dans la j ournée du 16, une
avance ultérieure de nos troupes dans le sec-
teur du Mont Saint-Michel a servi à compléter
l'action du 14, consolidant et étendant la pos-
session des positions conquises le long des
pentes septentrionales du mont.

Rien ne résiste aux Allemands ! !
BERLIN. — Des rapports détaillés montrent

que la résistance opiniâtre des Serbes n'est
nulle part en mesure d'arrêter les armées des ,
puissances centrales alliées, pénétrant simulta-
nément sur quatre secteurs dans le cœur de la
Serbie. L'artillerie lourde inflige aux Serbes de
très grandes pertes. La montagne de Vranowo
a été prise d'assaut par un régiment de Bran-
debourg. Par endroits, la population civile in-
tervient aussi dans les combats de sorte que
les duretés de la guerre ne peuvent être épar-
gnées au pays. Les Serbes ont organisé aussi
leur troisième ligne de défense sur le Mont
Avala avec tous les moyens enseignés par la
guerre moderne de forteresse. La position a
été néanmoins prise et la cote 515 située au
nord a été prise par les Autrichiens. Des trou-
pes allemandes attaquan t par l'ouest ont pris
la croupe principale. Il s'est produit des com-
bats à la baïonnette j usque dans les abris de
l'ennemi. On s'est aussi battu violemment pour
la possession de la hauteur de Pasulj iste qui
est très fortement fortifiée. Là il n 'y avait que
des Serbes morts ou blessés, pas un Serbe non
blessé n 'est tombé en captivité.

Répétition générale
BERLIN . — Les journa ux de Brème, Wiî-

helmshafen , Kiel , Dantzig1 et Hambourg décri -
vent les scènes auxquelles ont donné lieu , dans
un certain nombre de villes de la côte, les ré-
pétitions générales de raids d'avion s ennemis,
organisées par les autorités de ces villes, au
commencement de la semaine.

Depuis quelque temps, des brochures avaient
été distribuées, donnant au public les instruc-
tions les plus minutieuses sur la conduite à teinir
en cas d'attaque de nuit. Quand l'alarme fut
donnée par les cloches des églises et quelques
coups de canon , la population s'affola littérale-
ment. .Les gens, terrifiés, se jetèrent dans les rues,
où l'absence de lumière augmenta encore la
frayeu r générale. Au lieu de se cacher dans les
caves, coimime il leu r avait été recommandé , les
habitants se rassemblèrent en divers endroits
et coururent réclamer du secours au quartier-
général.

A Brème et à Hambourg, les signaux ne
furent pas entendus dans les districts éloignés,
et des agents de police à bicyclette furent en-
voyés en toute hâte de porte en porte, réveiller
les habitants, ce qui provoqua une extraordi -
naire confusion.

Les journaux invitent le public à montrer
plus de sang-froid à la prochaine occasion.

Honneur à la Bulgarie !
CONSTANTNOPLE. — Sur l'initiative des

associations patriotiques de Constantinople , une
grande manifestation en faveur de la Bulgarie
a eu lieu, samedi soir. Les participants , au nom-
bre de plusieurs milliers se sont rendus avec
tambours et drap eaux de Stamboul par la gran-
de rue de Pera j usqu 'à la légation de Bulgarie ,
où des hourras ont été poussés en l'honneur
de la Bulgarie , de l'armée bulgare et du tsar
Ferdinand. Le chargé d' affaires bulgare Kolo-
cheff a prononcé une courte allocution remer-
ciant le peup le ottoman pour sa manifesta-
tion , qu 'il ne manquera pas de faire connaître
à son gouvernement. Le cortège s'est ensuite
séparé en plusieurs groupes qui parcoururent
diférentps rues em acclamant la nation bulgare-

Vivres et boissons
PARIS. — Les ménagères ne sont pas seules

atteintes à Paris par l'augmentation du prix des
vivres ; les restaurateurs, eux aussi, se plai-
gnent et traduisent leurs plaintes par une aug-
mentation des prix de leurs portions et de leurs
consommations. Ils ont décidé d'élever comme
suit les prix de la carte : viande 25 %, salai-
sons 40% , beurre 30 % , œufs 50% , légumes
secs 50 % , poisson 100 % , sucre 60 % , vin 30
pour cent , liqueurs 15 % , charbon 90 % , porce-
laine 40 % , verrerie 40 % , matériel en général,
50 %.

Le conseil des ministres a approuve le prin-
cipe d'un règlement général pour la vente- de
l'alcool sur tout le territoire.

Le nouvel' arrêté a pour but d'uniformiser
pour toute la France les décisions prises dans
chaque département par les préfets, décisions
qui variaien t selon les régions. '

D'une façon générale, il stipulera :
L'interdiction de la vente au détail des spiri-

tueux , jus.qu'à midi, pour les hommes, à partir
de 18 ans ;

L'interdiction absolue de la vente au détail
des spiritueux aux femmes et aux mineurs jus-
qu 'à 18 ans.

L'énumération des boissons qui échappent à
l'interdiction serait vraisemblablement la même
que celle de la circulaire du 21 août.

Sommation à la Grèce
LONDRES. — Le « Times », en discutant

l'attitude de la Grèce vis-à-vis des Alliés, dé-
clare que l'Angleterre ayant engagé dans la
guerre tout son avenir et sa fortune est en
droit de savoir de quel côté la Grèce se mettra
et de le savoir tout de suite. Avec l'Angleterre
sont également intéressées toutes- les autres
puissances alliées, lesquelles ayant été invitées
à faire le débarquement de Salonique, veulent
savoir si elles peuvent encore compter sur la
bonne foi du gouvernement grec, qui a déj à
manqué à ses engagements envers la Serbie en
interprétant à la byzantine un traité d'alliance
dont la signification n'était pas douteuse.

Le « Times » ne peut pas croire que la ré-
ponse de M. Zaimis à la Serbie donne la j uste
mesure du sentiment populaire grec. « On as-
sure même, dit-il , que la maj orité partage les
aspirations de M. Venizelos, mais il faut que
l'opinion publique grecque se fasse entendre
sans retard , car le moment est décisif pour les
destinées de la Grèce et de l'hellénisme en
Orient. La situation ne permet pas des demi-
mesures et des atermoiements, les Grecs doi-
vent se décider tout de suite; ils doivent com-
pren dre qu 'il s'agit d'une décision irrévocable
et ils doivent l'annoncer sans équivoques ».

- **m**m.B .f]. 

Gros Incendie à Delémont
Samedi soir, vers 7 heures et demie, la clo-

che d'alarme appelait le corps des pompiers
de Delémont sur les rangs. Une grosse lueur
rougeâtre illuminait le ciel du côté du Vor-
bourg. On crut un instant que l'antique cha-
pelle, bien connue de tout le Jura catholique,
était devenue la proie des flammes. Il n 'en était
heureusement rien. Mais le feu n'en dévorait
pas moins la ferme du Premier Vorbourg, ap-
partenant à la Bourgeoisie et occupée par M.
Oscar Studer. En un clin d'œil, la grangerie,
qui renfermait près de soixante toises de ré-
coltes diverses, devint un brasier ardent contre
lequel il semblait impossible de lutter. Pour
comble de malheur, l'eau faisait défaut. Le bas-
sin de fontaine fut vidé en quelques secondes.
Malgré cela , les pompiers et les sapeurs mili-
taires réussirent , après un combat opiniâtre , à
sauver la maison d'habitation , qui était séparée
de la grangerie par une muraille mitoyenne
percée d' une seule ouverture garnie d'une porte
de fer. On démolit les charpentes à coups de
gaffes; on arrosa les parties en danger avec du
purin. A neuf heures enfin , le feu était vaincu.
Des remerciements bien mérités sont à adres-
ser aux pompiers de Delémont , aux sapeurs de
Bellerive et aux pionniers télégraphistes de
Delémont , qui se sont vraiment dévoués et dis-
tingués en cette occasion.

Tout le bétail , comprenant une trentaine de
têtes, troi s chevaux et des porcs, a été sauvé.
Les machines agricoles sont restées dans les
flammes. M. Studer snbira une assez grande
perte, car il est à présumer que son assurance
mobilière était insuffi sante.

La ferme était assurée à l'Etablissement can-
tonal pour 34,000 francs, don t 16.000 pour la
grangerie incendiée. De ce côté aussi, la bour-
geoisie de Delémont éprouvera quelque dom-
mage.

L'incendie du Vorbourg avait attiré plusieurs
milliers de personnes sur les Uftux. Le spectacle

était en' effet grandiose. L'enquête instruite p'â*
M. le préfet assisté de la police n'a pas révélé
j usqu'à maintenant la cause de l'incendie, et
l'on ne peut faire aucune conj ecture à ce suj et.

La ferme du Premier. Vorbourg avait déj à
été incendiée une première fois dans la nuit du
21 au 22 août 1881; le fermier était alors M.
Jules Studer , le père du tenancier actuel. Re-.
bâtie immédiatement, elle a mieux résisté cette
fois. La partie détruite sera relevée sans délai
par la Bourgeoisie.

Dimanche après-midi, impressionné sans dou-
te par l'incendie de la ferme du Vorbourg, le;
fermier du domaine de Domont fit des sonda-
ges dans son regain, afm de s'assurer si la fer-.
mentarion de son fourrage se faisait dans de
bonnes conditions et s'il ne courait aucun dan-
ger. Bien lui en prit. La plus grande partie du
tas de regain était carbonisée, déj à prête à
s'enflammer.

Un groupe de pompiers dé Delémohif, appe-
lés en hâte, ont coupé court à cette menace
d'incendie, en sortant de la grange le fourrage
carbonisé.

Notre commerce avec l'étranger.
Nos échanges avec l'Italie sont assez mini-

mes, tandis que les importations de céréales de
France en Suisse par Genève ont pris de gran-
des proportions. A cet effet , les chemins de fer
fédéraux ont réservé 300 wagons, dont 25
part iront chaque j our pour Cette.

De grandes quantités de combustibles arri-
vent d'Allemagne consistant principalement en
houille et coke.

Le Jura, de son côté, expédie de nombreux!
chargements de ciment et de chaux en Fran-t
ce. Les scieries jurassiennes ont aussi de nomn
breuses commandes de bois pour ce pays.

Ces derniers temps ont commencé les pre-
miers transports de betteraves à sucre et le
transit des produits agricoles tels que fruits,
pommes de terre, choux, carottes et moût, su
pris d'énormes proportions. Les transports de
bétail sont assez satisfaisants.
Bruits tendancieux.

D'après le correspondant bernois de la « Li-
berté », on a fait courir le bruit , dans les cer-
cles diplomatiques et politiques de la capitale,
que, en vue de la situation actuelle, l'Angleter-
re aurait , par des intermédiaires suisses, suggé-
ré au gouvernement fédéral l'idée que le mo-
ment serait propice pour une initiative de la
Suisse en faveur des préliminaires de paix. On
a même avancé à ce suj et le nom dû rédacteur
en chef d'un grand j ournal libéral de la Suisse
française.

Ces bruits tendancieux ne peuvent être que
résolument démentis. Ni directement , ni indirec-
tement , des démarches de telle nature n'ont été
tentées au Palais fédéral. Le Conseil fédéral n'a
j amais eu çonnais_sance de semblables sugges-
tions.
Le monopole du sucre.

On écrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
que le commissariat fédéral des guerres a éta-
bli un cahier des charges pour la vente du su-
cre. D'après ce dernier , le commissariat fédé-
ral vendra du sucre d'importation autrichienne
par wagons d'au moins dix mille kilos, aussi
longtemp s que le permettron t les provisions et
à prix fixe. Le sucre n'est vendu que pour cou-
vrir les besoins et pas pour l'emmagasinage ou
la vente anticipée. La vente au détail devra être
réservée , autant 'que faire se peut , aux détail-
lants actuels. Pour la revente par sacs, les prix
ne pourront être maj orés que de 2 francs, auplus, par sac de 100 kilos.

Ces mesures, dit-on dans les cercles intéres-
sés, sont en corrélation avec l'introduction d'unmonopole du sucre par la Confédération.
Les assurances militaires.

Les « Basler Naçhrichten » ont publié le tex-te d'une décision du Conseil fédéral disant qu 'il
continuera d'app liquer le principe de ne pas
accorder de secours aux tuberculeux chez les-quels la maladie était déj à à l'état latent et qui
se déclara après l'entrée au service.

Si cette décision a vraiment été prise, ce se-
rait très regrettable ; car lorsqu 'un citoyen est
tombé malade en accomplissant son devoir, la
Confédération, doit aussi remplir le sien. Il estpeu probable , d' autre part , qu 'un tuberculeux
connaissant son état maladif raccourcisse la du^
rée de sa vie eu faisant du service, uni quement
dans le but de procurer une indemnité à ses
proches. En agissant avec un esprit aussi étroit ,
l'Etat se rend coupable d' une injustice.

Chronique suisse

Gn combat aérien entre un aéroplane français et un aviatik.
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<§u blanc p our du noir
Nous avons, nous aussi , nos communiqués

off iciels,  lis sont pl us rares que ceux des belli-
gérants et moins comp liqués, mais ils ont leur,
p etite valeur quand même.

Celui qm concerne le bombardement de notre
bonne ville, envoyé de Berne, hier, aux j our-
naux, p ar le canal de l'Agence télégraphique ,
est tout plein gentil; voy ons-en un p eu les ter-
mes délicats.

BERNE. — Une enquête a été ouverte sur
le j et de bombes par un aéroplane près de La
Chaux-de-Fonds. Il a été constaté j usqu 'ici que
huit bombes ont été j etées, avec l'intention
évidente de démolir la voie ferrée. On suppose
que les aviateurs se sont égarés en raison de
la :brume et ont confondu La Chaux-de-Fonds
et Saignelégier avec la ligne française de
Montbéliard-Besan çon, parallèle à ce tronçon ,
bien que distant de 30 à 40 kilomètres. Trois
personnes en tout ont été atteintes. Les bles-
sures sont heureusement sans gravité. La na-
tionalité de l'avion n'est pas encore établie
avei rtitude. Les dégâts matériels sont in-
sig.ii .as. »

Remarquons d abord, avant de disséquer ces
lignes, qu'un même communiqué , la veille, p ar-
lait d'un aérop lane « venant de France ». Co,
c'est une trouvaille. Avec des « arrangements »
de ce calibre, on laisse le champ libre à toutes
les suppositions. Et p ourtant, elles ne p euvent
décemment s'orienter que d'un seul côté.

Revenons à nos moutons ; la note of f i -
cielle dit que les bombes ont été j etées « prè s de
'La Chaux-de-Fonds ». Alors, quoi, la rue Fritz -
Courvoisier, la rue de l 'Hôtel-de-V ill e, sont aux
environs !!

On comprend , à la rigueur, que p our les
étrangers du dehors, La Chaux-de-Fonds se
comp ose d'une seule et unique artère, la rue
Léop old-Robert, mais, p our nos Conf édérés de
Berne, cette concept ion p araît un p eu étroite.

Nous sommes aussi de l'avis de notre ami
Schnlé, de Neuchatel. Si les bombes avaient
écornif lê quelques belles demeures du quartier
de la Lorraine, à Berne, qui n'est p as j uste-
ment en p lein centre, on n'aurait p as dit p our
autant « p rès de Berne ».

Second p oint p lutôt ahurissant, pour ceux
qui se trouvaient ici dimanche ap rès-midi. II
p araît* que la brume couvrait d'un ép ais man-
teau notre haute vallée. Ça, on p eut le dire,
c'est la p remière nouvelle. II y avait de la bru-
me ! Non, mais ne vous gênez p as. Dites tout
de suite qu'il f aisait un brouillard à coup er au
couteau.

La vérité, toute nue, telle qu'elle sort de son
p uits, est qu'il f aisait un temp s magnif ique, que
le ciel était clair, comme de l'eau de source, et
que se tromp er de 80 kilomètres — il y a exac-
tement cette distance d'ici à Besançon — est
un comble. Tellement un comble qu'il f aut avoir
une f ameuse dose de bonne volonté p our le
croire.

Reste la nationalité de l'avion « qui n'est p as
encore établie ». A ce comp te-là , elle s'établira
sans doute à Pâques ou à la Trinité. Nous
croy ons que les témoignages recueillis — sp é-
cialement celui de M. Schneider que nous avons
p ublié hier — sont de nature à dissip er toute-
équivoque. Et les débris de bombe, les f usées
à p eu p rès comp lètes ramassées sur les lieux,
ça n'a donc aucune imp ortance. Ces p ièces
étaient déj à dimanche soir à Berné, aux mains
de l 'état-maj or général et de ses sp écialistes.
'Alors ! qu'est-ce qu'on attend p our dire d'où
elles venaient. Ce ne doit p ourtant p as être si
diff icile, pour des gens du métier.

Reste p our f inir « les blessures sans aucune
gravité et les dégâts matériçls insign if iants ».
C'est p eut-être ce qu'il y a de p lus exact dans
la p rose off icielle. Car en toute bonne f oi, il
f aut reconnaître que les blessés se p ortent as-
sez bien et que les dégâts se bornent à deux
trous dans la terre.

Seulement, la question n'est p as là. Si le
Monsieur qui se tromp e de 80 kiomètres, s'é-
tait avisé de démantibuler l'usine à gaz, ou de
p rendre la réunion du Parc des Sp orts, p our un
rassemblement de troup es , ou de lâcher ses j ou-
j oux tout au long de la rue Léop old-Robert , on
aurait eu à dép lorer une véritable catastrop he.
Ei si j amais ça recommençait, rien ne dit que
ce ne serait p as le cas.

Or, nous demandons p récisément que ça ne
recommence p as, non seulement nous, bon et
honnêtes chaultf onnois , mais tout le monde, en
Suisse. Comme nous ne sommes en guerre avec
p ersonne, nous aimerions bien p ouvoir f aire un
tour le dimanche sans risquer de recevoir une
bombe sur le cadran, p our p arler en sty le mon-
tagnard.

Le Conseil f édéral saura obtenir les rép a-
rations nécessaires, nous n'en avons aucun dou-
te, mais en attendant , on est en droit de se de-
mander p ourquoi en Haut lieu, on veut absolu-
ment à chaque incident de ce genre, nous f aire
p rendre l 'Helvétie p our des lanternes.

On n'est p as tous des aigles, c'est entendu,
mais nous f aire croire que le ciel est gris quand
il est bleu, que la rue Fritz-Courvoisier est aux
environs et que La Chaux-de-Fonds ou Besan-
con, pour un aviateur, c'est kif - kif , ça dép asse
tout de même légèrement la mesure.

Ch' N.
iga»Bà*nft»«(c- "B,* ¦

Dans les Cantons
Les accidents du service militaire.

BERNE. •- Vendredi après-midi , les armu-
riers d' une brigade de dragons effectuaien t des
essais de fusil s au stand de Saignelégier. Deux
dragons de l' escadron 2 fonctionnaient comme
cibarres. L'un de ceux-ci , M. Gilland, de Com-
bremont-le-Grand . voulut ouvrir les volets in-
térieurs de ia ciblerie. A ce moment, les cibles
étaient baissées ; mais la sonneri e électrique
n'aurait pas fonctionné. Le malheureux dragon
reçut une balle qui pénétra au milieu de l'omo-
plate droite pour ressortir au-dessus du sein.
11 eut encore le courage de faire 200 mètres à
pied, puis il s'affaissa. Il a été transporté à
l'hôpital et l'on espère le sauver. L'auteur invo-
lontaire de l'accident est arrêté .
Les dangers des lampes à alcool.

Vendredi , à l'Ecole d'horlogerie de Bienne,
un apprenti régleur commit l'imprudence de
placer une lampe à alcool allumée près d'un ré-
cipient contenan t de la benzine. Soudain cette
dernière s'enflamme et fai t explosion. Le jeune
homme voyant le danger veut saisir le flacon .
Mais par suite d'un faux mouvement , le dange-
reux liquide se renverse sur sa blouse de tra-
vail qui , instantanément, flambe comme une
torche. Un camarade cherche à éteindre le feu,
mais se brûle assez grièvement une main.

Prise de peur, la victime passe dans un ate-
lier où travaillent quelques j eunes filles. Là elle
s'affale sur le plancher et provoque une légère
panique. L'intervention opportune d' un maître,
des secours diligents, des exhortations au cal-
me, et l' alerte assez vive prend fin. Les deux
j eunes élèves s'en tirent avec des brûlures aux
mains.
La mort du colonel de Rham.

VAUD. — Nous avons dit qu 'hier matin , le
Heùtenant-colonel William de Rham , comman-
dant du 37e régiment d'infanterie» de land'wehr
accompagné de deux officiers de son état-maj or
se rendait à cheval à Morges , où son régiment
était mobilisé.

A 11 heures , comme les trois officiers che-
vauchaient le long du sentier qui borde le lac,
en face du débarcadère de Saint-Sulpice , ie
lieutenant-colonel de Rham , frappé d'une atta-
que d'apoplexie, s'affaissa soudain sur son che-
val , puis tomba à terre. On le releva aussitôt
et on le transporta au château de Saint-Sulpice ,
où le lieutenant-colonel de Rham rendit le der-
nier soupir.

La nouvelle de cette mort a causé à Lausanne
un vif chagrin.

Avant de prendre le commandement du 37e
régiment d'infanteri e de landwehr. M. de Rham
avait été, comrhe maj or, à la tête du bataillon
5 d'élite.

Il présidait depuis la guerre le bureau de se-
cours pour les militaires suisses venus de l'é-
tranger.

La Chaux-de-Fonds
Le concert de la Société de Musique.

Le concer t de la Société de musique de mer-
credi 27 prochain , promet un succès tout à fait
remarquable , tant par la qualité des artistes
engagés que par le soin apporté au choix du
programme.

Le quatuor de Zurich est le meilleur en Suis-
se. Il comprend deux Hollandais et deux Suis-
.sès. tous professeurs au Conservatoire. Le pre-
mier violon , W. de Boer. j ouit d' une réputa-
tion universelle ; il est élève de Flesch et de
Thibaud. Ses partenaires , sans avoir sa noto-
riété , sont des artistes consommés. L'ensemble
est parfait ; il donne régulièrement huit séances
de musique de chambre par hiver à Zurich. Ré-
cemment, des offres flatteuses ont été faites
au quatuor de Zurich , en Italie et en Espagne ;
il les a déclinées, restant fidèle à notre pays.
Précédemment , il a fait des tournées très re-
marquées en Angleterre , en Allemagne et en
Hollande.

M. Armand Grabbé-, premier baryton du
Théâtre royal de la Monnaie , à Bruxelles , pos-
sède un talent admirablement souple, se prê-
tant aux styles les plus divers. Les saisons qu 'il
fit au Métropolitain de New-York et à la Sca-
la de Milan , l'ont classé parmi les artistes de
premier rang. Tout récemment , il a chanté à
Milan , aux grandes représentations de bienfai-
sance organisées par Toscanini , le fameux chef
d'orchestre , pour la Croix-Rouge italienne ; il
n'y fut rien moins que le partenaire de Caruso.

Les billets sont en vente au magasin de mu-
sique Beck , rue Neuve 14, dès le 20 courant
pou r les sociétaires et anciens abonnés et dès
le 22 pour le public. Le bénéfice sera versé
à la Caisse de secours.
Remerciements de 1 Union chrétienne.

L'Union chrétienne a pu mesurer , au succès
de sa vente , combien le public chaux-de-fon-
nier lui témoigne de sympathie ; il semblait que
tout fut contre elle , les averses, la crise et des
concurrences nombreuses et diverses. Malgré
cela, ies visiteurs ont été nombreux ; ils ont
débarrassé les comptoirs et pris d'assaut le
buffet.

Les soirées ont été si courues qu 'une troisiè -
me représentation de « Moi » est nécessaire ;
elle sera donnée j eudi prochain. La recomman-
der est facile , après le succès de la première et
de la seconde.

Et remercier le public pour sa bienveillance
et son dévouement est agréable et, de grand
cœur , nous lui disons notre reconnaissance ,
nous écrit la Commission de vente.

gép êches du 19 gctobre
de l'Agence télégraphique suisse

L'EXPORTATION DU COTON INTERDITE
BERNE. — Le Conseil fédéral, dans sa séan-

ce de ce matin a pris un arrêté interdisant jus -
qu 'à nouvel avis l'exportation du coton. Cet
arrêté entre en vigueur le 19 octobre. Il a été
pris uniquement en raison de la fabrication
indigène. Par suite des hauts prix de cet arti-
cle à l'étranger, on a constaté un fort mouve-
ment d'exportation de Suisse et les tissages
suisses arrivaient difficilement à se procurer
les matières premières nécessaires.

LA PEINE DE MORT ABOLIE
RAPPERSWIL. — La commission des ex-

perts du Code pénatt fédéral a repris hier ses
travaux et a discuté pour la dernière fois la
partie générale du projet . Le reste des disposi-
tions d'application ne sera discuté qu 'au prin-
temps, les propositions relatives à la procédure
n'étant pas prêtes. La commission s'est pro-
noncée d'abord sur trois questions générales et
a accepté les propositions de la commission de
rédaction : 1. — De citer dans le texte du pro-
jet en premier lieu la peine la plus sévère dans
les cas où il test laissé au juge la liberté de choi-
sir entre une peine plus légère et une peine plus
lourde. 2. — Donner la possibilité aux juges
de fondre en une seule peine l' amende et l'em-
prisonnement pour les délits où les deux ca-
tégories de peines sont prévues. 3. — De main-
tenir les dispositions actuelles relatives à la
sauvegarde du secret de rédaction.

Dans l'arti cle sur la responsabilité de la pres-
se, les délits ont été discutés encore une fois .
Il a Jeté proposé d'augmenter les garanties pour
la sécurité du secret de rédaction , mais cette,
proposition; a été écartée par 11 voix contre 9.

RAPPERSWIL. — La commission d'experts
du Code pénal fédéral s'est prononcée défini-
tivement sur le compromis dit, de Lucerne, re-
latif à la peine capitale. L'accueil fait à ce com-
promis dans le public et les conséquences de
son application ont engagé la commission à
changer complètement d'opinion. Elle a écarté
ce compromis par 19 voix contre 2. La ques-
tion de savoir si, en principe, la peine capi-
tale doit être admise dans le Code pénal fé-
déral a été tranchée négativement, par 16
voix contre 6.

La Maison du soldat
BERNE . — Hier après-midi a eu lieu à Bern e£

sur la promenade du Graben à l'entrée du
"pont de la Grenette l'inauguration du « Chalet
?Motta », maison du soldat .créée sur l'initiative
de M. Koopmans de Genève, par un comité
bernois présidé par le major Zecrlelder.

Le pasteur Marthaler a prononcé une allo-
cution d'ouverture. Le général "Wille, l'adjudant
général Brugger, le commandant de corps Isler,
le commandant de division Wildbolz. et un
certain nombre d'autres officiers supérieurs as-
sistaient à la cérémonie.

Le comité a l'intention de faire construire
sur le modèle de la fabrique des chalets Spring
de Genève, un certain nombre de ces maisons
démontables et transportables et de les met-
tre à la disposition du département militaire
fédéral pour être érigées aux endroits propices.
Ces chalets sont dest nés comme restaurant-café,
aux régions où le soldat ne trouve pas de bois-
sons sans alcool et de home chaud et confor-
table. Pour parveni r à ce but, le comité fait
appel .à la générosité des personnes qui ont
à cœur le bien-être des soldats.

Examens de recrutement
AARAU . — La conférence des experts pour

les examens de recrues, réunie dimanche ,
sous la présidence du professeur Cherf , de
Neuchatel , a entendu des rapports de MM,
Fritschi , de Zurich , et Renk , de Porrentruy,
sur la question de l'enseignement civique el-
les recrues.

Les deux rapporteurs , se sont prononcés
catégoriquement en faveur du maintien des
examens pédagogi ques et des épreuves p hysi-
ques, complément nécessaire et stimulant de
l'enseignement civique.

L'assistance a approuvé cette manière de
voir et ai décidé de communi quer ses vues au
département militaire fédéral.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Les ouvriers monteurs-électri-

ciens des maisons syndiquées de la place de
Berne , mécontents du nouveau règlement de
travail , se sont mis en grève.

SAIGNELEGIER. — Au cours d'un exercice
de tir un soldat a été atteint à l'épaule droite
par un proj ectile et a dû être transporté à l'hô-
pital. Les médecins espèrent le sauver.

MOUTIER. — Un dangereux voleur qui en
février dernier s'était évadé des prisons de De-
lémont , a pu être arrêté à Bellelay. Il a été
écroué dans les prisons cle Moutier.

ZURICH. — Le président de la commission
fédérale du contrôle de la presse , le professeur
Eugène Huber. aurait donné sa démission au
Conseil fédéral pour des raisons d'incompati-
bilité des devoirs.

ZURICH. — Sur la route de Genstorf à Turgi,
le chauffeur Jacob Wendernli , employé de .la
brasserie Feldschlossen à Brugg, âgé de 25
ans, marié , originaire de Windisch est tombé
accidentellement sous les roues de son camion-
automobile et a été écrasé.

PREMIERE VICTOIRE FRANCO-SERBE
SALONIQUE. — On mande de Dolran que

la division bulgare de Rila a été complètement
anéantie. Stroumitza a été occupé à 10 heures
par les franco-serbes. Le bruit court que les
Bulgares ont évacué Petrich et Menlik. L'état-
maj or grec est arrivé à Salonique, Il sera pro-
bablement suivi par le roi.

On dément l'interruption des communica-
tions par voies ferrées entre Salonique et
Nisch. Un train amenant les premiers Fran-
çais blessés au cours des premiers combats
contre les Bulgares est arrivé à Salonique.

LA 27"-" DECLARATION DE GUERRE
ROME. — La Bulgarie ay ant ouvert les hos-

tilités contre la Serbie, étant alliée avec ies
ennemis de l'Italie et combattant ses alliées,
le gouvernement italien par ordre du roi dé-
clare que l'état de guerre existe entre l'Italie
et la Bulgarie. 

LA SITUATION des ARA1EES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 18 octobre. — 21 heures. —
Sur le front occidental , dans la région de Riga ,
en aval de Montava , les éléments ennemis qui
avaient traversé la rivière Aa ont été rej etés
au-delà de ce cours d'eau. Dans ta région de
Dwinsk , après des atta ques que nous avons re-
poussées, l' ennemi est resté inactif tout le j our.
Sur un point seulement , ils ont tenté à deux re-
prises de nous déloger de nos tranchées , mais
nous avons repoussé les deux attaques. La lutte
d'artillerie continue entre les lacs Demmen et
Drisviaty. Les Allemands ont été délogés avec
des pertes énormes de leurs positions. Sur la
côte sud du lac Demmen , nous avons fait des
prisonniers et pris des mitrailleuses. Sur le Nié-
men supérieur , nous avons pris d'assaut un vil-
lage. Sur le Pripet , dans la région du Styr
moyen , nos troupes ont remporté un important
succès.

Pendant l'occupation du village de Sewiet-
chitzy, nous avons fait trois officiers, dont
deux commandant s de bataillon , et 500 soldats
prisonniei-s. Des détachements de notre cavale-
rie ont chassé l'ennemi à l'ouest de Rasalowka.
Jusqu 'ici, nous avons fait prisonniers 30 offi-
ciers et plus de 1000 soldats. Par une attaque
simultanée au nord et au sud , nos troupes ont
occupé le village de Nowolski, sur le Styr , et
sa tête de pont. Une contre-attaque de l' ennemi
a échoué. 800 soldats allemands et autrichiens
sont tombés entre nos mains , ainsi que des
lance-bombes et des mitrailleuses. A Titube de
la j ournée d'hier , nos troupes ont pénétré dans
le village de Kroulikowitchi , où nous av.ns fait
pri sonniers plus de 1000 soldats. Sur le front du
Caucase, pas; de changement.

Un aveu du colonel Gaedke
EBRLIN . — Le colonel Gaedke, commandant

les opérations militaires dirigées contre la Ser-
bie, écrit dans le « VorwEerts » :

Nous devons bien nous garder d'exagérer
l'importance des succès obtenus jusqu 'ici par
nos troupes . Ce n 'est que le commencement.
Que les forces serbes n 'étaient pas en mesure
d'emp êcher notre passage de la Save et du
Danube, c'est une chose à laquelle on pouvait
s'attendre. En effet , ce n 'est qu'une simp>l e
question d' artillerie et de technique . Néanmoins,
dans ce corps à corps poursuivi durant deu x
jours à travers les rues lors de la prise de
Belgrade, les Serbes ont donné des preuves
3UfB leur énergie est loin d'être brisée. C'est

ans l'intérieur du pays seulement que nous
pouvons nous attendre à nous heurter à la résis-
tance la plus acharnée. Belgrade a été déjà une
fois dans les mains des Autrichiens, mais dans
leur poussée en avant , les armées de ces der-
niers furent si cruellement éprouvées qu 'ils
n'obtinrent finalement aucun succès.

Le drame balkanique
SOFLA — L'organe gouvernemental « Na-

rodni Prava » dit à propos de la marche victo-
rieuse des troupes bulgares en Serbie : « En
Serbie , s'accomplit le dénouement du sanglant
drame balkani que. En deux ans, la Serbie avait
réussi à faire de la Macédoine un amas de rui-
nes , après y avoir exercé un régime de terreur
digne du moyen-âge. Afin , de battre en brèche
la terreur serbe en Macédoine , les troupes bul-
gares ont pénétré dans le territo ire du peuple
traître qui a déchaîné la guerre mondiale en fo-
mentant le meurtre de Seraj evo. L'armée bul-
gare remplira la grande tâche de réunir à la
Bulgarie la Macédoine volée il y a deux ans.

Ça recommence en Chine
LONDRES. — La légation de Chine à Co-penhague a reçu un télé gramme annonçant

que la maj orité de la natio n s'est prononcée en
faveur du rétabli ssement de la monarch ie. Le
résultat du plébiscite sera sans dout e une élé-
vation du président actue l à la dignité impér iale .
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(TROISIEME PARTI E
A la caserne allemande

lie couloir était désert.
(Et dans la chambrée, personne.
L'officier .enleva rapidement les deux car-

touches et remit le fusil au râtelier,
— Pourquoi? murmura-t-il, et que s'est-il pas-

sé encore?
Il lui répugnait d'interroger Schade, cause

de tout le mal.
Interroger Pervenche, c'était impossible!.
C'eût été avouer qu'il avait tout découvert,

et qu'il hésitait à livrer l'homme à la justice.
Il descendit dans la cour, où manœuvraient

les hommes.
Il commanda le repos et avisant le gros

brasseur, il cria :
— Soldat Stiegler!

j !L'homme, effaré s'avança rapidement .J Lilienthal s'était arrêté assez loin de l'es-
couade pour être certain de ne pas être en-
tendu. '

A trois pas, Stiegler rectifia, raide comme
un poteau, craintif.

Lilienthal baissa la voix :
— .Soldat Stiegler, je veux la vérité ... et je

vous ordonne da ne pas dire que je vous ai
interrogé.

— A vos ordres, monsieur le capit-ine.
— Que s'est-il passé tout à l'heure, à la

chambre?
Stiegler hésitait... non qu'il refusât de répon-

dre... et il expliquait :
— Monsieur le capitaine me permettra de

dire... je ne comprends pas très bien...
Lilienthal précisa i

— Ne s'est-il rien passe entre le sous-ofncier
Schade et le soldat Sauvageot ?

Stiegler poussa un soupir.
Il était rassuré, maintenant qu'il voyait que

lui-même n 'était pas en cause. Il avait beau
ne pas être fautif ... .On craint toujours une puni-
tion...

— A vos ordres, monsieur le capitaine, ïl
s'est, en effet , passé quelque chose.

— Parlez, je vous l'ordonne...
— Il s'est passé que le sous-officier Schade

a frappé le soldat Sauvageot.
Un nuage sur les yeux durs de l'officier.
Il s'en doutait. C'était bien cela...
— Il a frappé... comment?
— Un coup de poing... Oh! et fort... en pleine

figure...
— Le soldat Sauvageot n'a rien fait?... nfe

s'est pas révolté?
— Non, monsieur le capitaine.
— Il n'a rien dit?
— Non, monsieur le capitaine... U était seu-

lement pâlie à faire pitié !...
— C'est bien , allez... souvenez-vous que je

vous ai donné l'ordre de vous taire.
— A vos ordres, monsieur le capitaine.
Stiegler pivota et regagna son rang...
— .Hein? démodaient les camarades... .Un

abatage?
— Oui, plutôt, fit le brasseur. Vous ne l'a-

vez pas entendu gueuler?
— Non, niais à propos de quoi?
— Paraît que, par derrière, à la ceinture,

j 'ai un bouton de ma tunique qui ne reluit pas
autant que l' autre... n'en faut pas davantage!

Et comme il n 'en fallait pas plus, les hommea
le savaient, ils se déclarèrent satisfait .

Lilienthal se rendit à l'infirmerie, Renaud
paraissait plus calme , sous les moyens énergi-
que» qu'on avait employé» pour enrayv l'aa-
ce». Il reconnut l'offici er.

— Je vous remercie d'être venu, dit îe sol-
dat. Je ne l'oublierai pas.

— Le médecin m'affirme que vous en stf-
rez quitte pour la peur et que de-main vous
serez debout... Je ne vous cache pas que voua
m'avez effrayé... > f

.Un silence. Il semblaient gênési touai les dfcjJX,
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FIVAT-RAMELLA
à Nciicla&tel , rue Fleury. avise

il les agriculteurs
1. Qu'elle eat la seule ancienne

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

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

Qu'elle est également la Maison de
confiance, où MM. les agriculteurs
peuvent se rendre compte de l'abatta-
ge de leurs chevaux, Téléphona 0.4O

&mr Prière de découper et
conserver cette annonce "mm

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Plaoe des Eaux-Vives, 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique ea France.
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Démontage
On demande una personne ayant

l'habitude de faire la mise aux parties
— 8'adresser à la 15463

Fabrique HALF «fi Co
Rue de la Berre 106

GRANDES

Enchères de Bétail
et de Fourrages

AUX

HAUTS - GENEVEYS
Le mercredi 20 octobre 1915 ,

dès 1 h. de l'après-midi, le ci-
toyen Albert Brandt exposera en
vente , par enchères publiques, devant'.on domicile :

11 var bes fraîches, prêtes et
<orlanl.es pour différentes époques ;

l ï  «r unisses, dont plusieurs
¦portantes ;
3 fortes juments, avec certificats

ie saillie ;
i jument de trait. 8 ans;
1 cheval hors d'âge ;
¦2000 ka:. de beau blé ;
•iooo Us*, de paille ;

•10000 l- tf.  foin ;
3000 kg. regain.

Terme de paiement : 3 mois,
moyennant caution. — Escompte au
îoniptaut. R-547-N 15016

Cernier, le 11 octobre 1915.
GREFFE DE PAIX.

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée

l'(Extr *\ §eef
Le seul produit contenant les albu-

mines de la viaimie sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude , l'Extra Ueef
donne un excellent consommé, très
nourrissant, il améliore les potages,
le'- sauces , les ragoûts. " 14674

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

Le flacon, 60 ct. 
On demauue a acneier

Pendules neuchàteloises
Offres à M. Louis Vuillemin , rue de
la Paii 67. Ghaux-de-Fonds. 14276

Brasserie il Boule d'Or
Tous les Mercredis soir
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TEMPLE DE L'ABEILLE
-

Jeudi 21 octobre, à 8 y» heures du soir ~i$

L«lÉi4iie
par les Troupes allemandes

CONFÉRENCE
au bénéfice des ŒUVRES SUISSES et FRANÇAISES

avec 70 projections

par M. Joseph GOGNIAT
citoyen Suisse, Organiste de la Cathédrale de Lunéville 15357

Prix des places i Réservées, (r. 2.—. Premières, fr. 1.—. Secondes fr. 0.50,
En location au Maaasin de Musi que veuve de Léonold BECK
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§roix-§leue «fa §rande salle

Vente ':& l'Agence
XUCaï-it-rcU. ae Octobr e

BUFFET. — De 10 heures du matin à 10 heures du soir. — BUFFET
l undi "35, dés 8 heures du soir : Exposition des lots ; Entrée libre.
Mercredi 27. à 8 heures : Soirée musicale et littéraire.
Entrée : 50 cent. — Réservées, fr. 1.— Enfants, demi-place. — Billets en

vente ehez M. F. Witscby, rue du Nord 89 ; Mme Perret , rue du Premier-
Mars 10 ; Magasin de l'Ancre ; M. E. von Ksenol , rue Numa-Droz 143 et chez
le concierge de la Croix-Bleue, et le soir à la caisse.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance par M G.
SAHLI-BOREL, concierge de la Croix-Bleue, rue du Progrés 48. 15115

Grande Foire du Hoinnoni
Mardi 2 Novembre 1915 *S_

Maison d'horlogerie de la place au-
rait à sortir séries de cadrans métal ,
pour garnissages de radium. 14993

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX
¦ ——I ¦¦¦Mil IIBfMIMHI ¦!! I H II lllll —II lll I «IH lllllll *M

Dans un Atelier bien installé, on
entreprendrait posage de radium soi-
gné, matière fournie ou non. Prix
modéré. 15349

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

La Record Watch Co
TRAMELAN

demande de suite des

REMONTEURS
d'échappements ancres pour Montres
Hommes. 15417

ACHEVEUR
d'échappements

anore, 13 lignes, est demandé à la
Fabrique HALF & Co

Rue de la Berre I06 15461

EA LECTURE DES FAMILLES

Les autorités civiles et militaires sont priées
de laisser circuler librement le porteur de ce
permis et dei lui prêter, le cas échéant, aide
et protection.

Coblentz, 1© 22 décembre 188..
Le capiitaine, chef de compagnie.

Bernard de Lilienthal.
Renaud murmura : ,
— Est-ce vrai ? Est-ce vrai ?
Il n'osait pas croire, il s'imaginait , tant il avait

souffert, quelque raffinement de supplice nou-
veau, celui par exemple de lui imposer une
condition inacceptable en lui remettant ce
congé... la condition de ne pas déserter... de
revenir au jour fixé, à l'heure dite, réprendre sa
place avec Pervenche dans les rangs du régi-
ment maudit... Alors, il eût préféré n'en point
sortir poiur n'avoir pas à lutter contre l'envie de
passer la frontière.

11 attendit donc que l'officier voulût bien s'ex-
pli quer. .

A sa grande surprise, Lilienth al gardait le
silence...

Ainsi aucune condition ?
Cette permission lui était remise simplement,

comme à tous les autres?...
Etait-ce encore une fois possible? Quel piège

cela cachait-il ?
— Monsieu r le capitaine, je comptais si peu

sur votre bonté que vous me voyez déconte-
nancé , ému aussi, oh! bien ému...

Lilienthal répliqua, avec hauteur :( — C'est bien, il suffit...
Mais le regard démentait la parole dure.
Le regard était doux et pitoyable.
Danr; les longs silences qui coupaient toutes

leurs phrases, presque à chaque mot, il sem-
blait que fussent échangées entre ces deux
âmes si lointaines des impressions généreuses,
que les lèvres n'osaient transmettre : les effu-
sions de l'un, qui entrevoyait la liberté, les
graves réflexions de l'autre, qui réparait, et
mettait fin à une douloureuse injustice.

Mais les mots qui eussent expliqué ne se
pi wioncèrent pas.

Les mains ne se tendirent pas.
Lilienthal fit un geste de lassitude.
— Vous pouvez vous retirer ...
— Monsieu r le capitaine , je vous remercie

encore , fit doucement Renaud .
— C'est bien , c'est bien , aller!
Les traits do l'officier indiquaient, en effet,

Un " fati gue énorme.
¦lors, Renaud salua, pivota et d'un pas raide,

ai tomatique, sortit.
vuand il fut sorti, Lilienthal resta longtemps

¦songeur .accablé, la tête baissée sous le poids
de la lourde résolution qu'il avait prise.
i ,Un soupir s'échapo-ï de sa poitrine.

Ses yeux se mouillèrent...
Puis il alla s'asseoir à son bureau, tira d'un

tiroir une feuille de papier à lettres...
Et il écrivit deux ou trois phrases courtes et

décisives.
Sa lettre était adressée au ministre de la

guerre, mais la suscription de l'enveloppe porta
l'adresse du colonel, commandant le régi-
ment.

Le capitaine comte Bernard de Lilienthal ne
ne se jugeait plus digne, après ce qu'il venait
de faire, d'appartenir a l'armée allemande.

Il envoyait sa démission.
- m * * a * m * * » é m m *

IX
Le retour au foyer

Lorsque Pervenche apprit ce bonheur ines-
péré, lorsque Renaud lui fit entrevoir, surtout,
lia certitude qu'il avait, cette fois, de ne plus
revenir au régiment, le noué secoua sa growei
tête et murmura :

— Je ne crois pas çai... il y a quelque chose
là-dessous!...

Renaud eut beaucoup de peine à le convain-
cre...

— Nous partons, mon bon Pervenc, je t'as-
sure...

— Je croirai ça quand nous serons; arrivés.
En attendant, voici la permission . Il s'agit

maintenant. dJ aller retrouver Line et Josette et
de ne pas moisir ici.

Pervenche suivit son ami, sans rien dire.
Le « coup de marteau » continuait d'opérer sur

son cerveau.
Josette et Line connurent la nouvelle avec

transport. Sur-le-champ, on se mit à faire les
préparatifs, qui ne furent pas longs. A l'heure
permise pour .sortir de Coblentz, ils étaient
tous les quatre serrés l'un contre l'autre dans
un compartiment de seconde classe. Le train
les emmenait vers la Lorraine, les ramenait
vers la France. Et longtemps, ils restèrent silen-
cieux. Etait-ce donc vrai? bien vrai ? Leurs
yeux s'interrogeaient parfois pour se poser l'un
a l'autre cette question, accablés qu'ils étaient
par une trop grande joie.

Seul, Pervenche jetait une note discordante :
— Vous verrez! vous verrez!!
A chaque arrêt du train , il se penchait à la

portière , examinait craintivement les quais . Et
quand il apercevait des soldats, des sous-offi-
ciers ou des officiers, il se rejetait vivement dans
son coin et disait, en claquant des dents :

— Les voilà ! Les voilà! nous sommes frits!...
Le brave et solide Pervenche avait peur!...
Mais les stations succédaient aux stations et

on ne les .arrêtait pas. Il fallait hïdn , pourtant,
se rend e à l'évidence!... > r -;
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.jet tous les deux gênés1 par ce qu'ils voulaient
taire.

— Monsieur le capitaine me permettra-t-il
de lui demander une faveur?...

— Laquelle?
— Celle de voir Lucas Giralt'd, aujourd 'hui,

«i c'est possible?...
— !Je vous l'enverrai.

1 — -(Merci.
#La! igêne -de l'officier persistait... Il prit cepen -
•aant son parti, avec effort :

— (Est-ce tout ce que vous aviez à me dq-
•nrarider?

— C'est tout.
' L'officier fit quelques pas devant le lit, dn

proie . à la même hésitation.
Après quoi :

'• — D e m a i n , sî Vous vous sentez mieux et
«i l'on vous permet de sortir, je désire que vous
(veniez chez moi... je préviendrai le sous'-offi-
cier de garde...

— A vos ordres, monsieur le capitaine.
A — Je vous attendrai à quatre heures...

r — J e  serai chez monsieur le capitaine à qua-
tre heures...

— Adieu !
Et très troublé, avec un nouvel effort , l'offi-

cier ajoutai :
— Ayez confiance!...
Lorsqu'il fut parti , le visage de Ren aud refléta

uiie immense joie. II ignorait ce qui avait pu
se passer à l'escouade après le moment où
il avait perd u connaissance. S'il s'était passé
quelque chose, Lilienthal y eût fait allusion.
Ét puisque Pervenche allait venir à l'infirmeri e,
c'est que Pervenche était libre!... S'il était libre,
c'est que personne n'avait soupçonné l'atten-
tat prémédité... Pervenche était sauvé...

Puis, il se mit à espérer... Lilienthal lui
avait donné confiance! Pourquoi? Que voulait-il
'dire?... La parole de l'officier avait été plus
douce... Et il avait cru y deviner comme une
profonde tristesse... Que se passait-il en cette
âme?

Renaud ne pouvait le savoir, mais il entre-
voyait, dans une vague espérance, sinon la fin ,
*v moins l'adoucissement de tous ses maux.

Et sa' nuit fut tranquille.
Le lendemain, il pouvait sortir...

' )A Ta caserne, ce jour-là , déjà la gaieté régnait.
Des permissions nombreuses avaient été don-
nées.

C'était Noël, c'était la grande fête bientôt !
Des soldats restaient pourtant , soit qu 'ils

ft'Ssent punis , soit que rien , ne les attirât
•d *3 leur famille trop pauvre pour les rece-
fv- • .

. .ils à .quelques-un i ceux-là, dés en-
,v * étaient arrivés!

"_>ès envois de victuailles, des gâteaux énor-
mes, du jambon, des saucisses. ,

Ceux qui avaient quelque chose parta-
geaient avec ceux qui n'avaient rien.

Tout le mionde se préparait à la bombance.
Pervenche, seul, était triste.
,Vogt lui frappa à chaque instant sur l'é-

paule :
— Allons, camarade, pias de mélancolie. On

va s'en fourre r jusque-là!
Et il faisait passer sa main par-dessus sa

tête.
Pervenche n'entendait pas. II semblait, selon

la vigoureuse locution populaire , avoir reçu
un coup de m'arteau sur la tête, depuis .l'heure
où, avec son fusil chargé de deux cartou-
ches, il avait tenu entre les mains la vie de
Schade. ¦ •

Comment ce drame ne s'était-il point accom-
pli?

II ne s'en rendait pas compte. Ses nerfs,
tendes à se rompre, s'étaient détendus brusque-
ment et il était retombé dans une prostration
absolue.

A l'infirmerie, ou il avait eu la permission1,
Ra 'veille au soir, d'aller embrasser son ami,
c'est à peine s'il avait compris ' ce que .Re-
naud lui avait dit. '¦¦ ' ,

Et le voyant ainsi, Renaud avait hésité S
faire des allusions à la scène de la veille.. II
garda le silence sur ce drame.

Ce qui motivait, chez le noué, cette étrange
attitude, c'est que, lorsqu'il avait voulu reti-
rer les cartouches, une du canon, l'autre du
magasin de son arme, il n'avait plus rien re-
trouvé.

D'abord1, il crut qu 'il s'était trompé , de fusil.
Mais non ,, ce n'était pas possible... c'était

bien son numéro...
Alors, avec la croyance au surnaturel qui

était toujours en lui, il se demandait s'il n'avait
n'avait pas rêvé et si la terrible minute de la
veille quand il s'apprêtait à viser Schade dans
l'œil , il l'avait vraiment, vécue.

Comme îThielke, déviendrait-il fou ?
II se souvenait pourtant bien d'avoir dérobé

ces deux cartouches dans la pochette secrète
de la doublure du pantalon de Ren aud, un
jour que celui-ci était en treillis et que lui,
Pervenche, était resté seul à la chambre...

Il voulait sauver Renau d du désespoir en
se sacrifiant lui-même...

Au sortir de l'infirmerie Renaud à qui Liliettw
thaï avait donné la permission de rester absent
jus qu'à l'appel, se rendit à l'heure dite chez
l'officier.

Lilienthal l'attendait . Renaud en eut tout de
suite la certitude, car l'ordonnance , en le faisant
entrer dans un petit salon du rez-de-chausséq,
était monté prévenir le cap itaine et n 'était pas
redescendu . Or, le j eune homme entendit long-
temps, à l'étage supérieur, au-dessus, du petit

ES LECTURE DES FAMILLES

salon, une marche saccadée, avec des arrêts
brusques...

C'était Lilienthal... Il paraissait seul... Et ces
pas rapides, heurtés, ces arrêts indi quaient que
l'homme était en proie à une lutte suprême de
son âme...

Une demi-heure!
Pas une seule fois', Renaud ne se dit qu'on

l'avait oublié... Non, une sorte de correspondance
magnétique s'était établie, de bas en haut, entre
le soldat et l'officier.

Et Renaud murmurait, avec la plus entière
certitude :

— C'est à moi qu 'il pense! mon sort se dé-
cide! Que veut-il? Que rêve-t-il-? . . . .

Enfin , les pas s'arrêtèrent.
Une porte s'ouvrit, se referma doucement...

on descendait, l'escalier...
Et Lilienthal apparut.
Il était plus pâle que jamais . Ses traits tirés,

Eresque convulsés, trahissaient une souffrance
ien grande... Car il venait de passer par une

véritable torture...
En lui venaient de se livrer bataille deux

sentiments contraires, également forts.
D'une part, celui de la discipline inflexible*,

inexorable, à laquelle son corps et son cœur
étaient assouplis depuis toujours.

De l'autre, celui de l'humanité, de la jus-
tice, de la pitié...

Lequel, de ces deux sentiments, l'emporterait
sur l'autre?

Renaud1, à l'approche de l'officter, rectifia,
fit sonner les talons, prit la position rigide...
son cœur, en battant fort, soulevait visible-
ment sa tunique.

— Soldat Sauvageot, dit Lilienthal — et sa
voix, malgré lui était assourdie par une émo-
tion intense — je vous avais demandé hier
si vous ne désiriez pas solliciter quelque fa-
veur...

— J'ai répondu à mon capitaine que mon
unique désir était de pouvoir embrasser Lucas
Giraud, mon ami .

— Lucas Giraud a dû se rendre auprès de
vous?

— Je l'ai vu .
— Est-ce donc là tout ce que vous désiriez?
— Oui, monsieur le capitaine, c'est là , du

moins, tout ce que vous pouviez me donner...
le reste...

— Le reste?...
— Appartient au domaine des rêves 
— Expl iquez-vous!
— Si j' avais été traité comme une recrue or-

dinaire , si l'on, m'avait laissé faire mon ser-
vice ainsi que je le voulais, et devenir un bon
soldat, par fierté de race, d'abord, et pour m'é-
pargner des punitions ensuite, j'aurais eu le
droit, aujourd'hui , de venir vous trouver, mon-

sieur le capitaine, et de vous prier de me donner
une permission...

— Laqu elle?
Celle d'aller dans ma famille passer les fêtes

de Noël.
— Et pourquoi, vous et Giraud^ 

ne la deman-
dez-vous pas?

— Parce qu'il est impossible que vous^nous
l'accordiez...

— La raison ? fit l'officier dont la voix s'en-
tendit à peine...

Renau d hésita une seconde à répondre... I!
allait dire : <* Parce que Haute-Goulaine est sur
la frontière française, que je puis, d'un bond »
être en France, hors du supplice du régiment
allemand, hors de l'esclavage d'âme et de corps,
et vous savez bien que si vous me laissiez
partir pour Haute-Goulaine, jamais , jamais je
n'en reviendrais!»

Il allait le dire...
Et Lilienthal comprit cela, car il lui imposa

silence avec une sorte d'épouvante :
— C'est bon ! Gardez vos raisons pour vous!
Renaud se tut, repris d'inquiétude.
Le cri, qui montait du fond de l'âme de l'offi-

cier et remuait sa conscience, il ne voulait pas
l'entendre chez un autre... Cette désertion pro-
bable, certaine, il ne voulait pas y penser...
et c'était là toute la tempête qui bouillon-
nait en lui... Il voulait, devant ce soldat, faire
semblant de ne pas croire, de ne pas prêter
les mains à l'événement qu'il prévoyait... C'eût
été, pour lui, déchoir, et il refusait de dé-
choir...

Et, du reste, après ce qu'il allait faire, sa
résolution était prise de se punir...

Il tira deux feuilles de papier d'un tiroir do
bureau.

— Voici !
Renaud, infiniment troublé, prit les papiers .
Il n 'osait y porter les yeux, tant cela lui pa-

raissait une espérance folle.
Enfin , il lut, tremblant, y voyant à peine...
L'une des . feuille le concernait...
Son nom en grosses lettres le frappa1 comme

s'il était écrit en lettres de feu.
L'autre concernait Pervenche.
.Toutes deux étaient libellées dû la même

façon... les formules ordinaires en étaient im-
primées, les lignes laissées en blanc remplies
à la main.

Et voici ce qu'il lu+ :
PERMISSION

Le porteu r du présent permis, le soldat Rey-
naud Sauvageot, de la 3e compagnie, 9a régi-
ment d'infanterie prussien, 5° escouade, né à
Villaville (Lorraine allemande), est autorisé à
se rendre à Villaville, du 23 au 26 décembre à
sept heuifes, du soir. U pourra partir le 23. au
matin. ;
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Etude de Me Henri BENEUX, notaire à St-lmier

A vendre à ftenan
pour cause de sortie d'indivision

1 maison dMiliaion avec grange e! écurie
avantageusement située au nord de la gare.

Estimation cadastrale. Fr. 7.560.—.
Assurance, Fr. 7.500.—.
Conditions favorables. Facilités de paiement.
S'adresser au notair e soussigné.
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et '̂ ^« ĵ aiat 'ass

ci© oo:*c*».s©"f*cra©
IHi jprEixzas: ^a.-v-A.axrT^a.o-Bxrix: _~_

iBtflF* En vente dans tous nos magasins ""ja©

1 ES"** î̂ 9 &v_ *i._\ l.^ %m&6tm m®&im4t 
avant les

revision des appareils de chauffage de tous systèmes. j
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Fabrique d'Horlogerie engagerait
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très au courant du petit outillage soi gné. Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites) sous chiffres H 1277 U , à la Soo. Anon. Suisse de
Publicité , H. & V. Bienne. 15249

On demande de suite

dans grande Fabrique de vis. Bon ga ge. Place stable. — Offres écri-
tes sous chiffres O 1728 S, à Orell Fùssii-Publicité, So-
leure
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connaissant parfa i tement la branche et ayant fréquenté Ecole d'hor-
logerie , est demandé pour l'Etranger. Préférence sera donnée à per-
sonne célibataire.  — Olfres écrites , sous chiffres P.O. 15481 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15481
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Iiii aux Mères Publiques
d'Immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 4 septembre 1915,,

Jos immeubles ci-aorès désignés , hypothé qués par Dame Anna-Marie
GUILIANO née Dubois, femme séparée de biens << e Mic nel Guiliano ,
à I,a Chaux-de-Conds , seront réexposés en vente le LUNDI 25 octobre
1915, à 2 heures du soir, dans la Salle d'audience des Prud'hom-
mes, Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 408, plan folio II , N" 18. 20 à -21, rue de la Promenade.

bâtiment , dé pendances et jardin , de 347 mètres carrés. Limites : Nord , rue de
la Promenade ; Est , 440 ; Sud, 1271 ; Ouest . 409 et 1637. ' T>

Le bâtiment de cet immeuble porte le N» 36 de la rue de la Pro-
menade, à, La Cbaux-de-Fonds ) assuré contre rinc»ndle pour
fr. 17,300.—| Estimé au cadastre, fr. 25 ,000 — • Estima-

tion des experts, fr. 12.OOO.—
Art. 409 (co-propriété pour le sol), plan folio 11. N» 19, rue de la

Promenade, bâtiment de cinq mètres canes. Limites : Nord et Est, 408 ;
Sud, 1271 ; Ouest , 1637.

Pour les servitudes , grevant ces immeubles on constituées à leur profit
l'extrai t du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

La vente aura lieu conformément aux articles 133, 139 et 142 de la Loi
snr la poursuite et les conditions en seront déposées , à disposition de qui de
droit, diz jours avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur,

Pour visiter les immeubles , s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 0 octobre 1915. H-30063-C 15128

OFFICE DES POURSUITES •
Le Pré posé , Ch1 Denni.
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soleil levant. — S'adr. même maison, aux magasins du Panier Fleuri.
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pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ordre, rue 1

IfUBUl* 'aéopold-Uobert 4Ï. un très joli appartement I
"_ W 1 tift * P'ài'os à une fenêtre , ou 2 pièces a une fenêtre i

MlUHw B «t une à deux fenêtres , au gré du preneur. Bout de Ë
corridor, cuisine et belles dépendances. Gaz , électricité , lessiverie. Loyer I
annuel, 635 fr. — S'adr. même maison, aux magasins du l'ailier Fleuri \
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au courant de la vente, sont demandées dans grands Magasins de la
ville , pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An. — Adresser offres écrites
avec références , sous chiffres Y.Z. 15492, an bur. de I'I MPARTIAL .

Journaux de Modes f if i
Vente Librairie-Papeterie C0U11VOISIER, PLACE NEDVE.



M
B ni ma* gm_ m . * I MAGASINS, grands et petit», aveo
1 V* EL. \~\ V Pk \ Entresol et Sous-sol al désirés
lllhinn 1 BUREAUX MODERNES. Arranga-
ÏROFNSEUR f m8nt *U flré dU PreneUrASCENSEUR { fl LQUER de sw  ̂ _

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

REPARATIONS
R ESSE M ELL AGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.30

Travail prompt
et consciencieux
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Von M fi Soder
2, Place Neuve, 2
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{• CABINET DENTAIRE -*

Bue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 3763

ABSENT pour Service militaire
16 ans de pratique cbez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit
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Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse.
Tarif postal spécial. Demander le tarif à la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2
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BELLE OCCASION!

km ffloMlier b8 XV
Fr. 860

composé d' un grand lit Louis XV, \k 2
places , dou oie face , tout complet avee
î sommier 4*2 ressorts . 1 trois-coins. 1
matelas très bon crin noir , 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon , 1 table de
nuit noyer poli dessus marin***, 1 table
carrée pieds bois dur , 1 superbe divan
moquette pr ima , à 3 places , 2 beaux
tableaux paysages, 1 lavabo noyer poli ,
avec marbre blanc , belle glace biseau-
tée, 1 régulateur marche 15 jours , beUe
sonnerie , 1 séchoir poli , 2 chaises trés
solides, placets à fleurs , 1 table de cui-
sine avec tiroir. 2 tabourets bois dur.

Tons ces articles sont de fabrication
soignée, -garantis neufs et céués à

Fr. 360
Profitez î Profitez !

Salle des Ventes
Due Si-Pierre 14 15984

À VPnrtPP d occasion , deux machines
ï CllUl C à coudre « Singer », 3 ban-

quettes de fenêtres à tiroir. 15S64
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

â ïïPnf .PP d'occasion, un heau divan
ï CllUl C moquette , ainsi qu 'un lit

de fer avec paillasse et matelas.
S'adresser rue du Puits 0, au 1èr

étage , â gauche. 15367
k vpnr iPP un vé'0, "u cll 'en-loup eta ICUUI C une chienne-loup. Prix ré-

du i t .  — S'ad resser à M. Paul Jaeot.
Sagne-Wllévllle. 15893

&
vrûnf |nn nne belle noussettes à 4ICUUI C roues caoutchoutées, S ly-

res à gaz , une zither, une machine à
régler Roskop f. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 15390

A, À vpnilr p UUB j u "
Sbiffltt?*»»̂  ÏCUUl C ment

-jSEs|jj| | portante , 4 chèvres
•*̂ \̂^^sSa. et 2 norcs. Onéehan-¦— *==**—— gérait. 15381
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPn drP un lot de bouteilles vides
ÏCUUl C et siphons . — S'adresser

chez M. A. Schielé, rue du Doubs 181.
15476

pni i p op f tû  » 4 roues, sur courroies.I UUaùOLlO bien conservée, est à ven-
dre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 16.
au rez flp -r.hausséa. 15475

FQPAÛMMKL as A Ss* STB SI B1BSaW iS toiyHUk
C ommercial

Tecîinique et
littéraire

Leçons- Traductions
Prui. BsaïHce BRAZIANO- MVARIM

R U E  DU PARC, 9S.
j *\u Hme étage.

Râfâssagë. °:on~uVt
nas-v.- linge lin , à domicile.  — Offres
eciites sous initiales M. M. 14884

l au bureau de VlMpxaTiAi,. l .Ç&t

A vendre une grande quantité de beaux

Choux et Légumes divers
S'adresser à M. Louis Boichat , Cer-

neu-au-Maire , Lès Hois. 15498

ifllUSaA illvCJ
Il sera vendu ineroredi. dès 9 h.

du mati n , sur la Place du Mar-
ché, devant l'Imprimerie Courvoisier,
choux-rave» et choux de la Mon-
tagne. 15409

90.000 Cigares
Ans, d'ontre-mer , tabac sup érieur , sans
défaut et brûlant blanc comme neige,
30 fr. le mille ; 100 à l'essai, 3 f r. —
S. Diimlein, Bàle. 15051

C'est le numéro d'une potion prépa-
' rée par le Dr A. Itonrquin. phar-
macien, rue Léopold-Itobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. ,.— 12639
Tickets d'escompte S.-E N.

Fabrique de Décolletasses dis-
posant u 'un nouvel outillage, entre-
prendrait encore petites ou grandes sé-
ries 15214

Pietés acier
ou laiton

de 15 à 30 mm.
pouvant être exécutées sur Revolver
a main. — S'adresser à M. André
ItBCIH-.BK . ingénieur , à Moutier
(Jura-Bernois).

JË0HE HOMME
cherche à emprunter la somme de 150
francs. Remboursement par 20 fr.
par mois. Intérêts 10° o. Pressant.
— Ecrire, sous chiffres II. B. 1537"
au bureau de I'IMPABTIA L. 15372

La Maison R. SCHMID & Cie
à Neuohâtel

demande 15418

deux décotteurs
pour pièces ancre. Entrée immédiate.

icre J3 limes
Ouvrier pour finissages d'éciiappe-

. ments est demandé , ainsi que pour ter-
minages, 15480
S'acir. au bureau de I'IMPARTIAT..

; 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'IMPARTIAI. 14609

On demande de suite un H22440C

porteur da viande
S'adresser à la' Boucherie Sociale.

rue rie ia Pi nrie i. 15355

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres échap-

pements ,, entrep rendrai t  encore quel-
ques bonnes Maisons faisant le soi-
gné. — S'adresser à M. Henri Mar-
tin , à St-lmier. 19503

. bisn recommandé , ayant terminé ses
classes avec de bons certificats sco-
laires, pourrait entrer de suite en sa-
lité . ..'APPRENTI DE COMMERCE dans
une Maison de gros de la place. —
S'adresssr par écrit à Case postale
III7I, La Ciiauja-de-Fonds. 14812

H-2237.1-G

SERVANTS
On demande pour ie 15 novembre ,

une donne tille bisn au courant de tous
les travaux d'un ménage sosené et sa-
chent bien cuisiner . Bons gages, — ,
S'adresser rue de la Pais 35, au 1er
étage. . H 15602 C 15181 !

Couturière
-pour dames et fillettes , se reeonirnan-

H pour tout ce qui concerna sa pro-
f sRion. — S'adresser rue du Doubs
113, au rez-de-chaussée. 152(38

FMPI flYPMII IJ U I IJ
bien au courant de la vente de Tissus
et Confections pour hommes, trouve-
rait bonne place, de suite, dans im-
portante Maison de la localité. — Of-
fres par écrit sous chiffres B. IV.
15314. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournisseur sérieux de 15327

mouvements
9 8/i lignes cylindre «Court », est prié
de donner adresse Case postale 16099.

Oa demande un 15333

Décotteur
sur petites pièces, cylindres bascules,
connaissant ce travail â fond. Place
bien rétribuée. Entrée de suite. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
H. 605O J.; à la Soc. An. Suisse
de Publicité 11. & V., St-lmier.

Bon Horloger
connaissant le remontage de la montre
tout le long, est demandé par impor-
tante Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois. Il aurait l'occasion de se for-
mer comme visiteur de partie et de se
créer une belle situation d'avenir. Trai-
tement à fixer suivant entente. — Fai-
re offres écrites sous chiffres H8055J ,
à la 810. An. Suisse de Publicité H.
& , , St-Imler. 15336

Acheveurs ancre
pour pièces 101/» ligues et pour 13 H R.
« Schild » H 1*381 Usont demandés
pour de suite à la 15352

Fabrique de PÉRY
Succursale de Bienne.

Achev@ur
d'échappements ancres

cherche à entrer en relations avee
maison sérieuse. 15335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Khabillëi s
On clierclie , pour Vienne (Autriche),

2 à 3 horlogers ayant l 'habitude des
habillages. Faire offres par écrit , en
ndi quant prétentions et références , à

MM. Hceler & Cie, rue du Temole-
Allemanii 29. 15193

REGLEUR
LANTERNIER

ayant aussi l'habitude du décottage ,
est demandé de suite.

AIIIIH SAW pouvant fournirWUVnerS Travail garanti,
en petites pièce" ancre 8' t lignes , mon-
tres livrées réglées, sont invités à faire
leurs offres. — S'adresser à la Fahri-
que Elierliard A Cie. 15202

Apprenti «
Jeune homme sérieux et honnête ,

avant belle écriture , trouverait bonne
olace dans Magasin de Tissus et Con-
fections de la localité. — Adresser of-
fres écrites . Case Postale 15181.

A VENDRE
â Cornaux

pour époque à convenir , pelit im-
meuble avec rural , verger, eau et
électrici té. Suivant convenance , on cé-
derait 2'/s poses de champ et 7 ou-
vriers de vigne. Prix avantageux. —
S'adressera M. F.dni.  l'i-obst-lilanck
a Cornaux , prés Nèucli Mnl. 15411)

A LOUEE
Pour le 31 octobre prochain

Beau logement moderne , 8 pièces, ean , !1 gam électricité installés, par moi? , jlr. 50.-. V j
Beau logement moderne 3 pièce*», eau ,

V.-A Z , électricité insalléa , par mois ,
Fr. 37.—.

Beau logement moderne 1 pièce , eau ,
gaz , électricité installés, nar moiia ,
Fr. 27.-. H22429C 15354

S'adresser chez M. A. Nottaris , en-
franranaii t* «un Wu Wnn/I CO*

PLOMB
achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A-, Courvoisier , me
Jy Grenier 37. 11615

Pour Mm
A louer, en plein centre de la rue

Léonold Robert , une chambre indépen-
dante. — Offres écrites, sous chiffres
E. G. 15370 au bureau de I'IMPAH -
TIA L; 15370

A &0&SB
aux Convers, pour le 31 octobre
1915, un bel appartement, de 3 pié-
ces, avec cuisine et dépendances. Pri x
frs. 30. par mois.— S'ad resser au Bu-
reau Henri Grandjean, rue Léopold-
Robert 76. 15173

A LOUER
rue Léopold-Robe.rt, face Poste, un
«rand iiiapriiMin et ie premier
étage, 8 piéces, plus dépendances.
Chauffage central. — S'adresser au
3me étage. 14583

pour atelier compris d'Un TBZ-
de-chaussée pouvant contenir de 20 i
25 ouvriers , plus un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915, — Peur visiter,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

Forêt
On demande à acheter ForAt sapin ,

'.'¦os bois. Ind i quer prix , superficie,
situation. Paiement a'u comptant . —
Offres écrites sous chiffres A. il. 15-78
au bure au de I'I MPARTIAL . 1527aS

Agriculteur expérimenté et conscien-
cieux demande à louer , éventuellement
à acheter, pour le 30 avril 1916, un
domaine pour la garde de 10 à 12 piéces
ds bétail , aux abords immédiats de La
Ghaux-de-Fonds ou du Locle, 15273

Adresser les offres et conditions é
l'Etude Bersot , Jacot & Chédel , me

j léopoid-Rosei i 4. à La Chaux-de-Fonds.

I pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance iO A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LIES SOIRS, de 8 à 9'/j
heures , sauf ie Samedi elle Dimanche,
après-midi, de 2 a 5 heures.

Ressorts
On demande de suite pour ['ANGLE-

TERRE , un bon ouvrier ADOUCISSEUR.
Travail suivi. — Egalement une po-
lisseuse d'ACIERS, serait engagée, —
Adresser offres écrites, sous chiffres
M. K. 15502, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 15502

Tffliprs
Horlogers, ayant bien l'habitude de

la pièce 13 lignes ancre, pouvant li-
vrer régulièrement et immédiatement
sont priés de faire offres écrites sous
chiffres B. D. 15503, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15503

Horlogers
Bon OEM0NTEUR connaissant bien

les rouages et pouvant au besoin se
mettre au remontage de finissages,

Bon ACHEVEUR d'échappements
bien au courant de la petite pièce an-
cre, sont demandas de suite dans bon
comptoir. Place stable. 15505

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande ,

Joseph GHONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville OS A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Hvls aux Fabricants
eiJILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L.-LéOD RACINE , Châus'-de
9

Fomis
6

Tiiiis Fosie
j"*Jv.vvnAAjajtnjuyp BSF~ Deman-

* Ĵ^/^/vwv/WuVV.̂c Ed.-S. E.stoppey
Galerias St-François. Lausanne .

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande , au courant
des travaux de bureau; cherche place ,
dans bureau ou magasin, nour se per-
fectionner dans la langue française ; à
défaut , accepterait place dans famille ,
pour être auprès des enfants. — S'ad.
a M. Adelphe Stehiiu. instituteur ,
Tlierwil, près Bàle. 14551

flMPRlMERlE COURVOISIER j
: -S: . —¦ — r̂ i
5 ff Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, J n |1 S
[ etc.. que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :

abondant et constamment tenu au goût du jour, Ss s
1 ce qui nous permet de livrer promptement 5
: et à des pri* très modiques tous les i

l genres de travaux typographiques. i

fll RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 j ljj

A VPÎlflPP 1 P°tager à bois , 1 réchaud
I CllUl C à gaz « 2 feux », ou on é-

cliangerait contre 1 à gaz a S feux et
four, 1 lil d'enfant , uaillasse et mate-
las. 15171

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Â arpnrjna pour cause de départ , à
ICIIUI C bas prix , tables , chaises ,

lits , cadres, commode , bulïet de ser-
vice , lit américain , potager , marmite  à
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1,̂ 550

Â çpn fjpp  Pour cause de départ , 1
I CllUl C, hanque avec 8 tiroirs ,

plus 1 fourneau inextinguible; b;is prix.
— S'adresser chez M. Rohner-Ga'fner ,
rue Numa-Droz 96, . 15331

Divans
A vendre plusieurs divans mo-

quette prima , fabri qués dans nos ate-
liers , et cédés au prix de 15286

.ÎJVr. ©S»—
Ne pas confondre avec les divans de

fabri que .

SâLLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

A VPIlflPP un 1}eau lustre ^ £az et à
ïtllll l c contre-poids , à 1 état de

neuf , plus une paire de grands rideaux
pour fenêtres jumelles.  Bas p»'ix. —
S'adresser rue du Temp le-Allemand
187, au ler étage , à gauche. 15311
M d n d n l i n û  A vendre une mandol ine
llldllllUIl.lt;. en bon é ta t ;  très bas
prix. — S'adresser rua Jardinière OS
au rez-dfi-ch ia'issée. a gauche. 15318
S Vûiui l'û fourneau inextinguible (frs
HL ÏCUUl C ;*5.-|, grand banc de me-
nuisier (frs. 60.-). roues fonte (frs.  Si.50)
quinquets â pétrole (frs. 5.- pièce), fer
a alcool (frs. 10.-), boite aux lettres.
etc.. 15310

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

LIT -LOUIS XV
double face à 2 places , comp let avec
sommier, trois coins , matelas bon crin
animal .  2 oreillers, 1 traversin , 1 du-
vet édredon , cédé à 15285

Wmm̂ JC* ISO»"
Occasion à saisir de suite. — S'a-

dresser

SALLE BES TOWTES
Une St-l'ieri-e «4

Pilîfl r f n p  brûlant  tous combu stibles ,
rulugci bouilloire cuivre avec robi-
net. 2 fours , garnitures laiton et barre
jaune , est â vendre. — S'adresser rue
Jardinière 132, au 2me étage , porte du
milieu.  15362
A vp n r i p û  "" fourneau inestiitKui -tt. I C U U I C  hle , ua lustre <i gaz (3
liras), une chaise d'entant;  le tout très
nien conservé. — S'auresser rue dn
Pare 7». au ler étas;e. 1,536!;

tïÊÊÈifà!̂  À VGndr B 8 b,,a"x

/IB^^^PSy *\_ é* 'ie 6 semaines.
p¥ **f\ ^^* S'adresser c^ i ez M

^^^" Euouarii Parel , Va-
lanvron 39. 15;iù*
A l jpnrjpû faute d'emp loi, beau !ita ICUUI C noyer , a l place , crin ex-
tra , un lavabo dessus marbre , 1 table
de nuit ; le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au Sme éta-
ge, à gauche. 15403

LJ*6e?&Êir1i\%mMÊÊÊÊÊÊM Ĵ&

¦ I wfi$w I«l.f IwfV l
5 BUE RICHARD
. LAUSANNE

§11 Annonces dans tous les mi
gp journaux aux conditions mm
gj Ê les plus avantageuses ;M
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VIENT DE PARAITRE : |

le ûdUUsne i I
Ouvrage publié sous la direction

de Mgr. Alfred Baudrillart ,
recteur de l'Institut catholi-

3 que de Paris.
Volume de 304 pages Fr. 2.40

—»4»eî<*-

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE :: LA CHAUX-DE FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

demain Mercredi , sur la Place du
Marché, devan t l'ancien magasin
B ?.[ - ,A An , un grand choix de

jp ommes de conserve
depu is Fr. 2.— la mesure I

POMMES-RAISINS j
k'c. 2.40 la mesure , etc. j
POIRES h cuire

80 c. le quart
ainsi que des 15495

COINGS
CHOUX-RAVES

à Fr. 1.40 la mesure
Fr. 8.— les 10Ô kilos

Se recommande , Mme ItITTKU. |

Brasserie du Biobe i
Ton* les Mercredi* soirs

TF;M ĴLJ»*5»*
lôôii Se recommande. A. .Sandoz.

2.S-4 Télép hone , a.6*

ï ml* On demande à acheter 40 r.
faailla 50 litre** de lait journel le-
ment, dés le 1er noi ombre , a de très
bonnes..conditions. - » aclresnst)

er
1^^Mme Dériva-., vue de la Serre 98. Io490

Etat - Civil Jn 18 Octobre 1915
NAISSANCES

Lehmann , Jean-René , fils de Ulysse,
agriculteur, et ue Elisa née Hiesen ,
Bernois. — Portenier , Georges-Marcel ,
tils dp Arnold-Emile , cuvetier. et de
;.ucy-Editu née Jaquet , Bernois. —
Eckert. Suzanne , tille de Charles , hor-
loger , et de Gat >rieli >> née Vaucher de
la Croix , Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Duvanel , James-Henri , remonteur ,

Neuchâtelois, et Ma 't l ie  née Cosandier
Louise-Elise , ménagère , Genevoise. —
Courvoisier , Gustave-Adol phe , remon-
teur, Bernois , et Cachon. Berthe-Her-
mence . ménag ère, Française. — Rossel ,
Walther-Ulysse, remonteur , et Kramer
née Kuffer. Lanre-Eugénie , régleuse ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
2555. Bernasconi , Francesco. époux

de Angela née Rapelli , Tessinois, né le
17 juin 1872.

Enchères publiques
de Bois é feu

aux Joux-Derrières
Lundi 25 octobre 1915, à 2 h. du

soir. M. Jean-Louis Nussbaum , fera
vend re aux enchères publiques, sur
son doniaiue des Joux-Derrières :

60 stères foyard cart.. 40 stères sa-
nin cartelages et rondins , 20 stères
branches et 1.200 fagots.

Kendez-vous vers l'Ecole.
La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix ,
15509 G Henrloud.

'pRiSÔliÏBS!
La Maison de Comestibles

VVE A. STEIÛER
Rue de ia Balance 4

se charge des exp éditions pour pri-
sonniers. 15497

Colis à Fr. 3.- 4.- 5.- 8.-
EnibaUag-e arratuit.

jj —l.'.___m lM|l|flJ. ¦'¦' sera vem' " cle*
n «MJT*,

'iffl^^a 
main , mercredi ,

î) JiJNa- Jl ^aa**-** s,,v ^ a Place du
M/âf*Tf mÀJ i_W Marché, devant
H Yv 19* le Magasin Sandoz
ILA* a « _\l Fils et à la Bou-
*—m • %•>»<» *****. chérie rue de la
Balance G-a, de la viande de

Grénisse
.JEUNE "VACHE

Ire QUALITÉ
depuis 0.90 à 1.30 le demi-kilo.

Se recomma nde , Joseph DOMMANN

Il sera vendu demain mercredi.
sur la Place du Marché, devau.
« l'Impartial », 100 mesures beaux
choux-raves , à 15544

Fr. 1.40 la mesure
Se recommande.

maisons communales
A LOUER

pour le 31 octobre 1915
Rue du Commerce 133, 1.35.137,

141 , et Itue IMi.-U. -Mathey 23
6 logements de 3 chambres , enisine ,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains , gaz à la
cuisine , électricité dans les cham-
bres , dépendances , buanderie , coù iy

| et jardin , Fr 45.—, 48 — et49 .— par
! mois , éclairage des paliers compris.

S'adresser au Bureau de la Gérance ,
I rue du Marché 18. 14990

î SUftfln eu P'auclieis. — A ven-
UnLAbUU dre une cinquantaine de
Kilos de laiton en p lanches. 15498

S'acir. au bureau lie I'I MPARTIAL .
m******* *********** ***** *m****_
ripm/>}opl]p garde-malade , demande
UCHlîJlùCllo , emp loi auprès d' une per-
sonne infirme; se chargerait du ména-
ge. — Adresser otfres écrites , sous
chiflres T. S. 15404 , au bureau de
I'I MPARTIAL 15494
.m_ *\t__»u»m VuammmmmBmmmmK—mm,^m^mmmm,

Pmhnîfp li P I»oseur de cadrans,
ulliUUllCUI consciencieux , peut en-
trer dn suite au Comptoir A. Pellaton,
rue Léopold-Robert 144. Travail suivi
et lucratif .  ¦ 15491
Pnmrnj c  Maison de commerce de la
UUliUIllS. place demande jeune hom-
me , ayant fini son apprentissage , con-
naissant les t ra vaux de bureaux et la
vente. — OITres écrites avec références
sérieuses el prétentions , sous chiffres
IC. V. 15485. au bureau de I'IMPAR -
TIAL- 15485

ncillUiIlbUl ô pièces 13 Signes an-
cre , pouvant fournir travail régulier et
irréprochable , sont demandés par Mai-
son de la place. 15482

S'adresserau bureau de I'IMPAU TIAL .
Dnn V innlnr i on  Consciencieux , pou-
DUU UUIlU g Cl ,  vant  mettre la main
à loul. est demandé par la Fabrique
« Auréole », rue ûU Parc 128. 15405

Commissionnaire. °enu^Tarçdoen .ur
sérieux et de toute moralité , pour fai-
re les commissions. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références.
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL . 15337
PinÎQQOllP de Mouvements 13 lignes
riU lùùCllI ancre, trouva place stable.
au Comptoir ou travail à Sortir . Bon
prix. S'adresser rue de la Charrière 31,
au Sme étage. 15488

lonno flllo ( )n  demande une jeune
tlollllO llllC. fiUe , pour aider aux tra-
vaux de ménage, et faire les commis-
sions entre les henres d'école. — S'a-
dresser rue des Tourelles '43, au 1er
étire. 15477

aPîjynnn ft -ouer P°ur ••¦¦ oc~riguvui tobrei j0|| p,gnon
non mansardé, 3 pièces et corridor,
gaz, électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage. 15507
WSS B 0H t i î tB  :iVe« 3 de-
UiagaStU vantures et
logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, est à
louer de suite ou pour épo-
que à convenir, dans uue
position centrale.

2 logements d| J£
ces, remis à neuf, avec gaz
et électricité installés, sont
à, louer immédiatement ou
plus tard (buanderie et sé-
choir), dans une maison
d'ordre, près de la Place
du Marché. 15470

S'adresser l'après-midi,
rue du Parc T, au 1er étage

A t A 8 fl A9* rour atelier, magaAlVialtH ' sin, etc., à louer,
quartier de Bel Air, sous-sol avec ar-
riére-magasin, fr. 35. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au ler ètage.

15508

I fltJ omOnte A louera f'e suite ou à
UUgcllIClllo. convenir , logement de 3
chambres dont 1 indépendante; 30 frs.
par mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
26 - par mois, Cuisines et dépendances .
— .-"'adresser chez M. A. Agustoni , rue
à- \______l___ -Ville ___¦ 1534 -i

A lflIlPP P"ur ^e  ̂octoore ou épo-
lUUCI que à convenir , bel apparte-

ment au soleil , de 3 chambres et alcô-
ve. — S'adresser à M. Paul Kollros ,
Serr e 11. 15496

Pli ai m h p a n sont à louer de suite. —
UllttlllUl Ca s'adres. chez M. Mathez ,
rue Fritz-Courvoisier 5, le soir dès 7 h.

' 15487
P t i o m hr a  A louer une jolie chambre
UUaUlUl C. meublée à 1 ou 2 lits à
des personnes honnêtes. — S'adressgr
rue du Banneret 4 (Grenier) au rez-de-
chau ssée à gauche. 15475
mMmmmmt *mmmmmmm *mm **m»^******mmmm

_) _ _ _ _ _ ( _  seule demande a louer un ap-
Vtxliltj parlement de 2 pièces ; quar-
tier Sud-Ouest. 15485

S'adr ,  au bureau de I'IMPARTIAL.
Mfinc.flli p rï'ordre et solvable deman-
tuUllûlulll de à louer de suite une
chambre bien meublée , si possible
deux fenêtres , chez des personnes de
toute moralité. Quartier Ouest de pré-
férence. 15483

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter KS
électrique force *L à 1 H p. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au ler
étage. 15348

On demande à acheter *™Tî_
bon état. 15323

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ demande à acheter cTneraaà
liécalquer. — Ecrire sous chiffres B.
C. 15309. au bur. de I'IMPAHTIAL .

15309

Ann acinn  I *¦ veu ^''e J°'
1B chambre a

UltabiUll I manger , 1 buffet de ser-
vice et 1 table à coulisses , 4 chaises ,
le tout fr. 195. Beaux lits Louis XV ,
en noyer , matelas crin animal , duvet
édredon , complets, fr. 140. 1 lit propre ,
en crin animal , 2 places, complet , 75
francs. 1 lit à 1 place, complet, en
noyer, fr. 55. 1 ht ri 'enfant , complet,
matelas , duvet , fr . 15. 1 armoire à gla-
ce biseautée , fr. 110. Lavabos avec
marbre , glace , en noyer , fr. 35. 1 com-
mode noyer , 4 tiroirs , fr. 25. Divers
moquettes , 3 places , fr. 66. 1 canapé,
fr. 20. 1 buffet à 1 porte , fr. 18. 1 ma-
chine à coudre à la main , fr. 20. Ta-
bleaux , glaces, régulateurs , jolis pota-
gers , barre jaune et grille. 1 fourneau
pour repasseuse. Le tout très peu usa-

-gé. — S'ad resser rue du Progrès 17,
chez Mme Beyeler. 15511

® Derniers Avis»

Magasin de musique des Montagnes
Neuchàteloises demande , pour le ler
novembre, demoiselle , si possible
ayant des connaissances [musicales. —
Faire offres écrites, avec références et
prétentions , sous chiffres 11-2*247l-C.
à ia S. A. suisse de Publicité II.
& V.. La Chaus-de-Fonds. 15540

Une bonne

DOREUSE et une
Savonneuse de Boites
bien au courant de leur partie , pour-
raient , entrer du suite, à

l'USINE DES REÇUES
Se présenter aux Bureaux , rue du

Grenier IS . H-22:,69-C 15528

OCCASION
A Tendre 2 bons et beaux four-

neaux, très peu usagé. — S'adresser
chez M. Schorn , ferblantier , rue du
Progrès 84. 15546

Société de Up
tAu f êemple f rançais

Mercredi 27 Oclobre 1915
à 8 heures du soir

CONCERT
Quatuor à cordes de Zurich

(W. de Bœr, Lidus Klein ,
Paul Essek, Fritz Reitz)

Armand GRABBE
1er baryton du Théâtre Royal
de la Monnaie , à Bruxelles

Pris des Places : Galeries, fr. 3.—
et 2.50 ; Amphithéâtre , fr. 2.50 et
2.— ; Parterres , fr. 1.50 et 1.—.
Billets et programmes au magasin

BECK. rue Neuve 14, et le soir du
concert , à la porte de la tour.
H-22460-C 15527

On cherche, pour ia vente d'un Arti-
cle très demandé, des

personnes actives
panant bien. Emploi permanent , ap-
pointements fixes. — S'adresser à M.
Maurice Perraudin , représentant ,
Martigny. H,48t-.7.L 15529

On demande à acheter , neufs
ou d'occasion , mais en parfait état
d'entretien ,

2 ou 3 tours
de Mécaniciens N9 3

avec tous les accessoires, y compris
l'appareil à fileter. — Offres écrites ,
sous chiffres H-22I58-C, à la S. A.
Snis.se de Publicité U. & V.. La
Chaux-de-Fonds. 15531

Tour Revolver
et Tour de mécanicien
à vendre. — S'adres. à M. F, Manthé.
rue Numa-Droz 154. 15518~ OCCASSON! |

A vendre l'outillage complet pour
la frappe et le découpage de ri-ices
pour l'horlogerie, ainsi 'que pour la fa-
brication de bouclettes pour bracelets.

Ecrire sous chiffres H-15621-O, à
la S. A. Suisse de Publicité H. A V.,
Ville. 15532

Domaine
BOXSB

A vendre , à proximité de la Ghaux-
de-Fonds, un beau domaine disponi-
ble pour le 23 avril 191?. Celui-ci suf-
fit à la garde de 9 à 10 vaches et 1 che-
val. Une coupe importante de bois, qui
est déjà martelée , peut être faite im-
médiatement. Prix et conditions de
payement très avantageux. —Adresser
offres écrites, Case postale IOÏIO. au
Locle. 15523

Remontages V%S5-,s
séries des finissages 11 lignes bascule.
Ouvrage facile et bien rétribué.— S'a-
dresser à M. B. Datyûer, rue Numa-
Droz 96. 15550_____mmamm________m___ *__ *___ *_ ***

Al.airPll.i p 0n dema 1̂  à placer,
a.\l _) l C11U0. chez bonne couturière, 1
jeune lille comme apprentie. S'adresser
à Mme Béguelin , rue de l'Industrie 19.

15526

Â j r i r i i l l p C  Personne , connaissant
nlgUlllCo. différentes parties dans les
aiguilles , cherche place dans Fabrique
de la ville. — S'adresser à Mme Boegli .
rue Fritz-Courvoisier 29. 15515

Remonteurs srjg:
dres 10 à 13 lignes seraient occupés
régulièrement au Comptoir ou à domi-
cile. Ouvrage suivi et bien rétribué.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15524
U n n r n r - np n  On demande un manœu-
illulilbU il C, vre-aide-serrurier , sa-
chant limer. — S'adresser «u Bureau
de MM. Pécaut Frères, rue Numa-
Droz 135. 15545

lonno dDP nnn °" demande un jeu-
UCUUO gai yUll. ne garçon , propre et
fidèle. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue de la Paix 59. 15519

On Af imanAa une personne disposant
Ull UclllallUc de 2 heures , tous les
matins , pour aider aux travaux du mé-
nage. 15516

S'adresser au burean de I'IMPARTIAT,.

Commissionnaire. S5SFS:
les, est demandé au Posage de glaces
E. Flùckiger - Kullmann, rue de la
Paix 21. 15539

Acheveurs d'échpaepment,
Remonteurs de S*;,
Décottenrs.
31À olcff CûC sontdemandésnUglGUSUS p0ur ^ces 8-
10 lignes ancre. — S'adresser rue
Numa-Oroz 178, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
COMMISSIONNAIRE entre les heures
d'école. 15535
C np i i n n t n p ai ' l i i u t  l'a l l K i n a u U , Ci'UiiatS-
OCI l £HllG sal ,t parfaitement les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant
iiieu cuire , est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser à Mme Mor-
rison , rue Léopnld-ïlobert 24. i r.."i10>

Jeune fille. 5Î»=
fille pour aider au ménage et au Café.
- S'adresser Café Français, à ST-
IMIER. I554I

fia lira I1C Bon décalqueur
Vallt «US. est rfBmandfe oe
suite à la Fabrique RICHARDE" rue
des Tourelles 25. <â549
lonno flllo 0u demande de suite 1

UCUllC UIIC, jeune fille pour aider au
ménage.— S'adresser de â h. à 7 h. du
soir. Place Neuve 6, au ler étas»>. à
droite . * _15533
mj Txnttn^^^îlae^ù

TmtÂr
ë uîeâolM

UlldlllUI C. au soleil, dans le quartiei
des fabriques. — S'ariresser, le matin;
rue Léopold-Robert 100, au 4me éta»e;
à droite. 15506

PhamhPO A l°uer chambre meublée.
UlldUlUl Ca électricité, à personne hou
nête. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage, à gauche. 15512

P ahamhpa A louer, pour époque a
UU0.I1ILH Ca convenir, 1 grande cham-
nre non meublée et indépendante.

S'adr. an bur. de I'IMHABTIAL. 1552.5

PhamhPP A louer de suite 1 ebam-
ullulUulC bre meublée, indépendan-
te/ à personne solvable. — S'adresser
rue du Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite 1.554K

fhamh PP A iouer de suite chamore
UlldUlUl Ca meublée, indépendante , a
Monsieur travaillant dehors.—S'adres-
ser rue du Progiès 115, au ler étage .

15547

Mi lfKlPIlP so"a':"0 cuerche chamore
lUullolCUl meublée avec chauffage,
é' ectrioité. — Faire offres écrites sous
cj .iffres K. C. 1552J au bureau de
I'I MPABTIAL . , 15521

On demande à acneter r S
pentier moyen. — S'adresser chez Ma
G.-F. Sandoz. rue de la Gharrière 6.

On demande à acheter ¦JEfS?
une chaudière transportable. 15543

S'adresserau bureaude I'IMPARTIAI ,.

IHIanhlnA à SERTIR seraitS»a,UflIHO achetée d'occa-
sion. — Faire offres rue Numa-Oroz
178, au rez de-chaussée. 1553?
mmm ^*Mm *mmmmmmmmmmmft emxsm *mmnmmt
p inr i A oour dèuiitum , eu bou utai , esc
110.11 U à vendre faute d'emp loi et à bas
brix. — S'adresser au Coftiorge o*
l'Hôtel-de-Ville. .. 15542

TpilflVP un C0USE*/' mt voiture. — LeI I U U I C ,  réclamer , contre frais d'in-
sertion , au Bureau de la c Sécurité »,
rue d u Grenier 45. 1Ô4;'0
**B»*mamm— rrmwimB»BBB*—v,mt *- ', *mmmm *m.
TPflllVP "n cr 'c* — iM reclauier , con-
l i U U I C  tre frais d'insertions , chez
M. Knnz-Maire . à l'Usine dfl'* Forges.
Fûpfjn depuis les li iilatuies-Lionue-

C1UU Fontaine aui Grands Mou-
lins, une écharpe soie1 noire, avec lar-
ge dentelles. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, chez Mme Godât.
rue du Grêt 22. 15if»

rPPfln "u e'u' a c'8ares • "*e!al ••' :-[C U U  genté , avec initiales K. T.,
depuis la Gharrière jusque dan** les
près de l'Hôtel-de-l 'Ours, -- I,B rappor-
ter , contre récompensa , i-jtï Jaquet-
Droz 4,^. au 8me c tage. 15430
r it jpnq  Prière aux y gii-çons qui ont
UiiJCJlOa pns lln cfcif.ij , not>* ri blam*.
samedi , de le ramener, aux (ivand ea
Grossettes 2(5. 155S'.»

Pprflll '̂  ? a quel ques temp», un col-
I C I U U  lier avec iiiéJaillou , contenant
portraits et souvenir. — Le rapport er
contre récompense , le soir, rue du
Doubs 07, au 3me étage. 15653

U fiarn o 1u' a P"8 so'n '¦• "" oara-
UaUlC pluie d'homme, tissus

Gloria, manche recourbé , oublié jeudi
7 courant , à B'j iu-Site, est pr.ùe do le
rapporter , au bureau de .,'ly.'>j».i\TiAL.

T582T.

Pprdll samei" après midi , une plu-
r c l U U  me réservoir «Idéal ». —
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, rue du Parc 2*s. au 2me
étage. i 1551&
Ppnrj n de La Ghaux-de-Konds a La
I C I U U  Ferrière, en pansant par le
Seignal, une écharpe de satin noir d.->u-
blée de blanc. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue du Nord
173, au 2me étage, à droite, ou chez
Mme Kûndig, La Ferrière. 15484

Office des Faillites, La Chaux-de-Fonds

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été formulée à la séance d'enchères du 17 septembre

1915, l'Office des Faillites réexposera en vente, le mardi 26 octobre
1915 , H 2 beures après midi, a l'Hôtel Judiciaire de La Chaux de-
Fonds (Salle d'audience UBS Prud'hommes), l'immeuble ci-après désigné , dé-
pendant de la masse en faillite de Pierre-Paul MONDER, chaudron-
nier, à La Ghaux-de-Fonds.*

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 16S6. Plan folio 6, N" 136 et 137, rue du Soleil, bâti-

ment et dépendances de 442 mètres cariés. Limites : Nord , ruo de l'Industrie :
Est, 1311; Sud , rue du Soleil ; Ouest , rue du Sentier.

Le bâtiment sis sur cet article porte le numéro 16 de la rue de l'In-
dustriel pour le visiter , s'adresser nu gardien judiciaire , M. E.-À. BOLLE ,
notaire, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, ainsi que les désignations plus complètes de
l'immeuble, peuvent être consultées à l'Oftice soussigné, à la disposition de
qui de droit , dix jours avant celui de l ' enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dan s o l'Impartial».
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1915. H-30161-C 15530

OFFICE DES POURSUITES i
Le Préposé, Cb> Denni.

¦̂ —— Notre u. i

si appréciée et courue par notre bonne clientèle qui a reconnu
en cette 15517

occasion remarquable
une aubaine inespérée, en ces temps chers , de faire ses achats
à des prix ultra-avantageux , pour de la marchandise

reconnue de toute première qualité ,

approche déjà Clôture !
Qu'on se hâte

donc de profiter encore , sans retard , des avantages exceptionnels
qui vous sont offerts et cela dans votre intérêt.

f / g p  N.B. — Les FOURRURES viennent d'arriver. TJBfij
Prix étonnants de bon marché.

23, Rue Léopold-Robert , 23

Il sera vendu demain Mercredi.
sur la Place du Marché et

.A.-0. JMEa.tsa.m±x *.

Rue 3e la paix 51-a
(Entrée rue .Jardinière)

Permettes
CIF*x*Af«.i-*ia)

à 80 c. le demi-kilo
Se recoinman aie , 15534

Téléniione 14.B4 M"" DANIEL.

Voalez-voas Ŝ $-vous une réparation soliiie , exécuté a-
vec du goût? Adressez-vous à la cor-
uo imeri e . rue uu Pui ts  ». qui fournit
lins Resseniellaj *es irréprochables, a
fr 4.50 pour hommes et fr. H.00 pour
dauies . avec talons cuir ou caoutchouc.
— Ressemellatres de caouiclioucs. —
Achat et vente de chaussures. 15486

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Messieurs lus memures du Corri»
Tessinois et de la Société ue '»•<•-
courat MulueN Tessinois. som 'n.
formés du décès ,'¦;. leur r^<;rp .tté (loi ¦.
Rue , Monsieur H H IX-ÇOIs Itl'IO AS.
CO\l. L'entencmeut SK U , sui te  a -m
lieu Mercsau i 20 courant , à 1 he...,»
après midi.
l'inOi T .en ron>lt,Vs

t
Madame Angèl e Bernasconi-Bapelli

et ses enfants , Primo, Secundo , Noël
et Gilbert , Monsieur et Mauame Lu-
dovic Bernasconi et leurs enfants , a
La Ghaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Achille Bernasconi et leurs en-
fants , à Morbio-Iufériore (Tessin),
Madame et Monsieur Natale Sulmcai
et leur fille, à Gastello (Tessin), Sœur
Madeleine Bernasconi . à Capolago
(Tessin), Monsieur et Madame Antoine
Rapelli. leurs enfants et petits-enfants ,
à Castello , Weguis et au Transvaal .
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
cher époux, père, frère , beau:fils , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et parent .

Monsieur François BERNASCON I
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
lundi , à 4 '/ _ heures du mâtin, dan? sa
43nie année, après une longue et nèni
ble maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le IS oct. 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mercredi 20 courant , _ 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de.
vant la maison mortuaire. Place d'Ar-
mes 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1n'i73

Messie,uvs les uieuimua ;a,. u u ,
sifs et honoraires , de Vllarni
ToKNïnoise. «ont avisés .iu dec^ .,
M. Flt.WC'OIS HEItWSfOM. T, -ie 'ia M. Primo îîernusponi, menuiie
actif de ia -*f>ciéle. |Knti>rfemcat sanx
suite met»- .j t 'JO couraui, à 1 litura
aprés-miui.
_ 1!>7Û' *..«. r .amii.-


