
te Grand Conseil de Genève a entendu sa-
medi la réponse de M. le conseiller d'Etat
Maunoir , relative à la fabrique de soude de
Zurzach. On sait que le conseil d'administra-
tion de cette fabrique , dont la plupart des
cantons suisses sont actionnaires, a nommé
un directeur allemand et a accordé récemment
¦une adj udication à une entrepr ise étrangère .
C'est sur ces faits que M. Chapuisat avait
interpellé le Conseil d'Etat.

M. Maunoir a rappelé que la Soudière était
une société anonyme : le canton de Genève
n'est qu 'actionnaire , il ne participe pas à l' ad-
ministration, composé dex onze membres, dont
six industriels et cinq représentants des can-
tons.

L'administration a fourni des renseignements
dont il résulte que le directeur étranger a été
choisi un an et demi avant la guerre ; on se
méfiait moins alors qu 'à présent. De l'avis
des hommes compétents , il faut , en matière
de fabrication de soude, choisir un homme
expérimenté ; le directeur a été choisi au dé-
but de 1913. après recherches en buisse, en
France, -en Allemagne, en Angleterre ; il avait
•travaillé plusieurs années en Angleterre et en
¦Russie et quelques mois en Allemagne ; il a
été engagé à des conditions très strictes au
po 'nt de vue du rendement de la fabrique.

Ce qui a surtout ému l'opinion , c'est qu 'on
a cru à tor t qu 'il avait été choisi depuis le
début de la guerre.

Quant aux installations commandées en Al-
lemagne , ei:es concernent le funiculaire; les
garanties données par la maison suisse con-
currente ne paraissaient pas suffisantes;  les deu x
tiers de la commande ont cependant été faites
en Suisse , pour ce qui pouvait y être fabriqué
dans de bonnes conditions .

Nous comprenons et partageons l'émotion
étui s'est produite dans , le public , a dit M.
Maunoir , mais i! ne faut pas s'exagérer les
faits. Il résulte rem tout cas de la création de cet*
entreprise l'avantage que dorénavant la soude
sera fabriquée en "Suisse; nous partageons le
désir très vif et très nature! de la population
que les employés et les employées soient choi-
sis en Suisse.

M. Chapriiî ,a(t a remercié le Conseil d'Et.at de
ses explications, tout en persistant à croire
qu 'on a urait pu trouver en Suisse un techni-
cien du pays opte à diriger cette fabrique.
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Encore la Soudière

Dimanche, à Auvernier, sous la présidence
de M. Ed. Darbre, a eu lieu l'assemblée des
délégués des sections de l'Association cantonale
die gymnastique.

Après quelques paroles de bienvenue le
président constate que les circonstances ont
permis aux gymnastes de se retrouver sans
avoir Iau à faire le coup de feu; il souhaite que la
Patrie suisse reste au milieu de l'Europe l'îlot
de l'Union, de la Force, de la Paix et de la
Neutralité.

Un rendu-compte donné par le caissier de
l'association fait constater que, malgré les dif-
fi cultés des temps présents , on peut être satis-
fait de la marche de la Société cantonale au
au point de vue financier.

'A l'unanimité des votants, sur la proposition
de la section « Ancienne», du chef-lieu, l'ho-
norariat cantonal est conféré au citoyen Philc-
mon Tripet, à Neuchatel.

Mission est ensuite donnée aux représentants
neuchâtelois, lors de l'assemblée des délégués
fédéraux qui aura lieu à Olten , de soutenir le
groupe vaudois qui proposera le rétablissement
du diplôme pour gymnastes-vétérans.

De même, les délégués neuchâtelois appuie-
ront la candidature du mrr'or Huguenin d:'Yver-
don oomme membre de la commission techni-
que fédérale.

Pour remplacer un représentant romand qui
se retirera du comité fédéral , la proposition F era
faite d'élire M. Edouard Darbre, président can-
tonal.

Afin d'encourager la phalange neuchàteloise
des gymnastes, plusieurs sections s'étant of-
fertes, il est décidé d'organiser en 1916 une
réunion cantonale avec programme essentielle-
ment populaire. A noter que deux nouvelles
branches seront introduites au programme des
concours, le jet du boulet et le lancem ent du
disque, qui peuvent êti e prati qués par chacu n et
qui ne manqueront pas d'attirer de nombreux
jeunes gens tout en conservant plus longtemps,
au sein des sections, les vieux membres gym-
nastes.

Une intéressante discussion s'engage au sujet
du programme de la réunion cantonale de 1916.
Finalemen t, l'organisation en est confiée à la
commission techni que, qu 'il y aura lieu de com-
pléter prochainement, ensuite de la démission
de M. Leschot, de Couvet. L'ordre du jour étant
épuisé, bonne rentrée est souhaitée à chacun et
la séance est levée officiellement tandis que les
amis des Montagnes fraternisent avec leurs
collègues du Bas et des Vallées.

Association cantonale de gymnastique

Un capitaine chef du service automobile d' un
Etat-major français , vient de changer d' emploi,
bon départ a été l'occasion de nombreuses ré-
j ouissances dans les cantonnements. Ses hom-
mes, qu 'il menait avec cette jovi ale férocité
que Courteline a immortalisée par sa création
de l'adj udant Flick , l' avaient surnommé Bidel.

Il ne manquait pas d'esprit et l'on ne peut
s'empêcher d' admirer l'ingéniosité de certai-
nes de ses trouvailles.

Son personnel était composé — à parties à
peu près égales — de mécanos professionnels
et de riches amateurs.

Chaque voiture avait son équipe réglemen-
taire de deux conducteurs , et, soit, hasard ,
soit plutôt entente tacite , les deux hommes
étaient depuis le début judicieusement accou-
plés : l' aristo tenait le volant et le mécano,
contre subsides de son camarade , lavait la
voiture et faisait les réparations.

Un beau matin , le capit aine décida de procé-
der à un petit remaniement et bouleversa tout.
Il y eut des équipes « pvoîessionnelles » et des
équipes « noble faubourg ».

Pour les premières , c'était supportable, à
part la suppression des petits profits; mais ce
fut un drame dans les secondes. La premières
fois que M. le comte et M. le baron , en tenue
horizon et gantés de Suède, se trouvèrent face
à face à l'heure du lavage, ils purent mesurer
toute l'étendue do leur infortun e C'était à qui

esquiverait la corvée, et lorsqu'ils se décidè-
rent à l'entreprendre, ils ne réussirent qu 'à s'i-
nonder les j ambes : ils n'avaient pas le tour de
main.

Et que fût-il arrivé en cas de panne ? Ni l'un
ni l'autre ne savaient changer un pneu...

Cette petite comédie dura deux j ours; puis,
il y eut des influences et les choses rentrèrent
dans l'ordre primitif. Mais le capitaine s'était
bien amusé.

Les mécasos et les arlstos

lia situation générale
Le gouvernement hellénique a formellement

décliné les offres de l'Entente au sujet d' une
participation immédiate des forces grecques
dans la guerre de Serbie. Une note publiée
dans les journaux d'Athènes conteste aux puis-
sances le droit d'interpréter le traité gréco-
serbe; elle déclare que, dans les circonstances
actuelles, la Grèce risquerait son existence
sans pouvoir sauver la Serbie. La Grèce doit
donc conserver sa neutralité, qui n'a pas cessé
d'ailleurs d'être bienveillante à l'égard de l'En-
tente. Il lui est impossible de faire davantage.
Des dépêches de Bucarest s'expriment en ter-
mes analogues en ce qui concerne la Rouma-
nie, qui se trouve également hors d'état de se-
courir la Serbie.

En somme, la diplomatie anglo-franco-russe
sait aujourd'hui qu 'elle ne peut compter sur
rien ni sur personne en Orient, tant que les em-
pires du centre y ont la prépondérance numé-
rique. Derrière le refus obstiné de M. Zaïmis,
on sent la main de fer du roi Constantin, à
moins que ce ne soit celle de la reine Sophie;
et l'abstention de la Roumanie s'explique , dit-
on, par une menace d' abdication du roi , qui est
né prince de Holienzollern, et ne l'a pas oublié
j usqu 'ici.

Dans ces conditions, vouloir continuer les né-
gociations, même avec les offres les plus sé-
duisantes à la base, c'est s'attirer seulement des
camouflets diplomatiques. Autant courir après
des lièvres. Les Alliés ne se sortiront à leur
honneur de la situation qu 'en faisant l'effort
militaire nécessaire. C'est peut-être par là qu 'il
eût fallu commencer.

On a maintenant reçu des nouvelles de l'ex-
pédition anglo-française en Serbie. Elle tente
une diversion en Bulgarie , en prenant l'offen-
sive dans le saillant de Strumitza. Les Bulga-
res ont continué à progresser ces jours du Da-
nube au Timok. Ils ont dépassé Negotin au
nord et marchent plus au sud sur Knjajevatz.
Leur j onction avec les troupes austro-alleman-
des ne saurait tarder. Dans le secteur du Var-
dar , ils sont arrivés à Uskub.

Le généra. Cadorna continue son offensive
avec une ténacité que rien n 'entame, ni la sé-
vérité de la lutte, ni la difficulté d'un terrai n
protégé par la nature et par l'art des fortifica-
tions. Ses deux derniers bulletin s signalent
une série de progrès et quelques milliers de
prisonniers autrichiens. Les deux portes de la
récion de l'Isonzo, Tolmino et Gorizia, com-
mencent à sentir chaud.

II se confirme que le gouvernement japon ais
a notifié au Conseil fédéral son intentio n de
créer à Berne tine légation . Le comte Otchijai ,
consul général à Moukden, a déjà été dé-
signé pour occuper ce poste nouveau . Les re-
lations diplomatiques entre les deux pays
avaient lieu depuis quelques années par l'inter-
médiaire du ministre du Japon à Vienne , qui
était accrédité en même temps près 'e Conseil
fédéral . De Vienne , cei dip lomate venait de temps
à autre à Bern e eu voyage d' affaire , mais ces
rapports intermittents avaient pris fin au début
de la gue.re , lovsq e les r.l trais di lotna iqnes
furent rompues entre l'Autriche et le Japon .

De notre côté, nous avions fondé au Japo n
en 1892 un consulat, transformé trois ans plus
tard en consulat général. En 1906, nous avons
créé à Tokio une légation, dont le premier ti-
tulaire fut le Dr Ritter , actuellement ministre de
Suisse à 'Washington. Le poste de Tokio est oc-
cupé depuis 1910 par M. de Salis.

C'est pour des raisons de réciprocité que le
nouvel envoyé japonais en Suisse a le rang et
le titre d'un ministre /plénipotentiaire et non
celui d'un simple chargé d'affaires.

C'est la troisième légation nouvelle qui est
fondée en Suisse depuis quelques semaines. La
Suède a «ouvert la voie, qui a été suivie par la
Turquie et le Japon. Il semble pour le moins
prématuré d'y voir un indice, déjà signalé par
quelques journaux, que les négociations pour
la paix s'ouvriront à 'Berne. Aucun fait précis ne
peut servir de base à cette conclusion.

On sait que, de notre côté, nous avons ac-
crédité en «mission spéciale» à Stockholm notre
ministre à Berlin, M. de Claparède. Uni des
principaux journaux suédois, le « Dagblad », de
Stockholm, qui passe pour toucher de près
au gouvernement, écrit à ce propos qu'il n'est
pas invraisemblable que la Suède étende ses
rapports diplomatiques dans les pays neutres
pour pouvoir jouer un rôle dirigeant entre les
neutres lors des négociations de paix. Il se fait
en outre l'écho d'un bruit selon lequel la Suède
prépare une action en faveur de la paix parmi'
les ni>eutres.

Suisse et Japon

A diverses reprises , — écrit la « Revue » —
nous avons parlé de cette fameuse société de
réassurance bernoise, qui réassurait contre les
risques d'accidents, d'incendies et d'autres cho-
ses encore, mais hélas ! ni contre les déficits,
ni contre l'incurie de ceux qu'elle avait mis
à sa tête. Cette société avait été fondée en
1908 à Berne par un mathématicien émérite,
le professeur Graf , alors ou depuis président
du comité conservateur de cette ville et jouis -
sant de la confiance illimitée de ses 'amis. M.
Graf et les autres adminitrateurs déléguèrent
leur confiance à un directeur du nom d'Eg-
genberg, qui était un alcoolique invétéré. La
société commença par distribuer d'honnêtes
dividendes ; elle alla jusqu'au 6 %, et déjà les
heureux actionnaires la voyaient marcher veœ
ces prestigieux rendements qui ont enrichi lll
actionnaires d'autres compagnies du même
genre. La désillusion ne vint que trop tôt. En
1913, la Compagnie soldait ses comptes par
un gros déficit. L'année passée, elle se trou-
vait en présence d'un passif d'un million et de-
mi. La guerre aggrava la situation. Le passif
dépasse aujourd'hui 3 millions, et les action-
naires se trouvent en présence de l'alternati-
ve de liquider la Compagnie, ce qui , dans les
circonstances actuelles , serait un désastre, ou
de faire de nouveaux versements sur leurs ac-
tions , dont le cinquième seulement avait été
libéré. Or , nombre d'entre eux se trouvent,
dit-on , dans 1 impossibilité de le faire.

Réunie samedi à Berne , l'assemblée des ac-
tionnaires a décidé, par 1041 voix contre 946,
de renvoyer à une assemblée extraordinaire
toute décision sur les versements complémen-
taires et l'approbation des comptes. Dans
l'intervalle , une commission de trois membres
s'efforcera d'obtenir des administrateur s et des
vérificateurs des comptes fautifs une partici-
pation aussi forte que possible au déficit cons-
taté. Si ces efforts sont vains, on recourra à
la voie judiciair e.

Cette lamentable histoire suit de près celledes banques tessinoises et de ce krach de laCaisse d'épargne d'Uri qui a forcé la Confé-dération à intervenir pour sauver un cantonde la faillite. Dans ces trois cas, on se trouve
en présence d'administrateurs incapables , dedirecteur s sans conscience et de contrôleursnégligents. Le dernier , celui de Berne, a celade remarqu able qu 'il s'est produit dans des mi-lieux où l'on se vante , à tort paraît -i'l , de pos-séder ce que la langue allemande appelle la« Griindliclikeit », l' aptitude à aller iusqjufau
fond des choses et à remplir son devoir avectout le sérieux voulu. Si seulement cette sé-rie noire , à laquelle on pourrait ajouter les li-quidations forcées d' une série de Caisses d'é-pargne privées, était bientôt close ! Etant don-née l'aggravation nue la guerre apporte à biendes ç'tuations déjà précaire s, il 'aut cra ;" lrequ 'elle n 'en soit pas à son demie , numéro."

¦ o<3>%e><>- , ...

Infortunés actionnaires

fc admirable résistance serbe
Le correspondant de guerre du « Berliner

iTageblatt » télégraphie du quartier général
allemand sur le front serbe :

Parlant de la marche des opérations contre
la Serbie, il met en évidence la résistance hé-
roïque que l'armée du roi Pierre oppose aux
envahisseurs et décrit l'aspect de la lutte tragi-
que dans ces régions montagneuses :

« Sur la ligne Kolari-Mala-Arsna, au sud des
collines de Podunavic, l'ennemi, qui s'y était
retranché, oppose une résistance très achar-
née. Toutefois, sous le feu terrible de notre
artillerie, il n'a pas pu maintenir ses positions
et a été obligé de se retirer. Il en est de mê-
me à l'est, dans l'étroite vallée de la Mlava,
au sud de Boznj ac. Après une lutte des plus
chaudes, l'ennemi se retira pas à pas sous
ia protection des troupes de couverture, qui se
battent avec opiniâtreté. Tandis qu'au début de
la campagne, les Allemands se trouvèrent en
présence seulement de la troisième classe
serbe, c'est-à-dire d'hommes âgés de 40 à 50
ans, ils ont maintenant à faire avec des trou-
pes j eunes, visiblement fatiguées , mais encore
îortes et rompues à toutes les fatigues. Ces
.soldats sont des tireurs merveilleux et dans un
pays montagneux, isemé, ide gorges comme
celui-ci, qui offre des asiles sûrs dans chaque
crevasse ; ils nous occasionnent, par leur tir
précis, des pertes considérables. On apprend
touj ours plus •fréquemment que lea popula-
tions civiles prennent part à la lutte en tirant
par derrière sur nos troupes.

Le « Lokal Anzeiger » raconte même que les
colonnes bulgares qui avaient pénétré à Pi-
rot se trouvèrent tout à coup en présence de
femmes et d'enfants armés de grenades à
main et de couteaux. Les Austro-Allemands
eurent la même surprise dans différentes lo-
calités qu'ils avaient occupées ; la population
civile et surtout les femmes auraient fait preu-
ve d'un mépris absolu de la mort ; derrière les
barricades, elles se battaient! vaillamment et
poussaient même les enfants à s'opposer à l'a-
vance de l'ennemi. Le terrain offre , en outre,
des difficultés exceptionnelles. Les pluies de
plusieurs jour s ont transformé les ruisseaux
en torrents, les torrents en fleuves. Les routes
sont impraticables.

Le nombre des Serbes qui sont fait prison-
niers n'est nullement en rapport avec celui
des blessés et des morts , parce que les Ser-
bes se laissent rarement prendre et même dans
les combats corps à corps, fis luttent j usqu 'à
la mort. Ce sont des combats atroces et des
luttes sauvages dont on n'a l'exemple sur au-
cun front. La retraite serbe a lieu en bon or-
dre ; très peu de matériel de guerre est aban-
donné.
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Fantassins serbes, à la rencontre de l'ennemi,
sur les rives du Danube.

Le château royal, dans les environs de Sofia,
où Ferdinand de Bulgarie s'est retiré.
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namnîcolla sérieuse, demande a loner
sl/ClilUlo"IlCi Une cbamfire indé pen-
dante. Prix , Ir. 15 par mois. — Ecrire
sous chiffres B. C. 15692.au bureau
ds- I'I MPAHTIAL . l-r>69r>

MnnciflnP "«mande * Jouer cnambre
MUliMCill meublée, comme pied-i-
terre ; de préférence dans le quartier
Nord . — Offres écrites avee prix, soue
chiffres P. M .  15646, au bur. de I'I M -
PARTIAL . 156<6
n *x™v&nv.mim—aamsa ^*a<fB*am.mmiLu^aBBBr*aKai

On demande à acheter f û™&
de voyage , en bon état. I56t>7

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ifmeubts
divers, payement comptant. — Offres
écrites "sous chiffres A. B. 15707 nu
bureau de I'IMPABTIAL . 15707

On demande à acheter "ns%Z
ser rue de l'Industrie U , au 3me étage.

On demande à acheter aeuS mX
nés à sertir, en bon état. lâôli

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Roueni 'l»? *̂u demande a acheter
ftlj ùûUl lb, d'occasion , une paire de
pinces d'adoucisseur. — Offres rue de
la Se-re 93 A, au 1er étage. 15722

On demande à acheter ttlCL
en fonte. — S'adres. rue du Collège 4.
au Sme étage. 15721

Lit à fronton ^ ĴSff.^S
édredon , pour frs 210. -. Fauteuil en
moquette frs 48.-. — Aux Meubles Ge-
nevois , rue Léopold-Robert 25».. 15608

CûOPûtairO Louis XV , en noyer, in-
Obtl Clull C térieur marquetterie fine ,
pour frs 130 -. Table, pieds bois dur ,
frs 15.-. Cnaises à à fra 5.50. — Aux
Meubles Genevois, rue Léopold-Ro-
bert 25A. 15609

Â vonriro un fourneau de repasseuse ,
iCUU I C avec les ters, une grande

table et un pilon en fonte. — Sadres-
ser rue du Parc 23, au ler étage, à
gauche. J5114

A sTPHlIpp 4 -uatrea à KM. dont un à
si ICUUI C bec renversé. — S'adresser
rue de la Serre 98, à la Boulangerie.

15562

Â uonilpo une J°iie P°UBse»-e . peu
I CUUl G usagée.- S adresser rue

de la Serre 22, au Sme étage. 1.5551
A la même adresse, on se recom-

mande pour des réglages en partie bri-
sée ou tout le long.

A sTOnrlPfl un col "P' 6t pour homme,
ï CllUI C grande taille, à l'état de

neuf. 15586
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jus? -&A m^ ™-
_^_VI_rm' ,̂m4l_Jf  bouclier , rue du

'** *" Parc 88 1.59S5

Â B -niirfpû 1 banque de magasin
YenUTfi longueur? 2 m. 80, 2 lyres

et 1 lustre à. gai ; très bas prix. —
S'adresser magasin Huguenin-Schilt.
rue de la Serre 'i8. 15897

Â VDnrlPO 1 s?raside caisse à cendres
ICUUI C pour chauffage central ,

tronc de boucher, grand cuveau ovale,
pour lessives avec croix , machine à
laver le linge, nettoyer les couteaux,
planche à bouteilles , petites tables car-
rées, bascule romaine, tableaux , tapis
cocos et autres pour corridors. — S'a-
dresser rue du Grenier 32, au 3me
étage, à gauche. 1.5801

Ithz ^m À vendre uvnaau
begT-

*»IBH«»«'TM\ nisse. — S'adresser à
f \  J j' Mme Veuve Mast .
_*—¦e~*~ flrandes-Crosettes 50.

PnctlimO de clown , satin , à vendre.
UUolUlll C Bas nrix . — S'adresser rue
du Progrès 7. au sous-sol. 15802

Appareil . . , . . apparsj iï 9X J2 pliant.
6 châssis , c r u  de neuf. — S'adresser a
M. Jules Banderet , L,e« Popts.

Â G s-sllIsPI» P° ar CSLaBei dB aéo *rh m
ICUUIC bas prix , tables , chasses?,

lits , cadres , commode, nuffet de ser-
vice , lit américain , potager, marmite s*
vapeur pour pension, etc. — S'adres-
ser rue du Pare 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 135.50

Â sTOnf iPfl s"0"1" cas -m PréV1' - uï Joli
ICUUI C potajer No 11, avec barrs»

jaune et accessoires. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 109. au sous-sol.

Buffet de ser.ice , fSSl^
fr. 195.— . Table à allonges , noyer,
fr. 65.—, Chaise? riches, fr. 10. —. Aux
Meubles Genevois, rue Léopold-Ro-
bert 'J5 A . 151584

Â vendre lïy res a gaz ' pour S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

PI j car , en moquette , soie frappée , très
U,l ï tlU bon article , cédé à fr. 75.—.
Bureau de dame, fr. 45.— Aux Meu-
bles Genevois, rue Léopold-Robert 25 A.

A »7ûn ri PO lln euperue potager émail-
ï CllUI C lé, à gaz et à bois. — S'a-

dresser rue du Temple-AUemand 85.
au 1er étage . 15696

Chambre à coacher S°gd&«x,
2 tables de nuit (marbre), 1 grand la-
vabo avec marbre et glace large bi-
seautée. 1 armoire à glace biseautée,
double, à 2 portes. Le tout garanti
neuf pour fr. 410.— Aux Meubles Ge-
nevois" , nie Léopold-Robert 25 A. 15686

A VPnfiPP '"' J°*' • ava,x) > aTec mar-
ICUUI C bre. — S'adresser rue du

Doubs 155, au 2me étage, à droite.
15790

Emailleur
Très bon émailleur de cadrans trouva

place stable à la 15874

Fabrique ETERNA, Schild Frères & Gie

On cherche à acheter d'occasion, une
bonne sableuse. — Offres écrites , soua
chiffres B. A. 159-0, au bureau ae
I'IMPARTIA L. 15920

Une bonne

DOEEUSS et une
Savonneuse àe Boites
bien au courant de leur partie, pour-
raient entrer de sui te à

rUSXfflB DES REÇUES "
Se présenter aux Bureaux . ru« da

Grenier 18. H-22369-r , 1552S

La Fabrique «MIEL » au LOCLE,
cherche deux jeunes 15868

MÉCANICIENS
actifs, dont un connaissant la machine
à rectifier B. et S. 

Jeune garçon, entre 14 et 15 ans,
trouverait bonne place d'apprenti, dans
bonne industrie. — Otfres écrites, sous
initiales X. Y. 14609, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14609

fanta-SlAr Matelassier se re-* afuaaioi . commsmde pour re.•montages de meubles en tous genresVs.oress, etc.. — S'adresser à M. S. Sau-ner, rue du Puits 18, 15804

Grands choix SÊ2I5TPanneaux au Magasin L. Rothen-Per-ret, me Nnma-Droz 189. 12788
A VAIldrA 3 lits jumeaux, lits enmm vouai e fer (1

j
et 2 pUces)j 6a.

napB parisien , pupitre , établi portatif.b adresser à M, J. Sauser, rue du
*•»¦--- !->• 15698
^ArQAIinA capable se recom-•JTW aUUUQ marlde pour des Ins-
lallations de « Sonneries Electriques s
«' Réparations de « Ventilateurs ».
« Moteurs », etc. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, a droite. 14769

Embnîtanr Boa siiiMlle -r se• sssisswiiiwiu a recommande pour
ùe l'ouvrage, soit en blanc ou après do-
rure. Travail soigné ou ordinaire .S'adr. au bureau de I'IMPARTI A I,. 15699

Pensionnaires, '̂gj
*nn ou deux messieurs. Prix modéré.

S'adr. au bureau de l'iMPAR-nAL. 15714

sfflPennno <-'e confiance cherche i fai-VCIQUUUC re des journées de net-
toyages et lessives. 15678

S »dr. au bureau de I'IUPARTISVL.
SPHPCAHIIP aâge mur cherche place,•rClsMMlie pour Novembre, pour fai-¦re le ménage d'une ou 2 personnes. Bon-
nes références, 15809S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _\f_ z_ V^z
note et actif, 16 à 17 ans, comme com-
missionnaire, 15905S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
slf-hpvnni- -DÉCOTTEUH bien aufiUUCICUI courant des pièces
ancres et cylindres, 10 à 13 li gnes,
pouvant éventuellement se mettre à la
retouche de réglages , est demandé
dans bon Comptoir. 15573

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flllo honnête, linérée des éco

UCUUC UllC» les ou non, est deman-
dée pour quelques heures par jour
dans petit ménage.— S'adresser rue de
la Gharrière 35, an 2me étage. 15814
tonno flllo 1 Brave jeune fille est de-

UCUUC UllC. mandée pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.—S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 3, au maga-
sin. Ifs821

Polisseuses,
Avivoucoc de boites argent, sont
ftviiGUdDd demandées de suite à
l'Atelier Paul Robert, rue Numa-Droz
No 169. 15893
flnpnttPHP P°ur i>e(ltes P'*1-68 an-
UUliULlrJUI cre, est demandé. —
S'adresser à M. Léon-Ed. Henry, rue
des Régionaux 11. 15895

Mise en boîtes. ,MK
gagerait ouvriers pour la mise en boi-
tes, poseur de cadrans et acheveurs
«'échappements. 15892
AphûUpiip.DECOTTEUB , bien au
fUillGicill tpnrant des pièces an-
cres et cylindres, 10 à 13 lignes, pou-
vant éventuellement se mettre à la re-
touche de réglages , est demandé dans
bon Comptoir. — S'adresser au bureau
tie I'IMPARTIAL. 15931
î-rommû *-e ménage est demanuée de
f Clll LU u suite pour 1 ou 2 heures par
jour. — S'adresser de 6 h. à 7 h. du
soir, rue du Puits 20, au ler étage, à
droit-!. 15687

ftiniCCOTICO °e •"'•très or est deman-UUlOùClloB dée de suite. 15800
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r.a rlpflnn ^u Qemande un bon décal-vauiaUD. queur ou décalaueuse , ain-
si qu'un ouvrier émailleur. " — S'adres-
ser à l'Atelier , rue Ph.- H. - M.atth»v
18» 15<->4"2

A la même adresse, on sorti rait des
paillonajes.

Kemontenrs. SnSï?ïf
gnes ancre. 15706S'asir . au bureau de I'IMPARTIAL .
.Tpnno flllo 0a demande de suite 1UCUUC UllC. jeune fille , propre , active
et de confiance , pour aider au ménage
et au café. — S'adresser Café-Boulan-
gerie Léon Kichard, rue du Parc 80.

156H7
.Ipiinii C fllloc °n demande 2 jeunesUCUUC!» UIICÛ. filles pour petite par-
tie d'horlogerie. 15675

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise en boîtes, ^^rfiïï"l'échappement ancre 13 lignes, la mise
en boites après dorure et le nosage de
cadrans, travaillant à domicile, trou-
veraient occupation suivie par une bon-
ne maison de" la place. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres O.Z, 151569.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15669
Umnil lonr C n̂ demande de suite 2UUiaillCUld. emailleurs, ainsi qu'une
jeune fille. Entrée de suite. S'adresser
à l'Atelier C.- A. Jeannin fils , rue du
Puits 15. 15819
fln Hùsnanr lû sommelière. fille de cui-UU UClllallUG aine, cuisinières , bon-
nes, servantes. — S'adres. au Bureau
de Placement, rue Daniel-JeanRichard
43. 1583,1

A lnnsfal* rue Léopold-1UUG1 Robert 43 et
44, pour le 1 er novembre
1916, nn très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — A louer
pour le 31 octobre 1915,
dans maison d'ordr»-, rne
Léopold-Robert 42, an
très joli appartement de 4
pièce-» à nne fenêtre, on Z
pièces à nne fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
prenenr. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel , 63»
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PANIER
FLEURI.

I ndOTTIflnf» ! A »ouer. de suite ou à
liUgCUlCUlû. conveni r, logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
26- par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346
PlncioilPC -appartements moder-
rlUsMCUl a nés, de 3 chambres et dé-
pendances, gaz à la cuisine , électricité
dans les chambres, avec cour , Jessive-
rie, grand séchoir, eau, éclairage gra-
tuit de l'escalier. Prix fr. 37.— , 43.—
et 45.— par mois. — S'adresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

Rez-de-clianssée. A 3o AvriiToTe,16
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable , a proxi-
mité de la Gare. — S'adresse'r rue
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 13854

Appartements, f &S ¦£ i$:z
snents de 3 piéces, au soleil. Gaz . élec-
tricité. — S'adresser rue Numa-Droz
l,r)5. au Bureau. 15767
Pj sjnnrs A. louer , pour le BI octobre1 lgllUU. 1915 pignon dn 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étasie. 7784

tM^
1" À lfllIPP pôùTûn7v7iTp"ro~.

iJfQSy -t-» IUUCl cliain .sieux beaux
jugements modernes de 3 pièces, bien
situés , au soleil , balcon et toutes les
dépendances. — S'adresser rue de
l'Est 16. au ler étage , à gauche. 15331

A lfl l lPP ¦» c>'r e'aëe -  ̂ belles 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

A lflllPP ° P'ece!1' cuambre de ruains .IUUCl chambre de bonne, situé
rue Léopold-Robert 56. — S'adresser
chez Mme Schaltenbrand, rue A.- M
Piat-et St. 15799

Appariclllcfll. coje àe Commerce,
appartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue do l'Emancipa-
tion 49. au ler étage. 15833
I nrfsnmcnt -A- louer pour le 30 avril
LUgCUiCUl. 1916, dans le quanier de
Bel-Air , 1 logement de 3 piéces et un
cabinet , granue terrasse , cour, lessive-
rie , gaz et électricité. — S'ad resser chez
M. H. Tbiébaud , rue de l'Est 16. 15557

A lflllPP desuite , rue Numa-Droz 131,
IUUCl au 2me étage, 3 pièces et

dépendances ; pour Frs. 49.- par mois.
Appartement remis à neuf. — S'adres-
ser pour visiter, chez Mme Aeberli.
au 1er étage. 15666

Appartements. A a°ronvenirpT
sieur appartements au soleil , dont un
de 3 ou 4 pièces , ainsi que des cham-
bres non meublées. Prix très bas. —
S'adresser à M. Mamie, gérant, sue de
l'Industrie 13. 15637

PirRez-(Ie-cliaDSsée,LSns
dances , bien exposé au soleil , arrêt du
Tram , à louer pour le Terme d'avril.

S'adresser rue de la Charrière 35. au
Sme étage. 15513

I nnomon-f A louer dans maison
L-jySiI.BI.1. tranquille et pour ie

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'asir. au bur. de I'IMPARTIAL .

A lflllPP ^8 8U
'
te ou Pour *e 81 OCto-IUUCl j bre, au centre aopartemesi t

1er étage de 3 chambres cuisine; prix
<s0 frs. ; 4me étoge de 3 chambres, cui-
sine , prix 30. frs. S'adresser rue Léo-
pold-Hobert llij, an 1er étage. 143'36

Â
lnnnn pour le 31 octobre , quartier
IUUCl des Fabriques , petit loge-

ment d'une chambre et cuisine, prix
23 fr. ; ainsi qu'un logement , 2rne éta
ge, de 3 chamkires et cuisine, prix 33
fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
113, au ler étage. 14-125

Pi0ilA!1 ~ l°uer< PQur Ie 31 octobre
I lgUUU. 1915, ie pj gQon rue Numa-
Droz 73, composé de 'i. chambres, cui-
sine , corridor formé et dépendances.
— S'adresser à Mme Knster-Robert .
rue Pourtalès 13. IVeiichâtel. 1 3388
Mn rf gnj n A Jouer , immédiatement ou
UluguolU. pour date a convenir , un
petit magasin, avec appartement de 3
pièces , situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville , sur un passage
très fréquenté . — S'adresser au bureau
de l'iMPAnTiAL, 14748

APJj di Icineni. 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. 12511

I ]ftn p»s 2, 3 et 4 pièces , aleove,
fi. IUUCl corridor remis à neuf. —
S'adresser chez Mme Schaltenbrand ,
rue A. - M. Piai-et Kl 15798

Place de l'Ouest. oVpô" MX .
tobre prochain , dans maison d ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces ,
caliinec éclairé , cuisine «t dé pendances
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret_,
rue ri n Parc 44. 3565
M gr! no in -»vec logement de 3 piéces,
DlslgaùlU à louer pour St Georges
1916. Conviendrait pour Epicerie et
Déoit de sel , cas échéant. — S'adrenser
rue du Parc 66. au 2me étage. 15643

\ ftripmpntÇ A louer, ae suite ou epo
UUgckliGUlL ) . que à convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres , corridor et dé pendances; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rne du Collège 50.

Magasin ;s.i .dS
logement «le 3 pièces, cui-
sine et dé"pendan<»Cs9> est à
louer de suite ou pour épo-
que à convenir, dans une
position centrale.

2 logements &l ̂ t
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
da Marché. 15470

S'adresser l'après-midi ,
rue du Parc 7, au i "étage

f nrfûmpnt A louer, pour de suite
UUgCUICUl , ou à convenir , logement
de 3 pièces , cuisine et dénendances.
Prix. fr. 30 par mois. — S'adresser rue
des Terreaux 15. 13287

A lflllPP "e -suile ou t» es -e 31 0e'0'IUUCl , bre, Place Neuve 6, au
Sme 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 traite r à M. Emile Farny.

PtiaTî lhpp -^ -ouer de su-» e UDe jolie
UllalUUI v. chambre meublée, à 1 ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund-
-.vyler, rue de l'Industrie 23, aa 2me
étage , à gauche. 13709

f hflïïlhF P À -ouer chamrsre meublée
UUulUUI C. au soleil. —S 'adresser rue
de la Paix 43, au rez-de chaussée, à
gauche. 15797

f hamh PP A »ouer de suite chara-
UllulHUIC. bre meublée , indépen-
dante, au soleil , électricité ; arrêt du
Tramway.—S'adresser rue de la Char-
rière 8. au ler étage. 15708
PWtnknn Belle chamure meublée
UllulllUl C. est à louer a jeuue hom-
me travaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue de la Paix 39, au 2roe
étage. . 15688

Ph' imhFP A '0liei' * belle chambre
UUalllUIC. au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adros-
ser rue du Puits 8, au ler étage , à
gauche. 14671

rhamh pp A louer une beile grande
UUalllUIC. chambre non meublée,
bien éclairée et tout-à-fai t indépendan-
te , avec dépendances nécessaires. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue de la
Côte 5, au ler étage. 153'i0

Phamh PP A louer, près de la Gare ,
UUulUUIC. jolie chambre meublée,
au soleil, à Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adrasser rue
de la Paix 57, au ler étage. 15805
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— C'est comme j e vous le dis, madame. Il y
a du monde si méfiant ! D'ailleurs ce monsieur
a les .mains trop blanches pour un ouvrier. Et
«puis ces caisses qu 'il recevait de droite et de
gauche, cet atelier où personne que madame n'a
¦j amais mis le pied, je peux le dire à madame...
Nous avons un compositeur d'imprimerie qui
m'a répété plus d'une fois : « Madame Ray-
mond, il se passe dans votre immeuble des
choses qui ne sont pas claires. Le nouveau lo-
cataire a la tête d'un particulier qui fabrique des
ustensiles pour faire sauter le gouvernement.
Un beau j our, cet homme-là se réveillera en
prison ; ou bien c'est nous qui nous réveillerons
dans les airs, à la hauteur du Panthéon. Ça
sent la dynamite , chez vous ! »

— Mon Dieu ! quelles idées effrayantes !
— Eh ! madame, dit la concierge en bais-

sant la voix, il y en a d'autres qui les ont eues.
On ne m'ôtera pas de l'imagination que la po-
lice rode par ici. Madame peut croire que i ai
rpassé plus d'une nuit sans dormir , à me creuser
la cervelle pour savoir ce que j e devais ré-
pondre à certains questionneurs.

— Eh bien, ma bonne femme, dit Jeanne
en selevant, car Guy traversait la cour, dor-
mez bien maintenant , et acceptez ceci pour
que vos haricots ne soient pas trop secs, ce
soir. — Vous monsieur, aj outa-t-elle en prenant
J.e bras du j eune homme, en prison !

Ils montèrent ensemble dans le coupé , à la
joyeuse .surprise de François, dont les sympa-
thies étaient pour Vieuvicq, et au déplaisir se-
cret de Tom, qui tenait pour Mawbray. en sa
dualité de compatriote. Comrnej e valet de pied
attendait les ordres :

— Allez au Bois, ordonna la j eune femme.
— Au Bois ! s'écria Guy ; avec moi ? Vous

allez yous compromettre d' une façon terrible.

— Mais point irréparable , j e pense ? Allons !
laissez-moi j ouir de mon reste et ne com-
mencez pas si tôt à parler raison.

— Ah î chère, tout ceci ressemble op à un
rêve pour que j e raisonne.

Vingt minutes après, vingt minutes bien
courtes , Tom prenait la file du milieu dans
l'avenue que le retour des courses de Long-
champ remplissait d'équipages. Jeanne répon-
dait aux saints, voyant tout à la fois , en vraie
Parisienne : les cavaliers qui passaient, au trot,
à sa droite ; les gens qui la croisaient en voi-
ture ; ceux qui revenaient à pied, sur la contre-
allée de gauche , le pardessus au bras, la j umelle
en sautoir. Parmi ces marcheurs convaincus,
se trouvait Javerlhac , qui s'arrêta court , n'en
pouvant croire ses yeux.

— Qu 'est-ce qui vous prend ? dit l'ami qui
l'accompagnait. Qui voyez-vous dans ce cou-
pé ?

— Qui j e vois ? fit le Gascon de l'air d'un
orateur qui débite à la tribune. Je vois une
ambitieuse convertie , un honnête homme aimé
pour lui-même, un Anglais qui repasse la Man-
cne et une intrigante oongee ae enerener tor-
tune ailleurs. C'est moi qui vais faire mon ef-
fet, au cercle , tout à l'heure, avec mon his-
toire !

— Mais, reprit l'ami , comme j e n'y serai
pas vous devriez bien me la raconter tout de
suite.

— Parfaitement. Tout Paris la connaîtra
demain ; vous allez en avoir la primeur.

Et les deux hommes, l'un parlant , l'autre
écoutant, continuèrent à marcher , tandi s que
les deux héros du récit roulaient lentement
dans la direction opposée.

Le baron de Champberteux passa en calè-
che avec sa fille. L'aïeul , absorbé dans ses mé-
ditations hérissées de chiffres , ne vit pas les
deux fiancés. Mais sa petite fille les aperçut
et les salua , très simplement , avec un souri-
re triste qui voulait dire :

— Je savais bien que cela finirait ainsi.
— Cher Guy, demanda Jeanne , savez-vous

que cette j eune fille a été la première à devi-
ner que vous m'aimiez, — après moi-niêine.
bien entendu ?. ...

-— Je croyais pourtant l'avoir bien caché.
— Bah ! un homme qui refuse une héritière

cousue d'or qui se j ette à sa tête ! Avouez que
ce n'était pas naturel.

En ce moment , Jeanne fit un mouvement
comme si un serpent l'eût piquée.. Madame
Hémery, du fond de son coupé de remise, ve-
nait de les envelopper d'un regard venimeux.

— Qu'est-ce qui vous prend ?. demanda
Guy.

— Je viens d'apercevoir cette femme. Oh
que ne puis-j e la battre !

-— Calmez-vous. Un autre s'en charge avan-
tageusement.

— Guy ! vous savez trop de choses sur cette
créature !

— Ma foi ! il ne tenait qu 'à moi d'en savoir
plus encore. Mais désormais nous oublierons
jusqu'à son nom.

Ils continuaient à avancer lentement, la
main dans la main. Vieuvicq ne quittait pas
des yeux sa compagne, tandis que celle-ci ob-
servait avec une attention singulière les équi-
pages qui déniaient en sens inverse.

— Enfin ! dit-elle tout à coup, me voilà ven-
gée ! Lord Mawbray nous a vus ensemble.
Dites que l'on retourne.

— Chère femme ! s'écria Guy après avoir
donné l'ordre au cocher , comme vous en vou-
lez à ceux qui vous ont fait du mal !

— J'en veux à ceux qui ont failli me sépa-
rer de vous. Ce sont mes ennemis.

— Ah ! ma bien-aimée, désormais vous n'au-
rez plus qu 'un ennemi : la mort.

XXXI
Dans toutes les grandes gares de France, on

trouve auj ourd'hui une sorte de tour , sur-
montée d'un habitacle en verre où se tient,
j our et nuit , un gardien. C'est « l'appareil de
changement de voies à enclanchement , sys-
tème Vieuvicq », qui, après avoir fait une gran-
de fortune à son inventeur, évite chaque jo ur
des accidents terribles.

L'aiguilleur Morel , devenu rentier , ne met
plus les pieds à la gare d'Orléans que pour
toucher ses couoons.

Lord Mawbray est déj à oublié à Paris, Peu
de temps après le mariage de Jeanne, bénit
durant l'été de 1880 dans la chapelle de Cor-
meuilles, le noble Anglais épousait en gran-
de pompe la belle de la « season ». Lady Ro--
samund est dame d'honneur et son portrait se
trouve à la devanture des grands photogra-
phes, parmi celles des «professional beauties».
Mais on dit qu 'elle regrette de toute son âme
le temps où elle n'était qu 'une pauvre fille
ayant pour dot son nom, ses yeux et la plus
belle chevelure « auburn » des Trois-Royau-
mes.

La dame aux yeux verts a fait son chemin
en qualité d'étoile du « high liïe » républicain.
Elle a de belles connaissances parmi les hauts
personnages du monde officiel , dont elle sait
user soit pour elle-même, soit pour des amies
qu 'elle présente volontiers , car elle n'est point
j alouse. Chose étrange ! depuis qu 'elle fré-
quente la roture , elle a senti le besoin de s'a-
noblir , et les reporters des bals de l'Elysée ne.
parlent d'elle que sous le nom de « ïa belle
maaame ae uercy ».

Le baron de Champberteux est mort ; sa fil-
le est religieuse. Les Monguilhem ont disparu ,
engloutis par le « Krach. » Rochetorte vieillit
et commence à faire parler de lui avec mada-
me de Bélorgelly. .Tpverlhac prétend avoir
une pièce aux Français ; ses amis du cercle af-
firment qu 'elle est restée chez le concierge.

Madame de Rambure , après avoir résisté
longtemps , est venue passer l'automne der-
nier à Vieuvicq. Le château a repris l'aspect
qu 'il avait au commencement de cette histoi-
re. Il y a, comme alors , des chevaux à l'écurie ,
des pauvres à la porte des cuisines , des fleur.-;
aux parterres. On y trouve , en plus, une belle
nourrice bourguignonne berçant un bébé rose
que madame de Rambure a embrassé bien sou-
vent , durant son séj our, quand personne ne
la voyait.

Et, sur la façade nnx pierres noircies , le no-
ble écusson étale touj ours fièrement la vieille
orthographe de §a devise :

L'ES FIDELES

I FIN

U MEILL EURE PART



M. Radaslavoff ss fait interviewer
Dans une audience accordée au correspon-

dant spécial de l'agence Wolf f , M. Radoslavof t ,
p résident du conseil bulgare, lui a f ait les dé-
clarations suivantes :

Nos opérations militai res en Serbie progres-
sent favorablement et rapidement. Nous avons
occupé une grande partie de la Macédoine. L'of-
fensive prompte et efficace des troupes alle-
mandes, austro-hongroises et bulgares au nord
et à l'est de la Serbie a déjà presque complè-
tement isolé l' armée serbe. Ses communica-
tions par voie ferrée sont coupées et elle ne
dispose plus que d'une seule ligne télégra-
phique.

Il est vrai que les Serbes semblent compter
encore sur le secours des puissances de l'En-
tente, mais ils s'apercevront que cet espoir est
trompeur. Du reste, si l'en tente se proposait
réellement de secourir la Serbie, elle ne pourrait
le faire ni assez tôt , ni avec assez d'efficacité.
Même sans parler des difficutés des transports,
les Hindous , les Australiens, les nègres du Sé-
négal et les autres troupes coloniales que l'An-
gleterre et la France envoient au secours de la
Serbie seront sacrifiées en Macédoine, où le
climat est doublement rude en cette saison,
aussi inutilement qu 'aux Dardanelles .

La flotte anglo-française a bombardé Dédéa-
gatch et Porto-Lagos, mais elle n'a causé que
peu de dommages. C'était peut-être seulement
une démonstration . Si l'on a cru par là nous
impressionner, on s'est trompé. Nous avons pris
toutes les mesures pour être à même de re-
pousser des attaques même sur ces points.

Tout prouve que l'on s'est fait une fausse
idée de nous et de notre situation, L'Entente a
cru que notre peuple est opposé à la politique
de S. M. le roi et de son gouvernement , qu 'il
serait facile de semer la discorde parmi nous ,
que l' on pourrai t exciter le peuple contre l'au-
torité Le patriotisme confiant, l' esprit de sacri-
fice qui ont marqué notre mobilisation a dû ou-
vrir les yeux cle nos adversaires.

Un exemple de la naïveté rare avec laquelle
on nous juge dans les puissances de l'Entente
m'a été fourni par financier français qui m'a
rendu visite en revenant de Petrograd par la
voie de Sofia . Il m 'a déclaré qu'avec trois mil-
lions il m ettrait tout le peuple bulga re du côté
de l'Entente . Bien que je fusse quelque neu in-
digné de ce cynique sans-gêne, je répondis avec
calme : «Si vous avec de l'argent à gaspiller ,
faites-le . Nous ne sommes J>as riches. Mais vous
y consacreriez trois milliards que vous ne réus-
siriez pas à (détou rner notre peuple de ses efforts
pour la réalisation de l'idéal national , pour
laquelle il a fait déjà des sacrifices énormes
de sang et d'argent ». Les événements ont dé-
montré à quoi point ce financier se trompait .

Les puissances centrales et avec el'es la Tu r-
quie leur alliée ont mieux compris nos aspira-
tions. Si leurs buts et les nôtres, pour lesouels
nous soutenons une lutt e commune, sont at-
teints , la Bulgarie, j' en st'is convaincu abso-
lument, en travail lant avec elles d >ns une étroite
union dans les domaines intel'ectuel , économi-
que et politi que, constituera pour l' ensemble des
Etats alliés du centre un important facteur de;
prospérité.

—~~-mm%>G3lf &tafë><3%r.

Dans les Gantons
Les apprentis postaux coupables.

ZURICH. — L'Agence télégraphique suisse
reçoit un communiqué officiel selon lequel il est
inexact que onze employés de poste de Zu-
rich soient compromis dans une affaire des
vols qui vient d'êtr e 'découverte. Voici les
faits révélés par l'enquête :

«La direction de l'arrondissement postal
constatait depuis quelque temps la disparition
de menus envois, adressés comme « échantil-
lons sans valeur » à des militaires allemands et
autrichiens ; ces envois étaient consignés dans
un des bureaux de poste de Zurich. Un contrô-
le serré fut exercé ; il conduisit à la décou-
verte de faits dont la j ustice fut aussitôt sai-
sie. Le 19 octobre , le j uge d'instruction Heu-
ser, assisté de M. Wyss, adj oint à la direction
des postes, commença ses interrogatoires. Jus-
qu 'ici, sept commis postaux — cinq de lan-
gue française et deux de langue allemande —
appartenant à deux bureaux , avouèrent s'être
laissé aller à s'approprier le contenu de quel-
ques envois de douceurs et échantillons sans
valeur. L'enquête continue. Quelques person-
nes sur lesquelles pèsent des soupçons sont
encore sous les verrous. Les coupables peu-
vent s'attendre à une peine sévère. Il n'est
pas rigoureusement exact que ces actes dé-
plorables soient dus à des haines de race. Ils
ont sans doute eu pour causes la gourmandi-
se et le manque du sentiment du devoir et de
l'honneur. »
La coopération à Lausanne.

VAUD. — La Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs aura son as-
semblée générale annuelle vendredi prochain à
la Maison du Peuple.

La société comptai t à la fin de juin dernier
4816 membres , en augmentation de 592 gur fin
juin 1914. Le total des ventes a atteint 1,8 mil-
lion de francs , laissant un excédent net de
71,684 fr., permettant de restituer aux socié-
taires le 5 % du montant de leurs achats ins-
crits au carnet, à l'exception des achats de lai-
terie.

L'importation des pommes de terre de Hol-
lande a été désastreuse. Arrivées humides, les
tubercules pourrirent en masse, ce qui causa à
la société un dommage important. Une grosse
perte a été faite aussi sur cinq wagons de su-
cre achetés à haut prix et dont l'arrivée coïn-
cida avec une bajsse causée par l'arrivée de
grosses quantités de sucre d'Autriche. Les frais
généraux ont passé à 261.500 fr., supérieurs de
19.500 fr. à ceux du précédent exercice.

La vente du pain a atteint 237.302 fr. 91 avec
544,855 kg. ; la vente du lait et des produits lai-
tiers représente 572,424 fr. 36, avec 2,684,055
litres. La laiterie laisse un déficit de 4479 fr.

La société possède un personnel de 88 em-
ployés.
Aux usines métallurgiques de Vallorbe.

L'assemblée générale ordinaire de cette so-
ciété est convoquée pour le 30 courant à Val-
lorbe. L'exercice du ler jui llet 1914 au 30
juin 1915 comprend" 11 mois de guerre et en:
a été fo rtement influencé, les ventes pendant
les mois d'août à novembre 1914 étant tombées
au tiers de ce qu'elles étaient les années pré-
cédentes. A partir de 'décembre, cependant , les
commandes de limes sont redevenues norma-
les, grâce au redoublement d'activité de l'in-
dustrie métallurgique dû aux nécessités de la
la guerre. Le bénéfice de l'exercice, toutes char-
ges déduites, est de 114,513 fr. 75, auxquels
s'ajoutent 105,450 fr. 80, prudemment reportés
à nouveau l'année dernière. Le solde du compte
de profits et pertes est ainsi de 219,964 fr . 55,
dont le conseil d'administration propose la ré-
partition suivante :

Amortissements 105,500 fr . ; 'dividende 5 °/o
sur capital-act ions de 1,300,0^0, 65,000 fr .; re-
port à nouveau 49, 464 fr .55.

La caisse de pensions du personnel des usines
possédait au 30 min d ernier un capital de
234,834 fr . 40. Dix-neuf anciens ouvriers et
ouvrières bénéficient actuellement de cette ins-
tituticun.

Pièce à longue portée, traînée par des bœufs, en Serbie. Soldats serbes et anglais autour d'une pièce d'artilerie lourde.

lies faits de guerre
LA SITUATION DÈS ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS.— 25 octobre, 15 heures.-- En Cham-

pagne nos troupes ont remporté hier un im-
portant succès. L'ennemi conservait en avant
de sa deuxième position un saillant très forte-
ment organisé ayant résisté à nos précéden-
tes attaques. Ce saillant comportait dans sa
partis sud-ouest sur les pentes au nord de la
cote 196, à deux kilomètres au nord de Le
Mesnil les Hurlus, un très important ouvrage
appelé Le Courtine ; nos troupes l'ont enlevé
de haute lutte. Cet ouvrage comprenait sur
une étendue d'environ douze cents mètres, trois
ou quatre lignes de tranchées réunies par des
tunnels souterrains et de boyaux organisés dé-
fensivement. Malgré la valeur du système for-
tifié et l'acharnement montré par les défen-
seurs, nos troupes réussirent, après une vigou-
reuse préparation d'artillerie et à ia suite de
violents combats à l'occuper entièrement à la
fin de la journée. L'ennemi dont les pertes sont
sérieuses, laissa entre nos mains deux cents
prisonniers appartenant à trois régiments dif-
férents.

Pas d'action importante sur le reste du front.
PARIS. — 25 octobre, 23 heures. — L'en-

nemi a très violemment contre-attaque en
Champagne sur tout le front de l'ouvrage de
La Courtine. Nous sommes restés en posses-
sion des positions conquises à l'est et à l'ouest ;
les Allemands n'ont réussi qu'à réoccuper au
centre quelques portions de tranchées où le
combat se poursuit à coups de grenades avec
acharnement.

Rien d'important à signaler sur le reste du
front.

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

t VIENNE. — 25 octobre. — Les attaques à
l'ouest de Czartorysk prennent un dévelop-
pement favorable. Malgré sa vive résistance,
l'ennemi est rejeté contre le Styr.

La bataille de l'Isonzo a ' continué. Au cours
d'importants combats d'infanterie, les défen-
seurs ont repoussé toutes les attaques italien-
nes qui n'étaient pas brisées déj à par le feu
de notre artillerie et se sont maintenus par-
tout dans leurs positions en infligeant à l'en-
nemi les plus lourdes pertes. Des attaques en-
nemies contre la Cima di Mezzodi , contre la
localité d'e Sief et dans la vallée supérieure du
Rienz ont échoué. Contre le Mrzli Vrh égale-
ment deux attaques des Italiens ont échoué.
Au sud-est de cette montagne, l'ennemi a pé-
nétré dans un court élément d'une de nos
tranchées ; mais il en a été rejeté par une
contre-attaque. Devant la tête de pont de Toi-
mino, les attaques ennemies ont été brisées
principalement contre nos positions sur la
crête à l'ouest de Ste-Lucie près de Selo, qui
sont toutes restées en notre possession. Le
secteur de Plava a été pris sous le feu de l'ar-
tillerie lourde ennemie. Pendant la j ournée, les
Italiens se sont emparés d'une partie de nos
tranchées formant saillant ; ils en ont été dé-
logés pendant la nuit. Devant le mont Sabo-
tino, le feu de notre artillerie a étouffé en-
core une attaque dans la matinée d'hier. Après
cet insuccès, l'adversaire n'a fait aucune nou-
velle tentative sérieuse de se rapprocher des
lignes de tête de pont de Qoritza. Les com»-
bats dans le secteur nord du plateau de Do-
berdo ont été des plus violents. Sur ce point ,
des forces italiennes très importantes ont at-
taqué plusieurs fois en masse. Chaque fois par
un feu dévastateur , l'ennemi a dû touj ours re-
culer jusque dans ses abris. Trieste a reçu
hier après-midi la visite d' un aviateur enne-
mi qui a tué deux habitants et en a blessé
douze en j etant des bombes.

Sur le front sud-oriental , des détachements
de cavalerie austro-hongroise se sont empa-
rés de Valjevo. Un autre corps de troupe s
austro-hongroises a repoussé les Serbes près
de Ratori à 10 km. au sud-ouest de Palanka. Au
sud de Palanka , des forces allemandes ont pris
d'assaut des positions défendues avec un grand
acharnement. Elles ont occupé le chenal de
Klissurc.

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

NISCH. — 25 octobre. — Sur le front nordr
ouest , après un combat acharné les troupes
serbes se sont repliées sur la ligne rive gau-
che de la Mlava-Veliko-Orachié-rive droite de
la Iassenitzl. D'autres troupes se replient sur
les rives droites de la Koubrchnitze et de la
Touria. Près de Vizegrad , sur territoire de
l'Herzégovine, l'ennemi a réussi à passer la
Drina avec trois bataillons. On remar que de
forts groupements ennemis près de cette li-
gne.

Sur le front est, sous la forte poussée de
l' ennemi dans la direction de Nniaj cvatz les
troupes serbes se sont retirées sur les posi-
tions de la défense directe de cette ville. L'en-
nemi a réussi dans son avance vers Kralievo-
<salo à passer sur la rive gauche du Timok près
du village de Drenovatz. Aux environs de Pi-
rot , pas de changement. Nous avons repoussé
toutes les attaques de l' ennemi sur la Moraya
sud.

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

BERLIN. — 25 octobre. — Sur le front oc-
cidental , en Champagne, apiès une préparation
d'artillerie très violente, les Français ont attaqué
près de Tahure et contre notre position formant
saillant au nord de Le Mesnil. Près de Tahure,
notre feu les a empêché de parachever leur offen-
sive. A une heure tardive de la soirée, la lutte
était encore vive, sur le coin saillant au nord de
Le Mesnil. Au nord et à l'est de ce point, les at-
taques étaient repoussées avec de fortes pertes pour
les Français.

Sur le front oriental, au sud de Kekkau, —
sud-est de Riga, — nous avons repoussé des atta-
ques rustees. Des contre-attaques opérées contre les
positions que nous avons prises le 23 au nord-
ouest de Dwinsk, ont échoué. Des forces alleman-
des peu importantes qui s'étaient portées en avant
au nord d'Illousk , dans le secteur du même nom,
ont dû se retirer de nouveau sur la rive occiden-
tale de la rivière devant une attaque exécutée par
des forces numériquement supérieures. Au nord
du lac Driswiaty, des attaques russes contre nos
positions près de Gateni-Grenztal, sont restées sans
résultat.

A l'ouest de Komarow, des troupes autrichien-
nes ont pénétré dans la position ennemie sur un
front de quatre kilomètres et demi.

Sur le front balkanique, près de Wisegrad, nous
avons élargi la tête de pont dont nous nous étions
emparés. A l'ouest de la Kolubara , nous avons
occupé les positions de la Tanmarwa au nord-
ouest d'Ub. L'armée du général von Kœwess a
atteint la ligne générale Lazarevatz-nord d'Arang-
j elovatz-Rubrovatz. L'armée du général von Gall-
witz a pris d'assaut au sud de la Jasenica les hau-
teurs dominant la région à l'est de Banicina et par
des combats! violents dans la plaine de la Morawa.
elle s'est emparée de Livadica et de Zabari. A
l'est de cette région, elle atteint la ligne : hauteurs
de Presedna-sud de Perrog-ouest de Mclinica.

BERLIN. — Le 23 octobre, le grand croi-
seur « Prinz Adalbert » a été coulé près de Libau
par deux torpilles d'un sous-marin ennemi. Mal-
heureusement une petite partie seulement de l'é-
quipage du navire a pu être sauvée.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 25 octobre. — Dans la zone entre
Garda et l'Adi ge, nos troupes descendant du
Mon t Altissimo di Nago, sous le feu croisé de
l'artillerie ennemie du Biaena et des ouvrages
de Riva se sont emparées le 24 octobre des po-
sitions de Dosso Casina et de Dosso Remit ,
complétant avec les hauteurs conquises le 18
et le 19 au nord de Brentonico et de Crosano
une position dominante sur la route de Riva à
Mon pai Nago. Dans les tranchées ennemies,
nous avons trouvé des armes, des munitions,
des bombes à |main, des cuisines , des boucliers,
des réflecteu rs et d'autres matériel de guerre.
Durant la nuit du 23 au 24, l' ennemi a prononcé
contre nos positions nouvelles dans la haute
plaine de Rienz, trois attaques qui toutes ont
été repoussées. Talonnant les troupes ennemies
en fuite , nos soldats les rejoignirent finalement
sous leurs tranchées où ils ouvrirent de larges
brèche dans leurs abris. On S'gnale de nou-
veaux raids heureux de nos colonnes dans la
lia vallée de Feila .

La localité de Lusnitz est énerve en flammes.
Dans la zona du Monte Nero, l'ennemi a attr>q *' é
hier à deux reprises nos positions sur le Mrzli ,
i! a été repoussé abandonnant 21 prisonniers.
Plus violenta % été l'attaqu e qui , du sommet du
Vodil a été prononcée contre notre ligne si-
tuée au-dessous de ce point et allant de Zatomin
au Mrzli . L'ennemi a réussi à l'ienfoncer et à em
occuper une partie , mais nlus tard , nos valeu-
reux alpins, avec un élan irrésistib'e ont recon-
quis les tranchées perdues , s'emparant de 70
prisonnier, parmi lesquels deux officiers.

Sur la colline de Ste-Lucie, notre occupation
s'est étendue jusqu 'à la petite crête entre la
cote 50S et la petite somité immédiatement au
sud . Dans la zone de Plavc nous nors sommes
emoarcs hier d'un fort retranchement appelé la
Maison Démolie; l'adversaire a contre-a'taqué
pour le reprendre; mais il a été repoussé avec
de grave psertes et a abandonné onze priosn-
niers. Sur le Carso, durant toute la journée,
action intense de l'artillerie ennemie. Nos bat-
teries de l'Isonzo inférieu r ont provoqué un
grave incendie dans les environs dç Duino.

LA SITUATION DES ARMEES BULGARES
Du grand Etat-maj or bulgare :

SOFIA. — 25 octobre. — Le 23 octobre, nos
troupes ont infli gé aux troupes serbes, dans
la région d'Uskub, une défaite dédsive et ont
occupé définitivement la ville. L'ennemi a per-
du plus de 500 tués et blessés* II a été rejeté sur
le défilé de Kotchanik. Nos troupes le pour-
suivent avec impétuosité dans cette direction.

VICTOIRE FRANÇAISE EN SERBIE

SALONIQUE. — Le 23, les Français ont at-
taqué trois divisions bulg; res sur le iront Gra-
dee-Valandovo-Rabrovo et les ont mises en
déroute vers la frontière serbo-bulgare. Les
Français ont eu une dizaine de morts et quel-
ques dizaines de blessés. -

Les Bulgare»», décimés par le 75, ont subi de
grosses pertes.



A qui Vtour d'ces Messieurs ?
Dans une de nos bonnes p etites villes de la

Suisse centrale, j e suis entré, dimanche matin,
dans un « salon » de coiff eur , me f aire raser.
Salon ! voilà ! Honnête boutique serait mieux
en p lace. Deux lavabos, p as du dernier modèle,
mais très convenables; les f lacons et les usten-
siles de rigueur, bien arrangés; p artout de l'or-
dre et une parf aite propreté. Dans le f ond, deux
clients attendent en lisant les journaux. Une pe-
tite f ille installée dans an coin regarde des
images.

Le p atron, a. ce qui me semble, est rep ré-
senté par une personne du sexe dit aimable.
Une f emme très bien, dans la quarantaine; te-
nue irréprochable. Elle me couvre consciencieu-
sement la f ig ure de savon.

Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Dans
beaucoup de gros villages, surtout dans la
Suisse allemande, l'ép ouse du coiff eur met la
main à la p âte, si j 'ose dire, aux heures de
p resse.

Mais, lorsque j e vois cette resp ectable f emme
s'emp arer du cuir à rep asser, d'un rasoir, et
aff i ler d'une main agile ce redoutable instru-
ment, j e me sens l 'âme saup oudrée d'une lé-
gère anxiété :

— Alors, Madame, c'est vous qui rasez ?
— Mais oui. Monsieur, la guerre f ait f aire

bien des choses. Et p uis, il n'y a p as de sot mé-
tier, n'est-ce p as ?

— Certainement p as, Madame. Je p ense que
quelqu'un était déj à coiff eur dans la f amille ?

— Oui, Monsieur, c'était mon mari. Je l'ai
p erdu, il y a un an à p eu p rès. J e restais seule,
avec le magasin, et deux enf ants. Je me suis
dit que j e p ouvais bien le remp lacer. Raser les
Messieurs, pourquoi pas ? Une f emme p eut bien
f aire çf a.

— Parf aitement raisonné. 'Madame. H y a
tant de f emmes qui rasent les Messieurs sans
motif qu'il p eut bien s'en trouver une qui le
f asse p our gagner sa vie. Seulement, l'app ren-
tissag e n'a p as dû être très f acile. Est-ce que
les clients ont accep té les balaf res... avec le
sourire ?

— Oh ! ce n'est p as trop mal allé. J 'ai com-
mencé pa r mon p ère et mes f rères. Ap rès quoi,
j e me suis lancée. Et maintenant, p ersonne ne
se p laint, je vous assure. Est-ce que j e vous f ais
mal, Monsieur ?

— Fers du tout , Madame. Beaucoup de gar-
çons coiff eurs sont loin d'avoir la main aussi
légère. Faites seulement attention sous le men-
ton.

— Je vois, Monsieur, j e vois; je pr endrai en
descendant.

Tout va bien j usqu'à la f in.  J 'étais rasé à la
pe rf ection.

— Voulez-vous la p ierre, Monsieur ?
— Non merci, seulement du vinaigre.
— Et quelque chose à la moustache ?
— Pas nécessaire
Madame Figaro me donn e le traditionnel coup

de brosse, j e pa ie, j e sors, cep endant que du
seuil, j' entends la digne créature lancer un
énerg ique : « A qui l 'tour d'ces Messieurs ? »

Peut-être que des esp rits sup érieurs trouve-
ront ça choquant. J 'ai le regre t de ne p as être
de leur avis. Respect à cette f emme. Elle ne
s'inquiète p as des contingences. Elle veut ga-
gner sa vie, élever ses enf ants, ne rien deman-
der à p ersonne. Ça vaut mieux que de consa-
cer deux heures p ar j our, sur le p alier, à se la-
menter, sur le malheur des temps.

Chs N.
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La Chaux- de-Fonds
Notre horlogerie en Angleterre.

Nons recevons des Messageries Anglo-Suis-
ses Danzas & C°, à Bàle, la note suivante dont
la publication peut être utile à nos exportateurs
d horlogerie :

A partir de ce j our, la compagnie « Helvétia»,
nos assureurs, augmente à ih% la prime d'as-surance contre le risque de vol pour toutes les
expéditions d'horlogerie de la Suisse en Angle-
terre pour lesquelles elle n'est pas en même
temps chargée de l' assurance contre les ris-
ques de guerre. Les assureurs se réservent éga-
lement de refuser à l'avenir le paiement des in-
demnités pour des vols non signalés en temps
utile, ou constatés sur des envois dont l'em-
ballage était insuffisant. Nous recommandons
derechef par conséquent l'emploi de fortes cais-
ses, cerclées de fer ou munies de crampons de
sûreté, pour les envois de montres et d'articles
d'horlogerie à destination de la Grande-Bre-
tagne.

Pour ce qui concerne les expéditions pour
lesquelles l'assurance contre tous risques , le
risque de guerre compris, est soignée par no-
tre maison, il n'y aura iusqu 'à nouvel avis au-
cun changement dans les primes et conditions
de nos assureurs.
Les importations en France.

A teneur d'une récente loi française, les mar-
chandises originaires ou provenant d'Allema-
gne et d'Autriche-Hongrie, alors même qu'el-
les auraient été déclarées comme telles, sont
soumises à' toutes les dispositions pénales des
lois de douanes concernant les marchandises
prohibées.

Le simple emploi du territoire ennemi suffit ,
en conséquence, à faire perdre aux marchandi-
ses le bénéfice de leur origine primitiv e et en-
traîne la prohibition d'entrée en France. Les
déclarants s'exposent ainsi à voir confisquer
leurs colis et à être condamnés aux peines ri-
goureuses prévues par la législation douanière
en vigueur.
Petites nouvelles locales. <

CHAMBRE DU COMMERCE. — La Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du travail est convoquée pour le vendredi 29
octobre, à 2 h. du soir , dans la salle du Conseil
général, à l'Hôtel communal de La Chaux-de-
Fonds. A l'ordre du j our figurent entr 'autres
Fexamen du proj et de tarif des primes de la
Caisse nationale d'assurances-accidents et la
question des nouvelles industries.

ACCIDENT. — Hier matin, à 8 heures, M.
Augsburger, âgé de 27 ans, célibataire, em-
ployé à la petite vitesse à la gare, était occu-
pé au déchargement des wagons, lorsqu 'on
soulevant un gros colis, il glissa et se brisa
la j ambe à la hauteur de la cheville. Il a été
transporté à l'hôpital.

POURSUITES. — MM. Gustave Neuhaus ,
rédacteur de la « Sentinelle » et Paul-Emile
Graber, conseiller national , auteur d'un arti-
cle intitulé « Un attentat contre la Démocratie
— L'armée antirépublicaine » paru le 23 sep-
tembre écoulé, sont cités devant la justice mi-
litaire ; on les accuse d'un délit de presse pour
avoir, l'un écrit, l'autre inséré cet article.

LES DETOURNEMENTS. — Les amis de
M. Louis Leuba, agent d'affaires , n'ayant pas
pu réunir les 15,000 francs que celui-ci avait
détournés du fonds des Soupes scolaires, une
plainte a été déposée ce matin et la j ustice sui-
vra son cours. D'autre part , une somme de
10,000 fran cs a déj à été recueillie pour permet-
tre à l'œuvre de subsister. L'inculpé s'est cons-
titué prisonnier, cet après-midi à 4 h. trois
quarts.

SOCIETE DE MUSIQUE. — La Société de
Musique s'est imposée des sacrifices sensibles
pour l'organisation du concert de demain , en
engageant des artistes de premier plan , tout en
réduisant le prix des places. Il est à espérer que
le public répondra à son attente en se rendant
nombreux à ce concert.

DECLARATION. — La Commission scolaire
tient à informer le public que les Soupes sco-
laires sont une institution autonome, n 'émar-
geant pas au budget communal. Ses 45 mem-
bres déclinent par conséquent toute responsa-
bilité quan t au contrôle de cette institution.

ORPHELINAT BOREL. - Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Georges Dubois-Lem-
rich à La Chaux-de-Fonds , en qualité de mem-
bre de la commission de l'Orphelinat Borel ,
pour remplacer le citoyen Paul-Louis Ducom-
mun, décédé.

LES PORCS. — La rareté des porcs se fait
de plus en plus sentir. Du prix de 180 fr.. ils
sont subitement montes à ceux de 210 et 220 fr.
les 100 kilos, poids vivant.

A la Commission scolaire
Hier soir , après une observation concern ant

le dédoublement de la première classe du pro-
gymnase, la séance de la Commission sco-
laire a été pres que uniquement consacrée à la
question des soins dentaires aux écoliers et
au conflit qui s'est élevé entre MM. les méde-
cins-dentistes et l' autorité scolaire.

M. le président expose longuement les pha-
ses du -xnifli i . Au cours de l'année 1913, « La
Sentinelle * s'éleva vivement contre la façon
dont les extradions étaient faites à la Policli-
ni que dentaire MM. Berg, Monet et Benoit
refusèrent alors de contin uer leurs soins aux
écoliers et le Conseil scolaire demanda au Dé-
partement de l'Intérieur J' autorisation d'en-
gager uu mécanicien-dcutio re ;>our ce se- %'ice.

Covte autorisation constituant une dérogation
à ia loi , le Département dut la refu ser , niaisproposa une conciliation par l'intermédiaire
de M. le Dr Humbert , de Neuchatel , vice-pré-
sident de la Commission cantonale de santé.

Après d'assez longs pourp ariers , le prési-
dent du Conseil scolaire accepta une entrevue
avec les médecins-dentistes que ces derniers
subordonnèrent à des conditions qui furent ju -
gées inacceptables.

A la discussion, plusieur s membres de la
Commission criti quent d' une part le caractère
unilatéral de l'enquête faite par M. le Dr Hum-
bert , d'autre part les conditions posées par
MM. les médecins-dentistes , qui empêchèrent
l'entrevue d'avoir lieu. Les opinions très parta-
gées permettent de se rendre compte qu 'une
conciliation des deux parties est impossible. Fi-
nalement la Commission se rallie à la der-
nière proposition de M. le Dr Humbert , soit de
créer une policlinique dentaire scolaire, à l'ins-
tar d'autres villes suisses.

M. Wasserfallen, directeu r des Ecoles, fait
part à la Commission des mesures prises en-
suite de l'incendie du collège de la Charrière,
pour assurer la bonne marche de nos écoles.

Enfin , M. Wasserfallen , qui en a été chargé
par le comité des Soupes scolaires, fournit quel-
ques renseignements sur la malheureuse af-
faire dont parle toute notre ville. Il informe la
Commission que M. Paul Grandj ean . directeur
de l'Orphelinat communal , a accepté les fonc-
tions de caissier, à titre provisoire.

La Commission scolaire décide l'envoi aux
j ournaux d'une note déclinant toute responsa-
bilité, puis charge le Conseil scolaire de s'enten-
dre si possible avec les œuvres privées plus ou
moins directemen t rattachées à nos écoles pour
l'institution d'un contrôle officiel .

Séance levée peu avant minuit.

(Bépêches du 28 octobre
de l'Agence srrélégrop issQue suisse

Des bombes sur Venise
VENISE. — Dimanche soir, peu après 10 heu-

res, des avions ennemis ont attaqué deux fois ,
à brefs intervalles. Venise, en lançant sur la
ville plusieurs bombes dont quelques-unes in-
cendiaires.

Une autre bombe incendiaire est tombée sur
la Piazzetta San Marco sans causer de dom-
mages. Cinq autres sont tombées en partie dans
l'eau, en partie dans quelques endroits de la
ville en causant des dommages légers.

Au cours d'une troisième attaque, survenue
une heure après , trois bombes furent j etées
dont deux ne causèrent aucun dégât. Une troi-
sième tomba dans la cour d'un hospice pour
les pauvres, incendiant quelques piles de bois.
Il n'y a eu aucun accident de personnes.

VENISE. — Hier matin , Venise a été l'obj et
d'une nouvelle attaque ennemie. A 8 h. 40, trois
aéroplanes autrichiens lancèrent plusieurs bom-
bes qui blessèrent légèrement trois personnes
et ne causèrent que de légers dégâts matériels.

Les j ournaux expriment leur profonde indi-
gnation pour le sauvage bombardem ent de l'é-
glise Degli Scalzi à Venise, un monument artis-
tique, et pour la destruction de la précieuse
fresque de Tiepolo. Après avoir décrit les dé-
gâts causés par la bombe de l'aviateur, le «Gior-
nale d'Italia » conclut : « Le pieux empereur et
les fidèles archiducs peuvent être contents;
leur fureur s'est abattue sur une église.

Les contingents alliés de débarquement
ROME. — L'« Agenzia nazionale » dit que

quelques j ournaux continuent à publier des in-
formations de différentes sources selon les-
quelles les Alliés auraient soustrait des troupes
du secteur des Dardanelles pour les envoyer
contre la Bulgarie pour défendre la Serbie.

Ces informations sont inexactes. Les contin-
gents envoyés par les Alliés aux Dardanelles
n'ont pas été touchés, quoique dans ce sec-
teur la lutte ait pris un caractère de guerre
de position et qu 'on pourrait prendre des forces
tout en conservant les positions actuelles dans
la péninsule.

La vraie nouvelle est que plus de 130 trans-
ports ont débarqué et débarquent encore dans
la zone serbe du port de Salonique les con-
tingents anglo-français destinés à secourir la
Serbie. Ces contingents étaient préparés pour
cette expédition depuis fort longtemps.

Le proj et financier du gouvernement
PETROGRAD. — Le ministre des finances

de Russie a reçu les représentants de la presse
et leur a exposé les proj ets du gouvernement
pour trouver des ressources. Il leur a dit que
tout le système fiscal russe serait réformé sur
la base de l'impôt sur le revenu dont le proj et,
déj à approuv é par la Douma, est sur le bureau
du conseil de l'empire. Le gouvernement éla-
bore également un proj et de monopole sur le
thé. le sucre et les allumettes.

Tout prochainement , le ministre prendra une
décision sur la question du nouvel emprunt in-
térieur 6 % dont les conditions seront excep-
tionnellement avantageuses pour les souscrip-
teurs.

Le ministre a constaté que le marché financier
intérieur russe abonde en ce moment en
ressources libres et a donné comme preuve
le communiqué officiel signalant que le total
des dépôts et comptes-courants dans les ban-
ques privées atteint la somme extraordi-
naire de quatre milliards de roubles; que l'ac-
croissement des dépôts, pendant la période de
septembre 1914 à septembre 1915, a été de 700
million s et enfin que l'accroissement mensuel
dans les caisses d'épai-gne de l'Etat est de 50
millions de roubles.

Le bombardement de Dedeagatch
SOFIA. — L'Agence télégraphique bulgare

annonce que le bombardement de Dédéagatch
a été opéré sans avertissement préalable et
sans aucun égard pour la population civile , qui
n'a pas eu le temps de se sauver. Comme on
l'a constaté j usqu 'à présent , plus de 25 femmes
et enfants ont été tués. Une grande partie de
la ville est détruite. Tous les bâtiments situés
au bord de la mer ne sont plus que des mon-
ceaux de ruines. Le bombardement a provo-
qué en outre un certain nombre d'incendies qui
ont achevé de dévaster le reste de la ville. Dé-
déagatch offre à présent un triste spectacle.

Des amas de décombres sous lesquels des
sapeurs retrouvent encore des cadavres de
femmes et d'entants, victimes de la rage im-
puissante des Anglais et des Français, qui,
n'ayant pu remporter de victoire sur les
champs de bataille , peuvent du moins se van-
ter d'avoir tué quelques douzaines de malheu-
reux sans défense. Cette action brutale et in-
humaine de la flotte des Alliés provo que la
plus grande indignation.

Les difficultés allemandes
BERLIN. — Le maj or Moraht écrit dans le

« Berliner. Tageblatt » :
Quand même l'Allemagne aura pris Petro-

watz et Palanka , l'aile gauche des Allemands
sera encore à quatre-vingt-dix kilomètres de la
droite bulgare. Entre ces deux ailes, il y a
le Komoliske-Planina , massif montagneux im-
praticable de quarante kilomètres de front et
de cinquante kilomètres de profondeur dont
les cimes dépassent 1000 mètres.

Le maj or Moraht compare l'invasion bulga-
re par sa rap idité à l'invasion allemande en
Belgique et en France, mais, tout en l'admi-
rant fort , de ce fait , il la considère comme
suj ette au même danger que l'armée alleman-
de à la Marne , celui d' avoir une de ses ailes
prise cle flanc par l' attaque des Alliés p artant
de Salonique.

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

PETROGRAD. — 25 octobre , 22 heures'. —
Sur le iront de la région de Riga, ies comoars
continuent. Au sud du lac bs '.bi. ies Allemand. -;
passèrent à l'offensive, mais sans succès. Dans
la région d'Ole, duels d' artillerie. Sur ia gau-
che de ia Dvina , ies Allemands lancèrent aj
nouveau des attaques opiniâtres qui furent re-
poussées. Au cours d'une sixième attaque , unû
partie de l' adversaire pén étra dans nos ouvra-
ges. Nos troupes passèrent à la baïonnet te une
grande p artie des Allemands et firent les au-
tres prisonniers. Dans la région au sud d'Ij -
lousk. les combats acharnés avec les Allemands
qui avancent n 'ont pas diminué. Après l' occu-
pation d'illousk. les Allemands tentèr ent de dé-
velopper leur offensive, snais ils furent arrêtés.
Dans la région d'Oginsky, les combats conti-
nuent. L'ennemi a entrepris une série de con-
tre-attaques dans le' but de prendre possession
des positions perdues, mais sans succès. Sur u.t
point , l'ennemi a réussi à nous percer, mais nos
réserves avançant à temps, ont rétabli la! si-
tuation. Nous avons compté j usqu'ici 1000 pri-
sonniers. Les pertes de l'ennemi dan s les com -
bats près de Nowo-Alexinecz ont été énormes.

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

BERLIN. — 26 octobre. — Sur le front occï»»
dental , au nord-oues t de Souchez, des attaques
ennemies à coups de grenades ont été repous-
sées. Lors des combats du 24 octobre, dans la
région au nord de Le Mesnil , en Champagne,
environ 250 mètres de nos positions sont tom-
bés passagèrement aux mains de l'ennemi. Hier,
les Français en ont été de nouveau délogés. Cinq
officiers et plus de 150 hommes prisonniers sont
restés dans nos mains. Au nord-est de Le Mes-
nil , l'ennemi occupait encore une petite tranchée
allemande. Sur les hauteurs de Combres, notre
explosion de mines a été couronnée de succès.

Sur le front oriental. le secteur d'illousk ai
été de nouveau franchi. La ville de Kasimirtchy,
prise passagèrement avant-hier déj à , est soli-
dement en nos mains. Les attaques russes à
l'est de Baranovitchy et contre notre position
au sud du laç de Vikonoskoj e sont repoussées.
Au sud de Kouly, les positions ennemies ont été
prises dans la nuit du 24 au 25 octobre. Une at-
taque générale des Russes est demeurée stérile.
Hier de nouveaux progrès ont été réalisés. L'en-
nemi a laissé en nos mains 24 officiers , 1450
hommes et 10 mitrailleuses.

LA SITUATION DES ARMEES BULGARES
Du grand Etat-maj or, bulgare :

SOFIA. — 25 octobre. — Nos troupes se
sont emparées de Negotin et du port de Prao-
vo sur le Danube. Le butin fait j usqu'à pré-
sent comprend 20 wagons de matériel de guer-
re, un officier et 270 hommes faits prisonniers.
Sur le champ de bataille nous avons compté
300 cadavres serbes. Le prince Cyril et le chef
de l'armée ont été reçus très solennellement à
Uskub. Les rues étaient décorées de banniè-
res et de tapis. Toute la population a pris part
à la réception . L'enthousiasme était indescrip-
tible.

Les marchandages balkaniques
ROME. — L'empereur Guillaume aurait pro-

mis à la Grèce l'île de Chypre et la réalisation
de toutes ses aspirations en Albanie. Le roi
Constant in se serait engagé à maintenir sa neu-
tralité, permettant ainsi aux Bulgares de retirer
leurs troupes de la frontière grecque. L'Alle-
magne garantirait la neutralité de la Grèce.

ATHENES. — A Sofia et dans les grandes
villes bulgares, un imp ortant courant russo-
phile se forme dans le but de renverser le cabi-
net Radoslavoff. Les Allemands craignant cette
éventualité , renforcent leur corps d'officiers et
s'emparent de l' armée. L'arrivée de troupes
turques est considérée comme un moyen de
terroriser le peuple .

Un monument à miss Cawa.l
LONDRES. — La souschtion ouverte par la

« Daily Telegrap h» pour un menument à Miss
Cawell a déjà atteint en deux jours !:i somme
de 100,000 francs . Le sculpteur bien connu ,
Frampton , a promis de prêter gratuitement sa
collabo ration . Les journaux publient de longues
dépêches de l'Amérique , de la Hol lande et dre
la Scandinavie qui reflètent !e sentiment d'hor-
reu r produit dans ces pays par l' exécution de
Miss Cawell. Les journau x américains sont
unanimes à constater le grand terrt que fait à la
cause allemande le militarisme allemand en
prouvant avec une fré quence trag ique de quoi
il est capable.
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264 EA LECTURE DES FAMILLES

EPILOGUE

La conquête d'une mère
i

Le supplice de l'enfant
Le mariage sa fit; à la fin ,de janvier..
Renaud restait définitivemlent à la Faloisej .
Le même jour, à la même heure, dans la

même église de Thiancourt, Line épousait Per-
venche, Une toute rose, toute souriante, Line
heureuse.

Ce fut une nouvelle série de réjouissances
pendant lesquelles ceux qui voulaient oublier le
passé, avant d'aborder les tourments de . l'exis-
tence prochaine, purent se faire encore des illu-
sions.

Parmi les éclata de la joie générale et les féli-
citations, et les repas, et les danses, l'esprit n'a
plus du tout son sang-froid, et c'est une gri-
serie morale.

La griserie disparue, on se retrouve aux
prises avec la réalité triste, avec le dur terre-
a-terre des obligations, des devoirs de chaque
jour.

Les fêtes terminées, la vie commença'.
Renau d et Josette s'aimaient avec passion ;

ces deux cœurs étaient d'une probité scrupu-
leuse. Leur droiture était parfaite. Rien ne man-
quaient plus à leur bonheur. Et ce fut une exis-
tence douloureuse que la leur.

Durant les premières années, ils essayèrent,
'dans leur loyauté profonde, de s'attacher à
l'enfant.

Ils n'y parvenaient pas.
Entre leur propre affectio n et toutes les ma-

nifestation s naïves de tendresse qu'ils recevaient
du petit Henri, se dressait sans cesse le fantôme
de l'homme qui était le vrai père, le père infâme.

Et si Josette se criait, parfois , au milieu de
ses remords :

— Je suis sa mère...
Renaud se répétait qu 'entre lui et l'enfant,

il n 'était rien de commun.
Que de fois, pendant les premières années,

le mari et la femme se penchèrent sur ce
visage aux yeux bleus... interrogeant chaqu e
trait , chaque jeu de physionomie, dans la crainte
affreuse d'y retrouver quelque souvenir de l'au-
tre.'... Oui , les y-»ux étaient bleus, comme ceux
de Lilienthal , mais ce n'était pas le même bleu,
ni surtout le même regard . C'était un bleu
profond , très doux, et qui, souvent, paraissait
jr resque noir. Ce n'était pas cette couleur de
l'acier qui rendait si dur le regard de l'officier.
Le front était large, intelligent , peut-être bien
un peu volontaire, mais ia volonté et l'entête-
ment , quand ils sont bien dirigés, ne sont
point des défauts chez les garçons. La bouche,
•étroite (et un peu charnue, disait plutôt la bonté

et elle était toujours prête à tous les rires.
ILe visage n'avait pas les pommettes saillantes
de la race du fipère. Il était fin et allongé, cxranme
celui de la mère. Et les chevaux, déjà foncés,
seraient noirs, assurément.

.Quand il eut quatre ans, la. ressemblance avec
la mère s'affirma encore.

Cette fois, il n'y avait plus à douter...
La nature avait été généreuse... Elle n'avait

pas voulu perpétuer le crime par le rappel
constant, visible, du visage du criminel...

Elle avait donné à l'enfant les traits de la
victime.

Mais les âmes, autour de lui, restaient fer-
mées.

Pas toutes pourtant; celles seulement, de
Renaud et de Josette.

Quant aux autres, elles s'ouvrirent à l'enfant,
de toute leur tendresse.

Si Renaud et Josette lui manquèrent, il lui
resta Pervenche, qui lui consacra toutes les
heures qu'il avait de liberté, qui l'emmenait
avec lui, et laivec Line. dans les champs et
dans les bois, tantôt le laissant trotter, près
de ses grandes jambes et tantôt le portant,
quand le petit était fatigué. II s'amusait à lui
confectionner toute sorte de jouets, des mou-
lins à vent, des moulins à eau, des trompettes,
des pistolets, des arrosoirs le tout avec des
branchettes cueillies dans les bois.

Line avait donné un garçon à Pervenche.
- Ce fut un ami pour Henri, un frère dont il
était l'aine, et qu'il affectait de vouloir diriger
et protéger avec autorité.

Quand le nouveau venu fut en état de mar-
cher, il (m 'eut plus guère d'autre compagnon)
qu'Henri : de toute la journée, hiver et été,
ils ne se quittaient pas.

Même, à la longue, Henri préféra1 le foyer
de Pervenche, où il ne rencontrait que des
sourires, où il sentait la flamme d'une affec-
tion forte, à la maison de son père et de sa
mère.

Ici, jamais de paroles de tendresse. Devant
lui, on se taisait

^ 
comme si Josette et Re-

naud obéissaient a une consigne, comme s'ils
étaient frappés de mutisme...

Certes, il ne recevait jamais d'eux aucune
marqu e de sévérité.

Encore moins d'injustice..,
A peine, quand il avait fait quelque sottise,

une réprimande légère.
Mais l'instinct de l'enfant lui disait que ces

deux cœurs étaient de glace. Il s'était habitué à
regarder son père et sa mère avec crainte.
Devant eux, soudain, il cessait des ébats sî
bruyants et si animés qu'ils fussent. Il prenait
un air timide et peureux. Ses bons yeux doux
imploraient une caresse...

G* S-MUCÏ

Mèresijntlliecs
Pour cause de départ , on rendra

ss.ni enchères publiques, à la II.VI.I.G,
Mercredi 27 octobre 1915. dès 'A
heures du soir :

Plusieurs lits complets en tous gen-
res, des lits de fer , des tables (rondes
et carrées), chaises, des canapés, ta-
bles de nuit, des glaces, 2 grands
buftets rideaux en chêne pour horloger ,
pupi.re américain chêne, 1 table de bu-
reau, 2 chaises de bureau, 1 coiffeuse
avec glace, etc., etc.

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

15759 G. HErSmiOUD.

Vente aux
ficires piiips

h la HALLE
le Mercredi 27 Octobre 1915, à

3 h. du soir , d'un

MOBILIER DE BUREAU
comprenant :

1 bureau américain ,
1 bureau plat ministre, 9 tiroirs,
1 table de machine à écrire .
2 grands buffets avec rideaux,
1 classeur vertical,
2 chaises.
X,e tout en chêne clair et en très bon

état.
Le Greffier de Paix,

15H3-2 G. HENRIOUD.

SAGE-FEMME diplômée
IVSme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-.U039-X 11017

g Mariage
Monsieur seul, dans la cinquantai-

ne, bon horloger , avec place d avenir,
possédant peti te fortune , désire contrac-
ter mariage avec demoi-selle ou veu-
ve sans enfants , ayant commerce ou
quel que avoir. — Ecri re, sous chiffres
À. 56. i âSSI. au bur. de I'IMPARTIAL.

Dorages
de Mouvements

Pour de suite ou époque à convenir ,
on demande une bonne emballeuse.
— S'adresser à M. «Jeannerat, à Oran-
ges (Soieus-e). 15818

/K LUUti i
ponr le 31 octobre 1915

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

Manès-e 21. Sme étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 25.— par mois.

Grenier 3.1. Rez-de-chaussée de 3
pièces et cuisine. Fr. 40.— par mois.

S'adresser pour les visiter au con-
cierge, ou à M. Wilhelm Uodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 14ori0

G-enève "
Pour cause de santé , à remettre de

suite, un _

bon CAFÉ
situé dans quartier ouvrier. Bonne clien-
tèle. Gain assuré. Peu de reprise. Oc-
casion exceptionnelle. — Offres écrites ,
sous chiffres C. D. 15732, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15732

A VENDRE
à Cornaux

pour époque à convenir, petit Im-
siieuble avec rural , verger, eau et
électricité. Suivant convenance, on cé-
derait 2 1/, poses de champ et 7 ou-
vsiers de vigne. Prix avantageux. —
S'ad ressera M. Edm. l-Tobst-Blanck
à Cornaux, prés Neuchatel. 15416

Démontages •fiS£"BSa
soigné. Prix modérés. — Offres par
écrit sous chiffres T. A. 15584, au,
bureau de I'IMPARTIAL. 15584

^h.— A ïendre UDmeiut-
—«@ _~~ portante, 4 chèvres

^ y^r-ICT^N» et 2 oorcs. On écban-__—~^^~ «-- Berait _ 15g8l
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

H I I l l l l l l l  I MIM I IMM II

SiïOTES
3 bons scieurs sur multiple sont

demandés* de suite. — Faire offres
écrites, avec certificats et prétentions,
sous chiures H-82512-C. à la S. A.
Suisse de Publicité H. & V., I.a
Chaux- de-FondsTs. 15853

ItSi
A vendre décolleteuse automatique,

marque « Pittler rs , avec tous ies acces-
soires. Diamètre maximum de tringle .
12 mm. 15879

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseuses
et P1V0TEDKS

Fabrique engagerait de suite bonnes
sertisseuses, connaissant la machine,
ainsi que de bons pivoteurs-tournmirs.
Travail assuré. 15856

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres échap-

pements, entreprendrait encore quel-
ques bonnes Maisons faisant le soi-
gné. — S'adresser à M. Henri Slar-
tin. à St-lsnier. 1:1503

Chooi-raves. ào^^lfr. 1.20, la mesure. — S'adresser a
ML. Charles Guyot, rue de l'Industrie
24. 15848
Sladium Qai apprendrait à po-
adUSUsUI. 8er ie rasiium. — Ecri-
re sous chiffres L,. Z. 155*1-1. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15S44

Un Fiancés i
A vendre une snperbe chambre à

coucher, 1 lit à 2 places, crin animal
pur , édredon fin , armoire à glace , la-
vabo à glace, table de nuit. — S'adres-
ser chez Mme Jung,  rue des Fleurs 2.

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

2 ou 3 tours
de Mécaniciens N" 3

avec tous les accessoires, y compris
l'appareil à fileter. — Offres écrites ,
sous chiffres II-22458-C. à la S. A.
Suisse de Publicité II. dt V.. La
Chaux-de-Fonds. 15581

Cheval
4s$& A vendre, un bon

gmi&mmm, cheval de trait. 15663
m"~SS>»ml'm$m

^ 
S'adresser au bu-

_/--^^y»- ¦ ¦ reau de 
I'I

MPARTIAL.

A remettre
pour cause de santé dans le

!t/igiiol>Ie
tout l'agencement d'un Hag-asin
d'Epicerie-rSIercerle, etc. marchant
bien ; pas grosse reprise, — Adresser
offres par écrit, sous initiales A. Z.
10, Poste restante, St-Aubln (Neu-
châtel). . 15810

Sertissages. °\™£efdr
moyennes. — Offres écrites Case pos-
tale 16.06?. 15854

'» .S ..IIS«— S—«—ss» I I  |

Société dejnusïque
lAa f âemple f rançais

Mercredi 2? Octobre 1015
à 8 heures du soir

Quatuor à cordes de Zurich
(W. de Bœr, Lidus Klein,
Paul Essek, Fritz Reitz)

Armand CRABBE
1er baryton du Théâtre Royal
de la Monnaie , a Bruxelles

Prix des Places : Galeries, fr. 8.—
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-32460-C 15527

Brasserie * Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

RÉGLEUSE
expérimentée, ayant fait ia retouche pen-
dant plusieurs années, connaissant ba-
lanciers coupés, point d'attache, cher-
che à taire des réglages à domicile ; à
défaut, entrerait dans bonne maison de
la ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres a . B. 15812 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15812

Personne, parlant allemand et fran-
çais, cherche place comme

sommelière
Offres écrites, sons chiffres H IS2G

U, à S.-A. Suisse de publicité H &
V., Bienne. 16816

SACS D'ECOLE, COURVOISI ER

Caisse Neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
ŜjSS-%»-)». '

A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnaiss
sances dont le domicile esl inconnu actuellement ou qui ne se sont pas précenté-
pour le renouvellement des V 4531 à 5363 (novembre et décembre 1914),
ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

des dits nantissements aura lieu , à la rae des Granges 4,

le Jlcrcrcîi 10 Novembre 1915
Matin , dès 91, heures : Vêtements , objets divers , horlogerie ;
Après-midi, dés 2 heures ; Horlogerie, argenterie, bijouterie.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1915. H-22459-C 15693

Le Greffier de Paix . G. Henrioud.

1 

VIENT DE PARAITRE : |

EitiÉFÎÈ de Reims
[Notices historiques — Planches et

commentaires de planches —
Bibliogra phie — Dévastations

Plus de 100 magnifiques croquis
et illustrations photographiques
par J. JVIayor.

j  On volume de 138 pages Fr. 5.—
*»»*̂ '-»»sty-*s»*-" ,

Lii2i*aÏE*ïe Cotai*voisïei*
PLACE NEUVE . LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Par suite d' agrandissement Ja

Fabrique d'Horlogerie H. WILLIAMSON Ltd. Buren, S. A.
cherche pour époque â convenir

wm è * * || i

capable et exp érimenté. Connaissances désirées du Français et de l'Allemand.
— Faire offres oar écrit directement à la Fabrique. 15965

m m. - ~ ^R£ PES FAM T " "
«. \X* FEUILLETO N ^Z/>«,

YsP wCr-- —
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( ïNCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
1—.—gmam ni i—mmssss—.—¦ ! i .nu . ¦ !¦ ¦ ¦IIM III ,J---»MM.I IS.».I.I.SM n si s— ŜSgBggS¦*»»«.»».»»»»»'»»»»»»»»» »»»»»1m
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TROISIEME PARTIE

A la caserne allemande
Ils tendirent l'oreille. Quelques-uns s'élan-

cèrent vers la porte.
¦Toutes les figures s'éclairaient.
— Les Vosenottes! Les Vosenottes!...
— Je parie qu'ils viennent à la Faloiseî
— Sûr!
— Buvons! dit Clémient-Ie-Doux, avec gaîté.

Buvons en les attendant. Ils ont sans doute
.quelques accordailles à nous apprendre.

Renaud et Josette échangèrent un regard.
Ils se rappelaient certain soir où, pareille-

ment, les jeunes gens de Thiancourt étaient
venus, et où Clément avait ordonné à sa fille
de ne pas les r.ecavoir. C'est en vain qu'ils
avaient crié :

— Mariage)! Mariage !
Josette, à demi-évanouie, avait dû répon-

dre :
Mon père est en chagrin, ma mère eh

[tristesse
Et moi je suis fille de trop grand merci
Pour -ouvrir ma porte à cette heure-ci.

Depuis lors, que de tristesses dans leur vie!
Mais aujourd'hui tous ces mauvais souvenirs-
avaient disparu. Les garçons de .Thiancourt
avaient raison de venir.

Ils se rapprochaient, sans arrêt, «u bruit de
leur infernal concert.

Et justement parce qu 'ils ne s'arrêtaient nulle
part, laux portes de certaines maisons du village
où pourtant des cœurs battaient l'un pour l'au-
*¦"¦ TT »r.«nprit qu'ils se dirigeaient vers la Fa-
*<*!$£> «dirsictement. .

Tous les entretiens avaient cessé, ion net pen-
sait même plus à boire!

Quand ils furent tout près de la' ferme, on
n'entendit plus ni les coups de fusil, ni les
trompiettes, ni les cris, ni le batteinent de la
batterie de cuisine... Et comme il y avait une
couche épaisse de neige1, les pas s'y étouf-
faient.

.Un vieux murmura :
— Je suis sûr qu'ils sont là, sous les fenêtres!
Il ne se trompait pas, car tout à coup, con-

tre le mur, au dehors, le charivari reprit de
plus belle, trompettes, hurlements, batterie de
cuisine et coups de fusil.

Renaud était venu s'asseoir auprès de Jo-
sette.

De Josette bien pâle et qui tremblait bien
fort.

Il lui prit la main et la garda, en la serrant
avec une infinie tendresse :

— S'aimer, Josette! S'aimer toujours et mal-
gré tout!

Un silence encore, après quoi une voix algue,
de toute la force de poumons solides, clama
dans la nuit :

— Mariage! Mariage!
Et la bande hurla : ¦
— Oui, oui, qui voulez-vous marier?
— Donne qui donne! Je donne la gentille

petite Line au bon Pervenche... Hé! vous autres,
seront-ils bien mariés?

— Ma foi si fait!...
Line était côte à côte avec Josette.
Josette sentit que l'aveugle appuyait la tête

contre son épaule... et qu'elle s'abandonnait
prise de faiblesse, sous le coup d'une trop forte
émotion.

Elle la prit dans ses bras, la fit revenir à elle,
sous ses caresses.

La bande, au dehors, se faisait de nouveau
entendre. •

On attendait la réponse... peut-être... et eette
réponse consistait simplement à aller ouvrir la
poi"te et à dire axi x jeunes gens :

— Entrez; nous boirons à la sainte fctca
fiancés! r ¦ ; ,, . !%, ,5,, -"! ' .1 4 ,¦, *$

Pervenche, tout en pleurs, — ouï Pervenche
pleurait ¦— se. levait déjà et se dirigeait vers,

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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la porte lorsque Clément-Ie-Doux l'arrêta en
disant :

— Attende un peu... ils n'ont peut-être pas
tout dit!!

En effet, nouveau charivari, suivi d'accalmie,
après quoi, une voix de femme chanta :

Ouvrez la porte, ouvrez,
Josette, ma mignonne,
J'ons des cadeaux à vous présenter,
Josette, ma mie, laissez-nous entrer ...

Ensuite une voix d'homme :
— Mariage! mariage!
— Oui, oui, qui voulez-vous marier?
— Donne qui donne! Je donne la jolie Jo-

sette à Rfenaud Sauvageot ! Hé! vous autres,
seront-ils bien mariés?

— Ma foi si fait !...
Clément ouvrit la porte toute grande et dit,

à la cohue qui s'y pressait :
— Entrez, enfants, cette fois entrez! Nous

boirons à la santé des jeunes gens!
Ils firent irruption dans la salle. Des poignées

Se mains vigoureuses s'échangèrent. Déjà des
domestiques de la ferme se précipitaient aux
caves pour en rapporter des bouteilles de vin.
iDes femmes rinçaient les verres, les disposaient
devant les visiteurs. Une heure après la salle
était vide.

Le calme était revenu à la Faloise. Line et
iFervenche, même, étaient parus.

Clément s'approcha de Renaud et lui dit,
non sans quelque reproche :

— Tu n'as pas encore demand é à voir ton
fils!

Son fils!! Ce simple mot bouleversa le jeune
homme.

Josette écoutait, souffrait un martyre, les
mains jointes sur .-son cœur.

Renaud fit appel à toute sa présence d'esprit.
— Il doit dormir... je le verrai tout à l'heurq...
— La nourrice vient de m'avertir qu 'il s'est

éveillé ... Je lui ai dit de l'amener...
L'enfant avait six mois.
Lorsqu'il naquit , la mère cacha les senti-

ments qu'elle éprouvait et dont la violence
l'épouvantait.

Josette avait horreur d'elle-même.
Non seulement elle n'aimait pas ce fils ...
Elle le haïssait.
En vain essaya-t-elle de réagir... Sa répu-

gnance fut la plus îorte.. . En vain se disait-elle
qu 'il n 'était pas possible qu 'elle fût mauvaise
mère ... et que l'enfant n 'était pas responsable,
gentille victime si innocente, rien n'y fit ...

Plus tard, sans doute , de l' affection viendrait .
Pour le moment, ce n 'était que douleur, sou-

tenir cruel, aversion...
Saine et robuste, les seins gonflés de lait,

elle aurait pu le nourrir... Et si elle l'avait nourri ,
«son cœur se fût attendri aux premiers regards

souriants qu'elle aurait reçus de ces yeux d'an-
ge, aux premiers vagissements de la petite
bouche goulue...'

Elle
^ 
s'y refusa, prétextant de sa fatigue, à

son père étonné et alarmé.
Alors, une nourrice avait été choisie : l'enfant

n'avait pas quitté la ferme.
Elle apparut, la nourrice, apportant le bébé

enveloppé dans une large pelisse blanche, oua-
tée, de laquelle émergeait seulement sa tête
rose.

Réveillé dans la nuit, s'amusant de ces lu-
mières allumées partout dans la grande salle,
il jasait en agitant ses petits poings potelés
et il trépignait des pieds dans ses langes...

Clément — qui ignorait le drame de cette
naissance — le regardait tendrement ,1'âme
pleine de la douceur des grands-pères qui re-
commencent leur vie dans les tout petits et re-
vivent les joies anciennes, et aussi les an-
ciennes douleurs. Il prit l'enfant des bras de la
nourrice, l'éleva au-dessus, de sa tête :

— Hein? Est-il solide! A-t«il bonne mine!
Et vous verrez ses reins... ça conduirait déjà
la charrue... Il est râblé comme un lièvre.

Et comme il secouait légèrement l'enfant, ce-
lui-ci se mit à rire aux éclats, le vide rose de sa
bouche tout grand ouvert...

La nourrice intervint.
— Monsieur, monsieur, ne le faites pas rire

comme ça, il va suffoquer...
Clément le tendit à Renaud.
-s Tiens, à ton tour... C'est une figure nou-

velle pour lui ... et sa mère aussi qu'il n'a pas
vue depuis longtemps... Quand elle est partie
pour se rapprocher de toi, à Coblentz, c'est à
peine s'il commençait à se servir de ses yeux...
Nous allons voir quel accueil il va vous faire,
à l'un comme à l'autre...

Renaud prit l'enfant.
Ses bras tremblaient...
Clément s'en aperçut. Ij se mit à rire.
— Heiu? JL'émotion? Ç6 fait tout de même

quelque chose , ces petits êtres-là !... Je
parie que tu te découvres un cœur que tu
n'avais pas...

Renaud regardait, les yeux troublés, ce fils de
Lilienthal.

Devant ce visage sérieu x et triste, le bébé
était devenu grave et il semblait considérer cet
homme avec une réflexion profonde...

Puis, tout à coup, il tendit les mains vers
sa nourrice et se mit à pleurer.

— Hé! dit Clément sans défiance, tu ne parais
pas lui plaire ! Il s'habituera ...

11 était impossible que catte scène durât plus
longtemps sans que Clément-le-Doux s'aper-
çut du désarro i d'esprit, du trouble mortel où
Renaud et Josette elle-même, commençaient à
se trahir.

Un silence gênant suivit ces: dernières parolesi.

UA"LECTURE DES FAMILLES 26.3

— Eh bien? finit par dire Clément, voilà
tout ce que tu trouves pour ton fils , Josetter,
après ces mois d'absence ? Et toi aussi, Re-
naud, qui ne l'avai s jamais vu...

— Je regarde, mon oncle, et j' essaye de m'ha-
bituer à (mon bonheur...

— Prends-le!
Et Clément le lui mit dans les bras, sans s'a-

percevoir que les bras étaient agités par un
tremblement violent. Les yeux du jeune homme
chaviraient. Il sentait qu'il allait se trou-
ver mal. Il fit sur lui-même un suprême effort.

L'enfant, dans ces bras étrangers, continuait
'de pleurer, mais plus doucement.

— Embrasse-le donc!
Renaud regarda le vieillard . On eût dit qu'il

ne comprenait pas ce qu 'on lui demandait, cette
chose si simple pourtant.

Et son regard s'était reporté sur Josette,
îl vit qu'elle était défaillante.

Il se raidit...
| Il dit :

— Si je l'embrasse, je vais peut-être le faire
pleurer plus foit.

Clément se mit à rire.
— On voit bien que tu n'y entends goutte)...

fais lui des risettes, des grimaces... Je vais
te montrer comment on s'y prend... ça te fera
une leçon...

Et, en effet, en une seconde, le vieillard eut
consolé l'enfant qui, de nouveau, se mit à
'éclater de petits rires ,en gigotant des mains
et des pieds.

— A ton tour, maintenant !
Mais c'était trop demander au courage de

Renaud.
, Josette, redoutant une catastrophe, venait à
son Secours, disant à la nourrice :

— Allez le remettre au lit ... Désormais nous
aurons bien le temps de le dorloter ...

Clément ne l'entendait pas ainsi .
Avec une obstination joyeuse, ou pourtant

Renaud et Josette devinèrent la gène d'un pre-
mier étonnement, peut-être d'un premier soup-
çon qui naissait :

— Non, non, la 'nourrice ne remontera pas
avant que tu aies ambrasse ton fils . On dirait ,
ma parole, que ce pauvre enfant te fait peur?

Alors , il fallut s'exécuter .
Et fermant les yeux, le jeune homme posa un

baiser léger sur le front du petit . Le bébé se tut
et regarda l'étranger , avec cette observation
profende et par fois déconcertante qu 'ont sou-
vent ces êtres frêles , au seuil de la vie. Et ce
regard, vraiment semblait dire à Rej naud, dire à
Josette :

— Qui êtes-vous? d'où venez-vous? Vous
présentez-vous à moi comme des amis qui
vont m'aimer, me soigner, rendre mon en-
fance gâtée et heureuse, insouciante et gaie,
des amis dans le cœur desquels j'irai psHu-

rer quand j 'aurai un gros chagrin , à l'affec-
tion desquels j 'aurai recours, quand je désirerai
qitelque chose? Ou bien comme des ennemis
dont je vais avoir tout à craindre, pour qui
je ne serai jamais qu 'un fardeau lourd, insuppor-
table qu'un souvenir de malheur, qui n'auront
jamais pour moi de tendresse, qui me laisseront
vivre dans tune atmosphère glacée... qui seront
injustes ... et indifférents... très loin de moi...
et qui, de mes premières années, feront des
années de doutes, de crainte et de silence ?
Pourquoi cet homme, au visage si loyal, n'a-
t-il pas voulu m'embrasser? ... A peine si j' ai
senti ses lèvres... et cela était très froid. Pour-
quoi cette femme, si douce, aux yeux si candi-
des, si tristes, si tendres ne m'a-t-telle pas donné
la plus légère marque d'affection?... Elle ne
m'a même pas tendu les bras... Je l'ai vue qui se
détournait... Pourquoi? Pourquoi?...

La nourrice arrangea autour de lui la grande
pelisse ouatée.

— Allons au dodo! fit-elle.
Et elle le remporta.
Bientôt Josette elle-même regagna sa cham-

bre de jeune fille, pendant que Renaud restait
encore quelques minutes à causer avec son
oncle.

Clément paraissait préoccupé, n'écoutant pas
Renaud qui s'efforçait de parler sans jamais
s'interrompre, parce que, d'instinct, il avait
peur du silence.

Le vieillard finit par dire, timidement :
— Sais-tu bien que tu ne lui as pas fait un

accueil chaleureux?
— A qui?
— A ton fils, parbleu!... Est-ce que. tu ne

l'aimerais pas?
— Oh! mon oncle, à quoi pensez-vous!...
— Dam ! à en juger par l'apparence...
Et lentement, timidement, il ajoutait :
— Tu l'aimeras, n'est-ce pas, Renaud?... Tu

l'aimeras comme on doit l' aimer? ...
— Certes!
— Tu me le jures?
— Est-il donc besoin d'un serment, pour

faire une chose si naturelle!... Ne suis-je...
pas? ...

Sa gorge se contracta. Il se sentit mourir.
Pourtant , il eut la force d' achever :

— Ne suis-je pas son père ?
Clément lui serra la main , longuement.
Et ce fut tout, ce soir-là ...
Quelques minutes après , toutes les fenêtres

étaient éteintes^ à la Faloise.
Cependant , tout le monde n 'y dormait pas ...
Renaud et Josette rêvaient , tenus en éveil par

Ta vision de l'enfant innocent , qui, désormais,
allait enchaîner leur vie à un douloureu x de-
voir.
, '¦ Fin de la troisième Partie.

Les Bup-ea&iisc et Ateliers

sont transférés 15806

Rue Staway-Molîoadin 6
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£¦ CABINET DENTAIRE -§•

Rne Jaquet-Droz 27 AlaiwoD de la Consommation
LA CH UIX-DE-FONI.S 3763

ABSENT pour Service militaire
16 ans de pratique chez II. Colell — 3 aus chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.s— Travaux garantis par écrit

-X-brst%-sOLsrCc>3rz-K->.a,ti<oxri.sS JEi.êj £tet, *r£t,t±o~List
jH>3ttrr«,o-tic»ixs» 3E,ltz»xxi&-yBt,go»3
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A VENDRE
1 grand BANC de laminoirs, 15690
1 LAMINOIR plat,
2 LAMINOIRS à passées, avec grand assortiment de passées

pour carrures , lunettes , etc., pour toutes grandeurs ,
1 grand LAMINOIR à plaques.

S'adresser à la Fabrique Jules BLUM , rue de la Serre 89.

I 

Passage da Centre 4, La Chans de-Fonds i
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines g
du Prof. Dr. JACKSON HILL

le meilleur remède contre TOUX , RHUMES , CATARRHES , ENROUE- f
MENTS , etc., recommanda par les médecins ; employé avec succès f

depuis plus de 40 ans. — La boite , I fr. 15158 »
B

RfJarsIi 2 Novembre 1915 gg
P̂  A LOUER - î̂
Rus du \ 4j &^ til |3 Wi

ss™*»*|WBlîo LOC®i
TERRASSE \ _ . _ . _côté Est. ) Industriel

comprenant Bureau, Comptoir et Atelier pour
50 OUVRIERS.

Commerce 9. — Un joli APPARTEMENT de 3 pièces.

S'adresser Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,
rue du Commerce 7. 15852

On demande de suite

dans grande Fabri que de vis. Bon gage. Place stable. — Offres écri-
tes sous chiffres O 1726 S, à Orell Fùssli-Publicité, So-
leure. 15345
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magasin ffiOMES -JUlES SBHDOZ
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 60

ES.** LUSTRER IE ÉLECTRIQUE
en

APPLIQUES, LANTERNES, SUSPENSIONS, LAMPES
PORTATIVES, PLAFONNIERS, LUSTRES, STATUETTES, ETC.

Prix très bas — Pose gratuite 11558

Ull I Kkl JP" sT-llif A / MAGASINS, grands et petits, aveo
S iVi I i g \Sm i% W §\ \ En-res0. et Sous-sol si désirés

m l BUREAUX MODERNES. Arrange-
A8CEN8EUR r ment au gré du preneur

\ A LOUER de SUITE 1

S'adresser Bureaux-Palaoe MINERVA. Léon BOILLOT, Arohiteote

! 6 6 , Rue Léopold-Robert, 66

C'est le numéro d'isne potion prépa-
rée par le Dr A. Bourqssiss. phar-
macie», rue Léopold-ltohci-t 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures 1, Ja gri ppe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , si la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr . 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

La Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
V(Extra (Beef
Le seul produit contenant les albu-

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

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

Le flacon. 60 ct.

I>E GARDE
9000 kilOS 8̂Pe°rve

meà de*prix défiant toute concurrence.
AU MAGASIN 15650

6, Rue du Premier Mars, 8
Entrée, rue de la Balance¦̂  J'achète'"8

toute quantité de vieux cuivre, bron-
ze, laiton, nickel, alsiruinium.
plomb. 7inc, fer et fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 15653

0s et Chiffons
M. MEYER FRANCK
Téléphone .145 — Rue de la Ronde 23

Sur demande, on se rend à domicile

Ma p à JJ Q î]
ùujl il(111

M.M. Panl et Marc «HAPAX-
TE, propriétaires, aux BIT, EU CEUX.
mettent s ban , pour s aess' d« clia-
blage des bois «nr les Convers.
la forêt qu'ils possèuent à lîosss sss '.
commune|de la Chaux-de-Fonds , et qui
forme J'article 5882, du cadastre de ce
territoire. L'exploitation de culte forêt
ayant été autorisée , le chablur-'e de*
bois sur les Convers. est rendis néces-
saire par suite de la disposition uu
terrain. — En conséquence, défense
formelle est faite à tout- personne
quelconque de stationner dans la forêt ,
ou au poiut d'arriver des bois, ou le
long du parcours de ceux-ci.

Les pro priétaires déclinent toiste res-
ponsabilité pouvant résulter des iufrac»
tioris à la présente mise à ban.

A La Chaux-de-Fonds, le 23 Octo-
bre 1915.
Pr. M. M. Paul et Marc Chapatte

et par commission :
(signé) Cbs. E. Gallandre, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-sie-Fonds, le 23 Octobre

1915.
Le Juge de Paix

(Signé) G. Dubois.
La Fabrique

Aug. REYMOND , à TRAMELAN
demande un bon ouvrier

Emailleur
Entrée immédiate. Travail suivi , bien
rétribué. H 492 T 15817

Wisiteur
habile et consciencieux , bien au courant
de la terminaison de la montre ancre et
cylindre , bon retoucheur et connaissant
la joua ge de petites boites or , est de-
mandé de suite. Place stable et bon gage.

Faire otfres écrites Case postale 12453.
1 ô7 ( t:-t

Sténo - PBCîyîographe
français et alleni»n<1

& m̂mm.m m̂ Ĝa%.<&
pour importante Fabri que , — Ecr i re
sous chiffres H. 38196 C. à Ja S-oc.
An. Suisse de Publicité M. & V..
I.a Cliaux-de-Fond*. 15709



Ktat-Ciïil da 23-25 Octobre 1915
NAISSANCE

Matile. Henri-Georges , fils de Geor-
ces-Emile , horloger , et de Augusta née
Bouvier, Neuchâtelois.

Favre-Buile , Georges-Henri , fils de
Charles , nitrrriste , et de Marcelle-An-
gèie née Depierre , Neuchâtelois.

PROMESSES DE IYIARIAGE
Dubois , Gaston-Léon , mécanicien ,

Neuchâtelois , et Fahrni, Berthe-Lyuia,
commis, Bernoise.

Piross , Alexandre , représentant de
commerce , Genevois, et Wâlti, Clara,
ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Buhler , Armand-Théodore , institu-

teur . Neuchâtelois et Bernois , et Vuil-
lemin , Malhilde-Anna , commis , Neu-
chàteloise. — Michel , James-Pierre-
Henri , commerçant, et Aucsburger,
Alice-Valentine, Demoiselle de maga-
sin, tous deux Bernois.

Rais. Albert-Constant , avocat et no-
taire. Bernois, el Guyot , Blanche-Ger-
maine, Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération No 443. Wetzel née Jean-

neret , Louise-Emma , Neuchàteloise,
liée le 5 août 1859, décédée au Locle.

22.Î6. Glauser , Marcel-Ulrich, fils de
E'iouard-Alciile et de Marie née Jost ,
Bernois, sié le 27 Juin 1915.

Incinération No 454. — Dessoulavy.
Max-Théodore , Neuchâtelois , né le 29
jui l le t  1868 , décècré à Neuchatel.

2357. Jaquet , Félix-Auguste , époux
de Laure-Ésuma née Monnier , Neu-
châtelois , né le 14 j uillet 1S60

Débit de Sel
13, Hue du Collège, 13

Bifn assorti en: 9869

Co ai serves
Thou — Sssrdiiies — tlaricots

Petits pois. etc.

Coifitares yjKS.Ti Tït
5 kilos .

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

Se recommande ,
Georges RUFENER .

JE ae cellezit.

pétri s&u cumin
ï. "s non avec Ja pomme de terre

à 40 cent le demi-kilo
Tous les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

M EspgrimeatÉe
On den ianffe de suite , pou r le Midi

rie ia F RANGE , une jeune garde exoe-
rinicntée , de bonne santé , avec bonnes
Carences , pour s'occuper de bébé
ayant nourrice. — Adresser offres écri-
<f,s et déiaJIiées , sous chiffres A. E. 6.
15941, au bureau de I'IMPARTIAL.

jf ekveurs ancre
L . '¦ petites piè-e» , sont demandés

/ s u r  tout ue suite ,  a insi  qu 'un

Enihcîtfiur , po sour de cadrans
;nr".7 pa r Ja nlM Sôu

h p d'Horlogerie de PÉRY
Succursale de Bienne

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

ne doit pas chômer 1
Dans un journal de l'un des Etals belli gérants, on lisait ce qui suit :
a Des commerçants s'imaginent qu 'étant donné l'état de guerre, il est Inutile L

d'insérer des antionces dans les journaux , parce qu'il en coûte et parce que l'on
peut mieux emp loyer son argent alors que celui-ci est rare, sans compte r que les j
annonces — pense-t-on — ont une valeur moindre pendant la guerre qu'en temps f i
de paix. S

c Ces arguments ne sont justes qu'en apparence ; on peut se »
représenter combien il serait dangereux pour l'économie nationale que leur application
fût généralisée. A supposer , en effet , que chaque commerçant raisonn ât de cette façon : ';
en d'autres domaines , immanquablement la vie écononomique serait paral ysée au ;
bout de quel ques semaines, et les commerçants , qui sont aujourd 'hui encore dépen- |j
dants du crédit que veulent bien leur faire les banquiers, feraient , sous ce rapport ,
de tristes expériences. : ;j

« Aujourd'hui plus que jamais, il faut offrir ses marchandises
à la population qui , chose très compréhensible , s'est tenue au début des hostilités
dans une prudente réserve. Il est évident qu 'en temps de guerre il ne saurait être
question d'un nouvel essor économi que , et les annonces n 'auront pas un succès égal |;i
à celui qu 'elles ont en temps de paix ; mais elles au ront au moins co ré-
sultat d'empêcher que 1ers veines et les artères de l'économie pu- B
blique ne se dessèchent. »

JL.es idées émises dans cet article sont, d'autant plus justes,
pour la Suisse, que nous ne sommes pas un Etat belligérant et que,
de ce fait, les annonces auront une portée plus grande et qu'elles :
agiront beaucoup plus vile.

Ajoutons que la lecture des journaux est extrêmement recher-
chée ces temps-ci.

Pour toules ces raisons , la publicité ne doit pas chômer , et nous recommandons
principalement aux intéressés de s'adresser , pour leurs annonces , à

^t-mWtàtina ss8a8B8ŝ K5S>.̂ ^

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

S'adresser pour tous renseignements, à

l'Etude BERSOT , JACOT & CHÉDEL , rue Léopold-Rober t i.
M. Alfred RIYA , Entrepreneur , rne des Terreaux 46.
Fabrique cie Draps

(BU ZINSLij  à SENNWALD (Ct. Si-Sali)
Vents» direct» à la clientèle privée aux  pr ix  uo fabrique , lionne étoffe

ponr vétesneiits de dainesn ' et ines-iBle-j i-tn. laine à tricoilei», Cou-
vei-iures «le lits) et de chevaux, dans le genre le plus fin jusqu 'aux pins
loursses qualités. O. F. 10418 24.44

Prix réduits aux personnes qui enverront des elTetn asa r̂ésss de laine.
On acceote de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco.

ŝ|«S R̂fli|̂ !!sJS|siŝ soMsïs î»*S^^î
^^sM*j^?sfi5»L-.v"-a*» f.»-*B ra ^ssBJBg-a: ^

sm
f > W IS m 9 B B 'J m 9 ^ '^ ^:̂

î Nil» I«i.nu iii
5 RUE RICHARD
LAUSANNE 

^

fl les plus avantageuses '/i
'<$& Demandez sievis g ra tu i t -  ||P

3 TOURS
de I^<EsÉ>ojr«,xxic»i<»-8-»L

o nt à vendre , ainsi que 2 Balanciers ,
s Raboteuse et 1 PerçKuse. — S'adres-
ser rue de la Côte 36, au Sme étage .
Le Locle. 15.S47

Horloger
possédant une petite force motrice
(moteur électri que), cherche du tra-
vail à domicile sur n'importe quelle
partie. — Offres écrites , sôus chiffres
II. 133» U., à la Soc. An. Sssi-.se
de l'ublicité. U. «1- V., UlErWIr ,

15964

Jeune homme
16 à 18 ans, intelligent et honnête ,
pourrait entrer dans une Pharmacie de
campagne , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la droguerie , tout en faisant
l'office de garçon de laboratoire. Ap-
prentissage de deux années. Vis de
famille. Bonnes références exigées. Con-
ditions suivant entente. — Ecrire sous
chiffres B. Z .15963 m bureau de
I'IMPARTIAL. 15963

—«. JJM 11 s. i i»m«j—smsssmh a maim̂ mj ||| | ll l I l l l  I II l l l  I I ¦sTWI 11 ' i sTTi1WriMWM*TI IT —s»—

A RESSORTS AMORTISSEURS
suppriment les chocs et ceux qui les emploient ont la sensation de
marcher sur un tapis moolleux. — Brevets demandés dans tous les pays.

t_9 _ %m%&*w BQ\»%B& -US '«te Spécialistes
MONRUZ- WEUCHAT EL (Suisse)

Spécialité de Béquilles à rallonges pour Hôpitaux , Dispensaires o
Clir. iquùs.  Notre dispositif à ressort amortisseur s'adapte au pied da
la béquille et peut facilement être placé aux anciennes béquilles et
aux pilons. 14857
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Â7'r~jj| I UIUC.0 UL KM LE r. la Ui
3 Ŝ  de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

I Exp loitation dès 1878. Production 30 millions de pièces
î par au. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
I verre.1 Less tssiles PASS WANT-ISEUïV A Oie. à Baie,
i excellent produi t  suisse , résistent au gel , coûtent moins cher

que la tuile étrang> ;re et se tiensient admirablement dans les
plus hautes locr ilités. Réoulation de U4 ans , spécialement

f i 1 dans le Jura  et. les Mnesl 74*14 S.7591

'-i? j H &lS S Pf t— m m  s_ i TJVS-»-» — l'aDDroche de l'hiver, ie reeom-
_^MÉ-^t^-^^^^M mande " mes nouveaux systèmes de

^^^^^^ !̂Vt<lsaSllWm\a—^—m—wa Ferme-Portes automati ques « Le Per-
_—

____ 9f m!gi_ fect s» . Sans bruit et meilleur sys-raffij' ija tème pour noire cl imat .  Plus de 4000 pièces pia-
^̂ ^̂ ^ |Ŝ |lSsO cées dans la 

localité 

et 
environs. 

Recommandé par
j^SB^^î SffSa. MM. les architectes et entrepreneurs , — Seul dèposi-

i SffilŜ ^SÎTW V  ̂
taire I' 1 ""' 

le canton : 13059

^ûS^MJ' Edouard Bachstiairan
m^a—^M if SaWf Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N° 43 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
tif ë Ê SF *  Pl'- ère de ne l™8 confondre avec Jo Magasin de fers du même nom
af-aâSy rue Leo-i r > h i - K o i » e r t , usa Maison n 'a y a n t  rien de commun avee lui

A loner do «uile, ou pnsir «^nque A convenir:
S»»» étafçe complut, lUH gnin quo !o-,s;t»iii(int moderna de

8 pièces.
S'adresser an propri«1t:<ire. 1.1757

I Baui-X à loyer. • Papeterie Courvo isier

Etude de Me Henri BEEUX , notaire à St-Imier

pour cause de sortie d'indivision

1 maison ûaMlion avec grange et 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 notaire soussigné.

14803 H 6014 J Par commission :
H. GENEUX , not.

¦Sssrssŝss-«slBWi»»»»s™sssss»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"si.'.si.

C3r£lï-£»,2X-stîO ca.'JsStsEtst

Succursales à j
St-Imier , Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interiaken , Herzogenbuchsee , Delémonb

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

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'AFîCaEIM T
1. en Compte de chèques ) 8ans commission , ta.»

> d'intérêt à fixer d'après
2. CD Compte-COIirailt ) entente réciproque.

3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—. 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de trois snois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciatio is trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Coursons d'intérêts semestriels , psayablea anx Caisses
cle toutes les Banques Cantonales. ',

Le t imbre  bernois et l'Iuiuot de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

fc f" ÊÊ l u * ' I f  % M M i ï

!

î̂>1s& ̂  -*$-|Ky t— Formidable roman policier , en 6 actes, joué par ia pius intrépide femme du «»
^8$? ty Iï monde, Madame Zigomar ||

SwTw ww1 Prière de ne pas accompagner d'enfants "99

(*) L'Artillerie française sur le front à combat
-f iA i  &f% U ^a -Dernière Dan?e J
*ii ÂrmlÈ Ê II!» *œM ^  ̂ Sa Drame réaliste interprété par la célèbre artiste russe Mlle Napierkowska «j»

1 "IgjgsgT
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PRIX
^

REDUITS - PRIX RÉDUITS 
J

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

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

P .ette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait  éventuellement servir à Ja construction d'une an
nexe oour petit atelier, magasin ou antre.

Gritssii trei-g-ei» indé pendant ,  de 1600 m 1, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruit iers divers et de choix, en pleine valeur , plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d' une quanti té  énorme >ie légumes divers,
soit: pommes de terre, salades, haricots , pois , tomates, laitues oiguons , poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Prix de vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. "9.750. —. Facilités de paiement.

Il Mera fait irste réducisou de Fr. fi OOO.— , sans la récolte de
celle année.

S'adr. par écrit , sous initiales E.I5. 10689. au bureau de I'IMPARTIAL.



wvnnip connaissant les travaux
OUI vaille d'un ménage soigné el
pouvant s'occuper d'un enfant, est de-
mandés de suite. Certificats exigés .
Bons gages. — S'adresser à Mme Mor-
rison, rue Léopold-Robert 24. 15942

Commissionnaire. J?™ \%TÙ
ans, peut entrer de suite , comme com-
missionnaire , au Comptoir d'horloge-
rie , rue Léopold-Ronert 24. au second
étage. ' 15958

PnlKÇPIlÇP *-*n demande une bonne
ril.lOsj t llsj Cs ouvrière polisseuse de
boites or. pour faire des heures. 15969

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement, y» "S
1er étage, pour le 30 avril 1916, un
appartement de 3 grandes chambres ,
cuisine, dépendances et lessiverie, —
S'adresser à M. J.-J. Kreuttsr , rue
Léopold-Robert 19. [5937
Ossss. nnl A louer pour tout sse suite
uUUsVouls ou époque a convenir , un
joli sons-sol , en plein soleil , de 2 cham-
bres , cuisine et toutes les dé pendai ces.
Lessiverie , cour et jai -din potager. Bas
prix. — S'adr. rue du XII Septembre 6,
près du Restaurant de Bel-Âir. 15971

Appartement. «%gdre8sf °: ™.
par lement de 3 pièces et dépendances,
a personnes tranquilles. — "S'adresser
même maison au 1er étage. 155)7-1
t n i lp tT ïfi nt A loii'rr , oour fln courant .
UUgClUClll. un sez de-chaussée de 2
pièces , au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , j ue de la Gharrière
22. 15640

Appartement. E,Le"
ne-Fontaine 23), pour le 30 avril 1916,
un appartement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. J.-J.
Kreutter , me Léopold-Robert 19. 159 38
l fldpmp ll t Dans maison d' ordre,
LUgOUlCUl. pour Je 31 octobre ors

époque à convenir , à remettre 1 loge-
ment de 2 pièces , ayant tout le confort
moderne , chauffage central compris.
— S'adresser rue IN'uma-Droz 181!" au
ler étage , à gauche. 35980
—w—WSJSSHSS*SWIS»»IHW IJUS muspMS M iiissss.r-n a—nssg.

rham 'nPB — louer belle cuamore ;i
L'IlttltlUI C. 2 fenêtres meublés ou
non , électricit » , à personne honnête  et
travail lant dehors . — S' adresser rue
du Tetn ple Allemand 109, au 2me i-ta
de, à droite. lô'.'ôî

fhii nihr meublée , indé pendante el
UUaulUi» au soleil, est à Jouer de
suile. — S'adresser rue Fri'z-Gourvoi-
sier 5, au 3me étage, à droite. 15959

s

Office des poursuites et des faillites de La Chaux-de- Fonds

D'IMMEUBLE
«•ss» -*- sss. 

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28 avril 1914, l'im-

meuble ci-après dési gné , appartenant à .Jacques WOLFF, négociant , vue
de Constantinop le 2:!ms. s» Paris, sera réexposé en vente , le merrcs'cdi 3
novembre 1915. à 2 hesii-es du soir, dans la Salle d'audience des Pru-
d'hommes, à La Cli.usx-de-Fotsds , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jlrtlclsx 1652. plan folio 15, Nos 12 et 13, rue dn Marché, bâtiment et

dépendances de 394 mètres carrés. Limites : Nord, rue St-Pierre ; Est, rue du
Pré : Sud . rue du Marché ; Ouest , 1236.

Le bâtiment de cet immeuble  porte le IVo 2 de la rne dn Marché, à La
Chass-t-sie-Fonds ; il est ii.-sssssfé contre l'incendie pour Fr. 103,000.

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

Les condi t ions  de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions
de l ' article 142 de la Loi sur la poursuite, seront déposées à l'Office soussigné,
à disposition de qui de droit , dix jour» sivaut l'enchère.

La vente isera définitive.
Pour viaitar l 'immeuble , s'adresser ass gardien judiciaire M. Charles-Oscar

DuBois , géran t, rue Léopold-Robert 35, a La Ghaux-de-Fonds.
La Ghaux-de-Fonds , le 23 octobre 1915.

OFFICE DES POURSUITES :
H-30162-C Le Préposé, Cli» UE.VM.

EiiiFis publiques
à la Halle

Le Jfautll 2S octobre, à I Vs hou»
l»e slss soir, il sera vendu par l'Office
soussigné différents

objets mobiliers
tels que : Canap és, Divans , Comtnodes ,
Machines à coudre dont une «r Pfa lï ss,
.Buffets de service dont un scul pté ,
Armoires à giace , Chaises placets cuir ,
Fauteuils , Taoles a coulisses et ordi-
naires , Gardes-robes , 2 portes vitrées ,
Lavabos . Régulateurs , Secrétaires , Ta-
bleaux , Glaces, Pianos dont un Schmidt
Floor , une Pendule Neuchàteloise , Vi-
trines et Banques , etc., etc.

Le même jour à 4 heures du
soir, rue Leopold-ltobs'.rt 22. il
sera vendu , ars préjudice <i 'un ancien
locataire , des stores extérieurs et inté-
rieurs, des tables, fond de vitrine, un
lave-mains.

Ges enchères auront lieu ass comp-
ta sit et en conformité des art. 126 à
129 de la L. P. N

Office des Poursuites:
15972 Le Préposé , Cls. i»i»sssii.

Brasserie du lie
Tous les Mercredis soirs

15908 Se recommande , A. S-indoz.
3.6-5 Tèléiihone 2.64

marié , 30 an= . el: "nrho .-si- .-ocié dis-
posant de IO à 15.000 Francs pour
extension , fabrique et commerce Den-
rées alimentait-as en gros. Affaire assu-
rée et sérieuse. — Ecrire Case nostale
JKCI UN .» 12975. iVcucliâtel.
Jl 2253 N. 

__Q

pour le 30 Avril 1916,

wiiL iVTEïJteH
de 12 fenêtres , avec moteur 6l*»c-
sti-ssrjùe. ts-ansinission et étabiis
iiis-stallé.s. plus un LOCAL, coutigu
oe 2 fenêtres, à dest inat ion de bu-
reau , toutes les dépendan ces, y com-
pris une charbonnière. Prix et condi-
tions avantageux. — S'adresser à M.
.1. COLOMlîO, gérant , à St-Imser.
H-6094-J 15961

pour atelier compris d'un rez-
fte-chaussëe pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , piUS Un atelier vi-
tré au Sme étage , suit à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. - Peur visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11522

SaSlâVÎSlTSSs acheter de bonnes
reUvuro s grasses. — S'adresser ri M.
Ferwer. Restauran t  des Endroits ,
( K n 1 attires). _ff l_

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Pour le .'î i octobre prochain
Peau logement moderne , 8 pièces, eau ,

gaz , électricité installés , par moia,
Fr. 50.-.

Beau logement moderne 2 piéces. eau .
gaz . électricité insallés , " par mois ,
Fr, 37.—.

Beau logement moderne 1 pièce , eau ,
gaz. électricité installés , oar mois ,
js'j ., 2-._ . H3242l)G 15S54

S'adresser chez M. A. IMottarls , en-
trepreneur , rue du Nord 6S

rue Léopold-Bobert 64, face Poste , un
îrrand sssaiîussu et le premier
«Stage, S pièces , plus dépendances.
Chauffage central. — S'adresser au
:ime étage. 14283

Boreau jrt Atelier
On cherche à louer, pour le 30

Avril. 1916, bureau et atelier avec place
pour 10 a 15 ouvriers. Dans la même
maison , petit appartement de 3 pièces.
De préférence maison moderne. — Ot-
fres écrites , sous chiiires P. A.
15668 au bureau de I'IMPARTIAL

15668

Léopcid-Robert 51
S grandes pièces, au ler étage , cui-
sisse et dé pendances , sont à louer de
snite. — S'adresser au snagasin. 15660

pour le 31 octobre 1915
(Juas tii»r des Fabriques. Pour cas

imorévu un rez-de-chaussée de 3
nièces et dépendances. — Fr. 609.—

Progrès 101. Grand local pouvant
être utilisé pour tout genre de com-
merce sans transmission. — Prix à
convenir. 15824

David-Pierre Bourquin 5. Sme
étage de 4 piéces , cuisine et dépen-
sr ances , bien exirosé au soleil. Elec-
tric ité installée , jardin d'agrément.
— Fr. 650.— 1ÔS25

Premier Mars 6. Magasin avec pe-
tit logement à proximité du marché.
— pri x à convenir. 15826

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

Premier Mars O. Gr.yide cave pou-
vasit être utilisée porw- marchands
de vins.

(.'hns-rière fiJ-bis. Sme étage de 2
p ièces , alcôve , cuisine et dépendan-
ces, grande cour. Fr. 440.—/ 15827

S'adresser à M. Wilhelm ItOISÉ.
gérant, rsse Léopold-Itobert 7.

A vendre à prix très avantageux
mosstres égrenées, tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.
93s n .$.5 «sytm Un atelier bien nrgani-
â%(4UlftslMlI . sé entreprendrai t  le po-
sage de radium par séries. Travai l
prompt et irréprochable. — S'adresser
à M. David Bobert , rue du Progrès 5.

10357
BISIsaaiMSSSSssssssssssss'SSSSSSSjSSS'SSBWSaiSgS'MS^Ŝ P'-SS'S'S'̂ ^

JeUIlfi llOIMllB Che place dans» Fabri-
que ou pour autre emp loi. 15079

S'adr. aïs bureau rie "I'IMPABTIAI ..

to i lf l P f l I lP  On demande 1 jeune fil-
rJCUUG UllC. le pour aider à une par-
tie d'horlogerie. 15960

S'adr. au bureau de I'IuPAnT iAi, .

^flS-irmami d'échappements ancreoneveup i0 à 13 lignes.
Remontenr de finissages.
rOSeilP de cadrans , et 15842
IîSBTIOUP en boîtes, sont demandés
au Compt oir ruo Staway-Mollondin 6,
HnirifictiniiP 0a »-ei"-»",IB de s a i { e
UlJlllColll JUG. un doisiestique , con-
naissant ei sachant conduire les che-
vau .T. Ecrire sous chiffres J. II.
ir>8t<>. au bureau de I'I MPAS I TIAL .

lû lino f l l lo <m aRS, 1.i K »''e elli pseuse
UuUlls j  llllC, est demandée tout  de
suite. 15339

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

On demande à louer un Atelier de 20 à 30
places, si possible avec force et transmissions
installées. — Offres écrites Case postale 16.143.

IMPORTANTE MAISON
de Nouveautés et Articles blancs demande 14752

pour la place du LOCLE et environs. Références de pre-
mier ordre sont exigées. — Ecrire, sous chiffres C. X.
14752, au bureau de I'IMPARTIAL.

TsssTSSs7TsTsss-ssssTssssTssssssssss»TS»-W»MySS SIIIISI BSslSSIS W SSIISI I I IIP SssssSSSSUMSSIsS MSB 1SSSSI I—S II II S l l l  I I S ISS SI S lll I S l l l l i l l ll l  l l l

nous écrit: « Depuis nombre d'années, j ' emploie au service militsiire
avec un plein succès vos délicieuses Pastilles Wybert-Gaba.
Elles sont incomparables comme préventif des refroidissements , excel-
lentes conti-e la soif et comme désinfectant de la bouche et des bron-
ches. Rien ne vaut les Pastilles* Wybert-Gaha. »

En vente partout , mais seulement en boîtes nleues, à 1 fr. 7
SsssssssSSSSt S ssssssssssSSSSSSSSSSasSssssS S ISII I I I I  sssssssssS»*sBS»SssssssssssssssssSS*»***SsssSSSss»sssss^

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

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

Suisse Romande

E» m » i. Liurafrie
^

COÙRVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

Sjsy Envoi au dehors contre remboursement 'T5W3

Malgré le manque général de chaussures m,
notre grand magasin est complètement $$¦
assorti en tout genre. Demandez notre IS

catalogue ! m

Rod. Hirt & fils Ë
•¦ «,«."*• Lenzbourg. m

\£SG£DLQ ___KJ_\ _\t_____\iJ B̂BJJBUKÈBttmmmmW/MMTapÊ m̂, 'yÊ—»é—m^ *B >̂

Hi TUILES DE BÂLE P. i. C.
IJIlfc PASSAVANT-ISELIN «ft Cie, Bâle
¦ 

il lIH Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
]lf| Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires

lÉlf il font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
^-âj iiy 7434S. effe t dans chaque paysage. lt)7tj

i r.hamflPû A louer magnifi que gran-
UllttUlUI C. rie chambra a 2 fenètses ,

I au soleil , avec piano, bien chauffée ,
| éclairage au gaz, a monsieur soir -neux.

— S'adresser rue Numa-Droz 75. au
¦Sme étrstj e. 15974

On demnde rioQer femps19^;
un JoKemeat de k à 5 pièces , confort
modern e, au soleil , préférence nord-
est. — Faire offres par écrit, sous
chiffres R. N.  15975, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 1P9~5

On demande à loner "ïï.œ
meublée , independsi rste . —» Offres écri-
les l '.ase pistais» IKggj. l .ôflS"

On demande à acheter *°™SÏ
leum de chambre. — Offres écrites,
sous chiffres J. L. 15977, au burean
de I'IMPARTIAL . 15977

On demande à acheter. SSS
or , demande à sscheter un petit balan-
cier pour le découpage. — Adresser
offres écriles sssns initiales W. N.
15956, au bureau de I'IMPARTIAI ..

15956

On demande à acheter S5
service , porte-manteau. Pressant. —
Ecrire sous chiffres A. IM 16966, au
bisreau de I'IMPABTIAL . 15966

FflllPIlPail *-)" <l e,ni-nue •» acheter 1
rUUI UCtlll. fourneau en catelles , por-
tatif. — S'adresser Valanvron 27.

15945

On demande à acheter ai ™ °™classeur américain , en bon élat. Gran-
deur moyenne. — S'adresser à M. Ed.
K imann , rss « dn Ors't 2, 15RM7

& u p nnr p anreH ~ ,||uls " »saïo . un
tt ICUUI C us. scul pté , noyé ciré lm40
large, double face, matelals , crin
l) 'anc , duvet , édredon , oreillers, tra-
versin , à 250 Fr., ainsi qu 'un lit  chêne
ci ré à fronton,  avec matelas crin ani-
mal , tout comp let, à li»tO Fr. Secrétaire
à frouton noyer poli , à VZô Fr.. Lava-
bos avec glace , a 115 Fr., et beaucoup
d'autres meubles trop long a détailler.
— S'adresser rue Léopold-Robert 12,
au 2me étage, entrée rue des Endroits

A la même adresse , stores brodés , à
Fr. 8.50. Stores en coutil tout posé.
Im70 de long, Fr. 6.50 pièce. 15940

À -TpnH pn un calorifère , srtnt de neuf ,
ï CUUl C ayant coûté 240 -fr. , cède

pour fr. 80, un joli netit fourneau en
catelles. un potager N» 11, un dit à gaz ,
à b trous, avec four. —S'adresser Eola-
tures 3, au 2me étage. 15970

Photographie. EiïiïS * 22
fert à échanger contre uu 9 X 12 pliant.
— Offres écrites avec indication , sous
chiffres .1. II. 159H6 au bureau de
I'I MPARTIAL . 15916

A nûTsf lpn deux paires grands rideaux
ICUUl ts peluche bro ree. — S'a-

dresser , entre midi et une heure ou le
soir, rue Numa Droz 137, au 2me éta-
ae. à droite. 15948

Â VPndrP Pour c*"8" ue départ. 1
ICUUI C m à 2 places, crin animal .

1 table de nuit, 2 stores extérieurs , 3
tables de cuisine , tabourets , un esca-
beau , un divan usagé, un canap é, une
commode, une armoire à 2 portes , ta-
pis de cocos, un fauteuil de jonc avec
dossier mobile, chemin de linoléum ,
bouteilles vides , cs-osses, 1 banque de
magasin , 1 l yre à gaz , galère, chaises ,
1 lampe à suspension ; le tout cédé à
bas piix. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au 3me étage, à droite. 15943

Armoire à glace, S?pV
derne, cédée pour fr. 130.-. Chaise en
cuir riche , fr. 25.-. — Aux Meubles
Genevois , rue Eèopold-Bobert 25A.

15607
J n n n i ip p  faute d'emnloi , 1 bon po-
il ICUUI C tas;er à bois N» 11, avec
accessoires. Bas prix. Pressant.

S'adresser rue de la Serre 83, au Sme
étage , à gauche. 15911

A n n n r l n n  pour cause de démesiage-
I C U U l C  ment , un potager à bois ,

une poussette à 3 roues. Bas prix
S'ad resser rue P.-Henri-Matthey 13,

nu 1er ftags - . 15967

® Derniers â¥is#

un fourneau « Vulcriin », une. lampe à
gaz , bec renversé, un Justi 'e a gaz (2
flammes) , une table à coulisses, une
dite ronde ; le tout  en parfai t  élut et
céilé à très bas prix. On échangerait
contre un potager » bois. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 63, au 2mu ètane . à
siroite.  lnOQri

meublée
est demandés- a louer , au centre de la
ville , par deux messieurs. Grands
chambre, bien meublée et chatsffèe,
avec 2 lits ; à défaut , 2 petites cham-
bres contigûes. — Offres uar écrit Case
postale IS.5S3. ' 1GO0O

lâl VEJXIUHB:
Lits neufs , sommiers (42 re-rsons) ma-
telas crin animal , bonne qual i té , ainsi
qu 'un fauteui l  de bureau et chaises ,
etc.. — S'adresser a Mme Veuve A.
Amstutz , rue du Parc 69. 16007

A la même adresse , on se recom-
mande pour le remontage de lits ,
meubles remboursas, poses do stores ,
etc. 

Hfir lnoCPO Personne, connaissant le
n U l l U ^ C l C .  resnonragi i a fond , de-
mande finissages ; à dé faut , une partie
sur 1« reniosiU se. — Ecrins , sous cii if-
fr es  X. 11. 1 ">!) !>.¦>. au buret iu drr I'I M-
P A R T I A I .. 15993
- LIS si ml ni lli IS, PSSSISISIIIISI »S II SS>» W I hMII. "Si I SI ¦ SIM . I '.

RpmnntanPQ Qui sortirait des
«icn.usiLttijoô. renion.â^s ancre ,
de 10 à 13 lignes, par sénss, à bon
remonteur. — S'adresser à H. A. Bar-
fuss, à GREM1NES fJurs bernois). Echan-
tillons à diSBOsiliQi i. 15999

^maiTlPiir ^n ^en'--r,'- p un Don ou*Jj lUuIllC l ls .  vrier émailleur , sachant
cuire les peintures , ainsi qu 'un limeur
gerce ur.
'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15531

Rilllilllsl ^n (len-a"t» B unt! personne
UaUllUIls sachant bien poser Je ra-
dium et déjà habile , pour travailler à
l'atelier. — S'ad resser le matin , entre
9 et 11 h., rue de la Serre 99, au Sme
étage , à droite. 15988
MpP flnip iptl Q -̂ e »30ns ouvriers mé-
iuCl 'OlllUlCUô. caniciens sont deman-
dés. Entrée de suite. — S'adresser à
l'Atelier de Construction Emile E zen-
iierge r, rue Jaquet- Droz 13. 15987

Commissionnaire. SS S
cenliance . est demandée , entre les hen-
res d'école, chez repasseuse. — S'adr.
rue du Doubs 161. au rez-de-chaussée.

15994 

[PII UP filial ®n --«"'«nde jeune fllle
UCUUC UllC. pour aider dans un petit
rnéna se. Vie de famil le  assurée. — S'a-
dresser chez Mme Drach , rue Francil-
lon>12. St-lmis-i» . 15993

Acheveurs d écl,a,lliem8nls'
Remonteurs de finissages-
tritiNmionn poseurde cadrans, pour
LHIUUILCUI "pièces 13 lignes ancre,

sont demandés de suite.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 13,

au ler étage. 15998
Rp mftntp iiptj  0n aeii ,-»"c» 8 aes re-
i i r inui . icui  s), monteurs u 'achevages
et finissages pour pièces 15 et 18 li-
gnes ancre. — S'adresser rue Numa-
Drsiz 146 au 4me élage , à droite.16002

Jp iinp ftarpnn 0n demi!!iiie i eune
UCUUC gai iyUU. garçon , sérieux et de
toute moralité , pour faire les commis-
sions et aider aux travaux d'atelier.

S'asir. au bureau de I'I MPARTIAL .
A la snême ad resse, on demande un

jeune garçon de toute moralité et ayant
des connaissances pour ies travaux de
uureau. Sérieuses références exigées.

1596g
PmhnîtPIlP P°sft »--- de cadrans».LilUUUllCUl sachant aussi faire les
finissages, trouverait place stable et
bien rétribuée. 15982

S'adr. nu bu reau de I'IMPARTHL.
.ass-T-rriiisB. i i i isisssis.i l  i n iiwiAms.B»*jw j.s,ijssum*sss

Â lnilPP a s Ptils0,ines tranquilles ,IUUCl un appartement (ie 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , 33 fr.
par mois. — Sads-esser à M , Antoine
Erny, rue du Grenier 12. 16001

A lnnon 1er étage a Jouer de suite ,
IUUCl . gaz> électricité , lessiverie,

jardin. Baisse de prix poisr fin de bail.
Petite clisimbre. au soleil. — S'adr.
rue de la Côte 12. au 2me étage. (Pla-
ce d'Armes) H-22476-G 15594
I fi(Jprnnnt de 3-4 pièces , à louer avec
LUg CUlCUl ou sans magasin , jardin ,
petite écuri e, si on ie désire. Gaz et élec-
tricité. — S'adr. rue Général-Dufour 4,
au ler étage. 15997

Appartement , d^n!2 Fâ?
pour de suite. — Offres écrit es et dé-
taillées avec prix , sous chiffr a It. S.
1598'i. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

On demande à acheter ISS
métaux. — S'adresser rue du Progrès
68. au rez-de-chaussée, à eancrie.  1.59H9

A VPndPP "" luu, '"eai1 8n fonte inex-
iCUUI o tinguible , grand modèle.

Très bas prix. — S'adres. rue David-
Pierre-Bourquin 1, au ler étage. J5990

VltpInP vendre une belle grande
llll 1UC. vitrine à coulisses , tout bois
chêne, 2 lampes à su-rpension. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Est 6, au
rez-de-chaussée à s-lrost. p. IFsQP I.¦M I 'w ni iMs.mi iw i. i , i s» 'i sT»s»»»»»r***»miswss'»as»»sT'S>*ss

P B  

ruei'ereiil ;U cuuissu:. cis -pnnsi tre midi et dem - et s
vl il II heures de l'après-midi,

sur le chemin tracé de-
puis l'entrée du pré qui mène de la
rue Fritz-Courvoisier à l'emp lacement
du trou creusé par la première bombe ,
un crayon or (do forme plate), en
deux pièces (or mai-telé) terminé e une
extrémité par une petite turquoise. —
Kapporter ce crayon au biueau des
objets trouvés , à la Ps-éfuctnre de La
Ghaux-de-Fonds , ctsutre bonne ré-
risiss|sesisc. 15861}

PppHll U "B montre argent , de dame ,
fCi UU portant les initiales s B. S.s»,
émail , de la rue du Grét au Locie.

La rapporter, contre récompense , rue
du Grêl 16, au Sme étage. 15919
P a n i l t f t h r i n n  Perdu samedi soi r, de-
UttUUllIlUlll ;. puis le Stand à la Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville, 1 petit caout-
chouc noir d'enfant. — Le rapporter ,
irontre récompense, chez M. Peiret-
I.euba . Plac.ir n 'Armes SA . 159̂ 3

PpPfl n l, '"ia,,clle n'i médaillon en or .I C I  Ull s-enre tr èl le. de la rue du
Doubs aux Epiatures. — Le rapport. 'r
contra récompensa , rue du Doubs lfii ,
au 4me ètat-a . 15831.
'j' p(i|]nà b'r. 5.— , sinus les rues ue la
1 I U U Ï C  v i |le. — Les rédamer, rus
de la Paix 77, au 2me étarr e, à gaur i . ..

15955

rhlPIl '"'»'»̂ ei'n -1'1' sus t  rendu mercn-
UUICU Jj  dernier .  — Prière de lo ré-
clamer chez M. Théodore Calame . à
I-oiislles-s- l ( P l a i c i i e t t - » ) .  159,-16

Agence «ies Pompes
Funèbres

némsss-clsos et F<>s»siiii!it6.s pour
inhuniation et im-inér rUinn st/ratnit.
Transports mortuaires à prix réduits

Magasin de Cercueils er. Ions r -3s

Tolupuone lt'i'J.s — Collôqo tS 6
Fournisseur de 1rs. '.'ii « IfiDUi
Couronnes - "aimes

Coussin», Croix, Chem sas sarreaux
En tons genres

On expédie an d^nors cratui lssment
w.W'twtïa.ïïtx.a*;*̂ &xtt./w\.teT^1f êr<ï~^ *

Faire-part deuil. SS
ma&*w*3&m.*mimizmm-ite<!£?*


