
SUR LE FRONT
TI semble que tout a été dit sur nos admira-

bles soldats, depuis bientôt un an que dure la
guerre, et cependant j amais' on n'arrivera à
dire tout ce qu'il faudrait dire et sur leur mer^
veilleux état d'âme, et sur leur état physique,
écrit le correspondant d'un j ournal français.

Au cours d'un rapide voyage au front, nous
venons de les voir, les uns revenant des pre-
mières lignes, les autres y allant, par une cha-
leur torride, sous un ciel de plomb et... de fer.

Quel spectacle ! Il n'en est pas de plus beau
au monde ni de plus émotionnant : ces troupes
en marche vers la gloire et la mort — les deux
vont souvent ensemble — ont une attitude
splendide.

Il n'y a1 pas d'exemple dans l'histoire hu-
maine d'une conception plus haute du devoir,
d'une abnégation de soi plus parfaite , d'un pa-
triotisme plus pur. C'est à croire que par un
coup de baguette magique tous ces hommes
n'ont plus qu 'un , même cœur, qu'une même
âme, un unique amour, une même haine.

Aussi n'est-ce pas seulement l'admiration
qu 'ils inspirent à ceux qui les voient , mais la
certitude du triomphe, parce que, conduits mê-
me par des chefs médiocres — et ce n'est pas
le cas — de tels hommes ne peuvent être que
victorieux.

Aucun spectacle n'est plus beau, disions-
nous, mais, hélas! aucun pinceau, aucune plu-
me ne peindra l'émotion qui étreint le visiteur,
venant surprendre tout près de la ligne de feu
ces soldats au repos ou vaquant aux menus
soins de la vie ordinaire.

Quelle simplicité et quelle1 grandeur ! Les
visages reflètent tous la même tranquillité.
Oh ! il faut les saluer, nos troupiers, et très
bas.

La surprise du jeune « poilu»
Uri trait entre mille, pris suri le vif :
Nous sommes à R..., petit village de la Wœ-

vre, devant la mairie; trois automobiles vien-
nent de s'y arrêter. Soudain un j eune « poilu »,

— imberbe complètement,. — planté au milieu
de la rue et qui vient de la tranchée de Calonne
— quatre kilomètres, pour arriver à la division
où il a été mandé sans savoir pourquoi — voit...
son père et son frère descendre de l'une des
ivoitures.

II n'ose1 en: croïref ses yeux; là première se-
conde de surprise passée, il se précipite d'un
bond dans les bras de son père, puis dans ceux
de son frère : la gorge serrée, les larmes aux
yeux, ils restent là tous les trois quelques ins-
tants sans pouvoir proférer un mot, articuler
un son.

Le « poilu » — un' rescapé des Eparges, au
feu depuis huit mois — se ressaisit le premier
et mille question s j aillissent sur ses lèvres.

— Maman ! Maman est-elle là ? C'est le pre-
mier cri , le cri du cœur ; et le dialogue suivant
s'engage entre le père et le fils :

— Non ! maman n'est pas là, aucune maman
ne peut approcher du front.

— L'embrasser !... c'eût été trop de bonheur ,
.je ne pensais plus vous revoir j amais !...

— Quelle idée stupide , riposte le père, dési-
reux de changer la tournure de la conversa-
tion, je t'embrasse pour ta mère. Quelle bonne
mine! tu as. Mais Dieu ! que tu es sale, mon
brave Pierrot !

— Papa, tu oublies que j e suis en première
ligne et que j e viens de faire quatre kilo-
mètres !...

— Oui ! oui ! c'est vrai, mais enfin Uu pour-
rais tout de même raccommoder ta capote ?

•— Oh !... Papa .'... ce sont des trous de
balles !...

Nous laissâmes sur ce' mot notre . tno a ses
effusions familiales et nous poursuivîmes notre
toute.

La vie quotidienne au camp
Quelques instants plus tard , nous assistâmes

- une scène inoubliable de la vie militaire quoti-
dienne.

Au camp .... dans les Hauts-de-Meuse, sont
cantonnés, sous bois, des bataillons de chas-
seurs au repos pour quelques j ours ou quelques
heures, dans de pittoresques baraques enguir-
landées de feuillage. Imaginez des rues et des
avenues tirées au cordeau, entrecoupées de par-
terres, et cela sous la plus abondante frondai-
son que vous puissiez rêver ; ajoutez au décor
tout ce que peut créer l'ingéniosité de nos
hommes et vous vous ferez une faible idée de
ce séj our enchanteur à deux pas de la mort.

Rien n'y manque.
Au milieu du camp, une chapelle se dresse

ouverte à tous les vents.
A cent mètres, au bas d'un ravin, court une

source, une salle de bains avec douches y est
installée, on .va y aj outer une piscine.

Quand nous1 arrivons au camp, il est dix-sept
heures et demie ; la soupe est mangée, les hom-
mes vont, viennent, gais; sans être bruyants.
Quelques-uns j ouent aux cartes, d'autres écri-
s-en-t A —vtr.ea travaillent à leur fourniment.

Le général R..., commandan t d'armes, le gé-
néral G... et quelques officiers d'état-maj or ar-
rivent à l'improviste. La fanfare est là, grou-
pée à l'entrée du camp, près de la route , pour
le concert quotidien. Le général G... se préci-
pite : « La Marseillaise », ordonne-t-il. Et la
Marseillaise éclate. Ah ! qu 'elle est belle, dans
ce cadre, au brui t lointain du canon ennemi, la
« sempiternelle Marseillaise » de j adis ! Un
frisson d'héroïsme secoue toutes les poitrine?.,
les hommes se sont rapprochés; ils son t grïr*-
ves et résolus.

— La Sidi-Brahim ! commande le général G...
Et après l'hymne national , l'hymne des chas-

seurs résonne sous la verte feuillée. C'est alors
dans le for intérieur de tous ceux qui sont réu-
nis là une chose indicible, une sorte de griseri e
indéfinissable.

Cette ivresse musicale guerrière , les chas-
seurs en ont ressenti les effets avant-hier,
baïonnette au canon, devant l'enn emi. Cette
nuit , peut-être !... Et aussitôt la pensée vole :
combien de ceux-là tomberont-ils pour ne plus
se relever ?

Et cette pensée a quelque chose de si pathé-
tique en ce lieu , elle remue si bien toutes les fi-
bres de l'être, qu 'elle établit la parf aite com-
munion des âmes dans le sacrifice de soi,
sciemment consenti.

Le général Joffre s'entretient avec le maire d'un village d'RIsace. Carte des opérations de la région du Labyrinthe et de Souchez.

Le ministère de la justice de Belgique au
Havre, a reçu confirmation de l' arrestation du
chanoine Vranchen , secrétaire du cardinal Mer-
cier, archevê que de Malines . Le cardinal offrit
vainement caution pour obtenir la mise en
liberté du chanoine .Vranchen. L'autorité alle-
mande prétend avoir découvert l' existence en
Belgique d'un vaste complot dont le chanoine
.Vranchen, à l'en croire, serait un des chefs.

Deux cents Belges qui avaient tenté de fran-
chir la frontière hollandaise ont été condam-
nés à six mois de prison par les autorités alle-
mandes d'Anvers . Ils ont été diri gés sur les
prisons d'Aix-la-Chapelle . Les prisons belges
sont absolument combles. Dans certaines vil-
les, il y a cinq ou six prisonniers par cellule.

Nous savons de bonne source que les Al-
lemands éprouvent les plus grandes difficultés
à eitablir un fonct ionnement normal des che-
mins de fer belges , les emp loyés belges refu-
sant énergiquement leurs services. Plusieurs
accidents graves se sont produits.

Les autorités allemandes continuent à re-
chercher sans succès le rédacteur et l'éditeur
de la « Libre Belgique», le mystérieux jour-
nal qui , en pleine Belgique occupée, paraît
régulièrement, en dehors cle tout contrôle de
la censure, et dit aux oppresseurs de cruelles
vérités.. Le gouverneur général von Bissing
reçoit chaqu e numéro de ce journal . Il a promis
une prime de 15,000 frands à qui ferait décou-
vrir le rédacteur de cet organe. On a arrêté plu-
sieurs personnes qu 'on soupçonnait d'avoir
une part de responsabilité dans cette publica-
tion, mais le journal paraît toujours. Quand
on fait des enquêtes et des perquisitions pour
la trouver à Bruxelles , la « Libre Belgique»
se publie à Liège; quand on la cherche à
Liège elle paraît brusquement à Anvers, à
Pamid> à 'Naamir ou à MOns.

La résistance des Belges

îes troupes allemandes d'Alsace
On s'est souvent demandé quelles troupes les

Allemands ont opposées aux Français en Hau-
te-Alsace depuis le début de la guerre. Un ré-
sumé des opérations en Haute-Alsace, publié
par le correspondant de guerre du « Tag », de
Berlin , répond à cette question. Il vaut la pei-
ne de reproduire des fragments de ce récit al-
lemand , qui éclaircirai certains points demeu-
rés obscurs j usqu'ici.

Au début de la guerre , expose le publiciste
allemand , une forte armée était prête à faire
front contre les Français qui voudraient pé-
nétrer en Alsace , et lorsque ceux-ci avancè-
rent en force j usqu'à Mulhouse et prirent cette
ville , la première bataille de Mulhouse eut lieu
entre l'armée Heeringen et les troupes fran-
çaises commandées par le généra] Archinard.

L'ennemi fut repoussé , mais nous ne pûmes
d'abord utiliser notre succès, car l'armée d'Al-
sace dut aussitôt marcher vers le nord , vers
Sarrebourg, afin de coopérer à la grande ba-
taille de Lorraine, à l'aile gauche des forces al-
lemandes. La Haute-Alsace fut ainsi livrée aux
Français , qui en profitèrent pour pénétrer dans
la p laine , franchir de nouveau la crête des Vos-
ges avec de forts effectifs provenant de Bel-
fort , et qui prirent Mulhouse pour la seconde
fois et fortifièrent formidablement leurs posi-
tions dans les montagnes ; et ils seraient sans
doute parvenus j usqu 'au Rhin , si une troupe
extrêmement faible , destinée primitivement à
d'autres buts , et que j e voudrais baptiser « la
dernière sentinelle au bord du Rhin » — « die
letzte Wacht an Rhein » —, n'était interve-
nue et n 'avait paralysé les mouvements enne-
mis.

C'étaient trois chétives brigades de landwehr
qui avaient pour destination première de mon-
ter la garde du Rhin , sur la ligne droite du
fleuve , entre les grandes fortifications du Rhin.
Le 13 août , le chef de ces trois brigades reçut
l'ordre de couvrir l'Alsace de Bâle à Stras-
bourg ; ce chef était le général d'infanterie
Gaede , qui , ainsi que tant de nos glorieux chefs ,
avait déj à vécu dans la retraite , s'était dès le
début de ia guerre mis à la disposition du pays
et avait assumé cette tâche. Il décida hardi-
ment de tomber sur le flanc de l'ennemi , afin
d'arrêter au moins sa marche en avant et de
gagner du temps. Attaquer avec trois briga-
des les Français , qui étaient forts de deux
corps et demi et d'une division de cavalerie,
ne pouvait se faire que sur un front mince et
très large , destiné à induire l'ennemi en erreur
sur la force réelle des Allemands.

La tentative réussit. Le 19 août , cette vail-
lante petite troup e put arrêter au sud de Mul-
house l'ennemi , dont les patrouilles avaient dé-
j à atteint Colmar. Après l'attaque , le général
Gaede se retira avec ses trois brigades de l'au-
tre côté du Rhin. Là , il vécut des j ournées d'an-
goisse, car , avec les restes de sa petite troupe,
il ne pouvait rien entreprendre contre l'enne-
mi, supérieur en nombre. Les Français qui n'é-^
taient pas informés de la force réelle des Alle-
mands , avaient bien fait halte , mais leurs pa-.
trouilles apparaissaient déj à devant Neuf-Bris-
sach. Qu 'allait-il se passer ?

C'est alors qu 'on vit combien on avait eu
raison de considérer l'Alsace comme un théâ-
tre secondaire de la guerre et de supposer que
le dénouement se produirait à un tout autre
endroit. Le commandant de l'armée française.

fut soudain obligé de céder plusieurs corps a
destination de l' ouest , soit d'opérer un mouve-
ment parallèle à l'armée Heeringen, car le dé^
nouement paraissait avoir lieu en Lorraine.

Ainsi affaiblie , l'armée française se retira de
la plaine du Rhin. Aussitôt le général Gaede,
avec sa petite bande , se mit à presser les Fran-
çais, fermement décidé non seulement à tenir
la ligne du Rhin , mais aussi à ne plus laisser
l'ennemi s'approcher même du Rhin. Altkirch
fut reconquis le 15 août , Mulhouse le 30 ; puis
comme la ligne du Rhin n'était plus menacée,
toutes les troupes qui n 'étaient pas indispen-
sables dans les forteresses du Rhin furent ame-
nées comme renforts , et , peu à peu , au milieu
de combats continuels et d'une avance inces-
sante , les trois brigades de landwehr devin-
rent une armée. C'est ainsi que le général Gae-
de fit reculer l'ennemi j usqu'aux positions que
nous occupons encore auj ourd'hui.

L'auteur de ce récit , qui , s'il ne doit pas être
pris à la lettre , n'en renferme pas moins des
renseignements nouveaux , termine en ren-
dant hommage aux « qualités éminentes » des
chasseurs alpins et en donnant une idée des
privations que les troupes allemandes ont en-
durées et des difficultés énormes qu 'elles ont
eu à surmonter.

Voilà bientôt six mois que l'Allemagne dé-*
clara que les eaux entourant la Grande-Breta-i
gne et l'Irlande formaient une zone militaire oui
tout navire ennemi serait détruit , à partir du 15
février , sans égard pour le sort des passagers
et des marins. Les Allemand s n'ignoraient pas
que leur menace était irréalisable , mais ils es-
péraient qu 'elle suffirait à intimider les arma^
teurs et les marins britannique s et à empêcher
les neutres d'approcher de la Grande-Breta-
gne , qui serait ainsi réduite à périr de faim.

Or les armateurs continuent à faire partir
leurs vaisseaux ; les marins ne refusent pas
de s'embarquer et les neutres ne cessent pas
de fré quenter les ports britanniques. La Gran-,
de-Bretagne n'est pas affamée. Pendant 22 se-
maines de blocus il y eut , dans les îles britanni-
ques , 31,385 arrivées et départs de longs cour-,
riers. Il y eut 98 navires marchands britanni-
ques et 95 neutres coules, causant la mort d©
502 non combattants.

On pourait croire que cette perte de 98 na-
vires ait causé un tort grave aux armateurs.
Il n 'en est rien , car chaque navire est assuré.
Les frais d'assurance sont calculés dans lesfrets et l'ensemble des consommateurs finitpar les payer. En réalité, la marine marchan-
de britanni que réalise de gros bénéfices et sespertes sont comparativement faibles et payéespar le public en général , et ainsi réparties en-tre un si grand nombre de personnes, que cha-que individu en part iculier ne s'en aperçoit pas.En outre , le nombre comparativement restreintdes navires perdus est largement compensé.La dernière statistique trimestrielle montre,en effet , qu 'à la fin de j uin , abstraction faitede la marine de guerre , il y avait 442 naviresen construction , représentant un total de 1 mil-lion 506,925 tonneaux. Or, le tonnage total desbateaux coulés pendant le blocus par les croi-seurs, les mines et les sous-marins allemandss élevait seulement à 212,000 tonneaux au corn*mencement du trimestre.
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'Je leur confectionne de temps en temps des
crèmes et des petits plats, comme on nous en
faisait faire pour les lunchs de M. Bood. Ça
m'a semblé drôle d'en manger ; la première
fois que j'en ai goûté , j e n'ai pu m'empêcher dû
me retourner, croyant que Goth allait s'y oppo-
ser ! Pauvre fille ! j e la vois encore nous sur-
veillant dans nos apprêts culinaires ; .quelle
gardienne fidèle du règlement !

» J'ai déterré ici quatre plats en cuivre, dé
.votés par le vert de gris ; ils sont maintenant
reluisants comme des soleils, sur le dressoir ,
où ils Tont merveille à côté des assiettes d'é-
tain . De plus, j 'ai commencé, pour Antoine, le
portrait au crayon de sa vieille mère, il ne
j vient pas trop mal ; si bien que maman My-
ckes dit à qui veut l'entendre que j e suis une
fée. Je lui lis la Bible après son dîner ; voilà
i'emploi de mon temps, On se couche à sept
heures, et comme j e ne peux pas m'endormir ,
j e vous écris et j e vous dis que j e vous aime
.tendrement, que toute ma vie se passera à
iyous bénir !

» Antoine n'a pas encore donné signe de vie,
c'est qu 'il n'a rien trouvé pour moi ! Qu'est-ce
que madame Dixonn doit penser dé ma dispa-
rition ? Qu 'importe son jug ement, pourvu que
•j'aie votre approbation , pourvu que j e puisse
ireyoir m Jour mon bienfaiteur. !

e—————— *_——f mm..ml ,̂—,._—--!_—_,Me—e—eu———a

» Adieu, ma chère maîtresse, j e vous em-
brasse de bien loin, hélas 1 Mais c'est avec tant
de plaisir !'

» Votre enfant bien reconnaissante
» D. S. Lisbeth Myckes.

» A Womann.
» Comme on pourrait reconnaître mon écri-

ture là-bas, c'est Myry qui met votre nom et
votre adresse sur, l'enveloppe, »

XIV
Au moment où Diane confiait à la poste sa

longu e lettre pour mademoiselle Mathieu , voici
ce qui se passait chez le Révérend Dixonn.
C'était un mercredi , jour de réception de ma-
dame Germaine, Antoine, voyant son maître
endormi d'un sommeil tranquille , en profita
pour faire le grand salon à fond, avant l'arri-
vée des visiteurs.

Lh ! va donc, le balai ! marcne aonc la
brosse ! en avant le plumeau !

La poussière, ainsi malmenée, s'échappait par
toutes les issues. Quand il n'en resta plus un
grain , Antoine enleva les housses grises, et les
porta, ainsi que balai et plumeau, dans un ca-
binet noir attenant au sion.

Pendant qu 'il était en train de les remettre
dans leurs plis et de les étendre avec beaucoup
de soin sur un rayon préparé à cet effet , là
porte du salon s'ouvrit, et Gudule introduisit
quelqu 'un en disant :

— Prenez la peine de vous asseoir .mon-
sieur, je fais prévenir madame. Quel nom m'a-
vez-vous dit, s'il vous plaît ?

— Benson, de New-York. Du reste, voici ma
carte, veuillez la faire passer à votre maîtres-
se.

En entendant ce nom, Antoine sentit ses
pieds se river au soi ; sa conscience avait beau
lui dire : « C'est indélicat, ya-t'en ! Ju ne dois

pas écouter ce que disent tes maîtres ; que
penserait-on de toi si on te surprenait dans ce
cabinet ? »

Elle perdait son temps, une autre voix criait
en lui et plus fort qu 'elle : « Je ne /suis pas ve-
nu là exprès ; mais j'y suis, j'y reste ; j'ai trop
besoin de savoir ce que madame et ce person-
nage vont manigancer contre ma pauvre Dia-
ne, et le hasard me sert trop bien pour, que j e
n 'en profite pas. »

Il en était là de sa péroraison avec lui-mê-
me, lorsque madame Dixonn fit son entrée dans
le salon. Elle poussa la porte entre-bâillée du
cabinet noir, ce qui donna un fier battement
de cœur à Antoine. Mais le sort en était jeté ,
et le voilà collant son oreille contre la porta,
très mince, ne perdant pas un mot de la con-
versation suivante :

— A quoi dois-j e, monsieur, l'honneur, de
votre visite ?

— Madame , j e viens pour une j eune fille à
laquelle vous vous intéressez, que vous avez
fait élever à la Sauvagère, par les soins de
mon ami Bood. J'avais arrêté cette personne,
pour entrer en qualité de servante chez ma
soeur ; vous avez eu la bonté de donner votre
adhésion à ce proj et ; mais comme voilà huit
j ours que ma sœur et moi attendons cette ieune
fille...

— Il faut vous adresser à M. Bood.
— Je 

^ 
l'ai fait , madame ; il m'a répondu

qu 'elle était partie au j our convenu pour se
rendre à Londres, et de là chez moi. Et, commej e ne l'ai pas vue, j e viens vous demander ,
d'après le conseil de mon ami Bood, si vous
savez où elle est.

— Comment voulez-vous que j e le sache,
monsieur ? Je la croyais chez vous, moi.

— Enfin , madame, puisque vous vous inté-
ressez à cette j eune fille , vous devez désirer
savoir ce qu 'elle est deyenue 'il Les quelques

renseignements qu'ont pu me donner, les em-.
ploycs de la gare, qui se rappellent parfaite-
ment l'avoir vue, vous mettront peut-être sur.
la trace : veuillez me. permettre de vous les
dire.

Madame Dixonn fit un geste d'impatience,
que M. Benson feignit de prendre pour, un con-
sentement.

— Il paraîtrait qu'elle est restée plus d'une
heure dans la gare, comme si elle attendait
quelqu 'un ; puis est arrivée une troupe de
saltimbanques , elle s'est approchée , a causé
avec eux et les a prabablement suivis, cr on
ne la plus revue. Ensuite un homme est venu
s'informer d'elle ; ne la trouvant pas, il s'est
mis à sa recherche. J'ai cru que ce, dernier
était envoyé par vous.

— Nullement , monsieur, je n'ai envoyé per-sonne.
— Alors, madame, que pensez-vous ?
— Je pense, monsieur, que cette malheu-

reuse créature ne m'a causé que de l'ennui,et qu'on doit s'attendre à tout avec ces na-tures-là.
— Vous admettez qu'elle ait pu suivre cessaltimbanques , et cela volontairement ? Je neI ai vue qu 'une fois, mais rien dans son allurene démontre la possibilité de ce fait ; il doity avoir eu captation et c'est contre cela quele viens vous prier de sévir.
— Monsieur , j'ai fait pour cette fille tout ceque ie pouvais faire , en lui donnant un état ;j e 1 ai fait élever dans des principes qui de-vaient la préserver de l'abj ection, et malgrétous mes soins , le premier emploi qu 'elle faitde sa liberté , c'est de se rej eter dans la fange.Je ne mets pas en doute sa fuite avec ces ba-<teleurs , parce qu'elle née dans cette classe,et que la boue retourne toujours au ruisseau,c est fatal ! Avais-j e assez prédit à moa marilce qui arriyç auj ourd'hui ii

Tnnnn fllln 23 ans, sérieuse et de
UCUllC UUC j bonne famille, cherche
place comme vendeuse dans magasin
de primeurs ou autre ; à défaut , place
auprès d'enfants. Î0335

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
Innnn fll ln de la Suisse allemande,

UCUll C Illlo sachant les deux langues ,
bien recommandée, cherche place pour
faire le ménage dans petite famille. —
S'adresser rue Léopold-Robert 12. au
3me étage, à gauche. 10294

Jenne homme/°^ande 8ermepioi
pour n'importe quel travail. — S'aeir.
rue Léopold-Robert 130, au Sme étage ,
à gaii ch e. 10:108

Réglense-retoucliense poc^X0
et

ancre, grandes et petites, est âemandée
de suite. — S'adresaer rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 10371
RordOPC On demande 2 jeunes gar-
UOI gOlù . çons de 10 à 15 ans. — S'a-
dresser à M. César Lambelet, Maitel-
Dernier. prés les Ponts. 10343
Ipnnp flil p On cherche jeune filleUt iuuu UUC, p0ur aider au ménage.

S'adresser , entre 2 et 6 heures du
soir. Place Neuve 6, au ler étage , à
droite. 10352
Rpmnntoiin** ®a demande pour en-
UClllUUlCUlù. trer de suite quelques
remonteurs de finissages , peti tes pièces
cylindre bascules; acheveurs d'échap-
pements petites pièces cylindre. 103&4
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on serait rti des

remontages petites pièces {cylindre
bascules. Ouvrage suivi ,
.îpiirip flilp On demande jeune fille
UCUUC UllC, pour aider dans un mé-
nage soigné de deux personnes. —
S'adresser , le matin, rue Jardinière
112, an 1er étage. 10237
Piopricf0 *3 0° demande , pour tra-rieillùlCù. vailler à l'atelier , une
bonne grandisseuse, ainsi qu'une tour-
neuse. 10218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R n n n p  On demande, pour ménage
OUUUC. soigné, une bonne sérieuse,
au courant de tous les travaux et sa-
chant un peu cuire. — S'adresser chez
Mme Vuilleumier, rue Léopold-Robert
_ . 10295

On demande îl Â̂eZ ^011-!
S'adresser à M. Rutti-Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 10291
PAM CCOUCO et aviveuse de cuvettes ar-
rUllaoCUOO gellt , est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Ernest
Hoffmann , à Sonceboz. 10326

VnvanPllPC 8n bijouterie , à lalUjfayoui d commission , sont de-
mandés pour la Suisse ef l'Etranger.—
Offres et références CASE POSTALE
16320. 10275
Ânnnptomont  A louer de suite uu
ttyyai ICiUClll. petit appartementde,
deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Parc là, au 2me
étage. 10351
innupt omont A louer de suitB un
Aypai ICWGUl. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Combe-grienrin 11. 8910
I ndomont de 2 ou 3 chambres, à vo-
LIU5CUICUI j outé, à louer pour fin oc-
tobre, à personnes tranquilles. Condi-
tions favorables. 10150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F nrJpmpnt A i°uer' c'e sui'e °a épo-
UU 5CIUCUI. qae à convenir , petit lo-
gement de 2 pièces, situation centrale ;
prix modéré. —S'adr. rue du Marché 3,
au ler étage. 10298

{Mumant A louer Joli logement,
UUgClUOlll. 2me étage, de 1 cnambre
au soleil , cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. — S'adresser à M. H.-N.
Jacot , rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air).

10318
I nrfpjjipnf A louer de suite , dans de
ul/gClliCtU. favorables conditions , un
beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage. 10351

Appartement, octobre 1915, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt, rue Numa-Droz 51. 7846

Pirfnnn  A louer , pour le 31 octobre
f IgllUll. 19J5, un pignon , situé rue
Numa-Droz 73, composé de 2 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser à Mme Kuster-Robert ,
Ponrtalès 13. Neuchâtel. 10089

A lnilOP Pollr cause de départ et
IUUCI , pour fin Octobre 1915 ou

avant si on le désire , au centre de la
ville , bel appartement au soleil , S piè-
ces, bout de corridor â une fenêtre ,
cuisine et dépendances. Prix avanta-
geux. — Prière de s'adresser à la
Grande Droguerie Robert frères & Gie,
rue du Marché 2. 10020
I nrfPmPîl t A l°Qer> de suite ou fin
UUgGlllOlH. octobre , beau logement ,
3 pièces et dépendances , immeuble
Succursale postale.— S'adr, à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Gharrière 22. 9444

Pir fnnn A louer > Pour le 'Jl octobre
1 IgllUll, 19*5^ 

pignon do 3 piéces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847

ÂppdFIGDlënt tobre prochain , rue
Léopold-Robert ; belle situation , en
plein soleil. 5 pièces, chambre de bains,
etc. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres J. P. 9114, au bureau de I'IM-
PABTIAL; 9114
f nrtnmpri f  A louer , pour le ler No-
LiUgulUGUU vembre, un logement de
3 chambre, cuisine, corridor éclairé,
dépendances , exposé au soleil et situé
près de la Gare. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, i 9364

A lnilPP P°lir 'in oc,obl'e ou aYan -1UUGI beau logement de 5 pièces
et chambre à bains, chauffage central,
concierge dans la maison, rua du Nord
75 , au rez-de-chaussèe. Prix, fr. 1100.
— S'adresser de 10 h. à midi, pour
le visiter. 10237
Appartement. SJg- ^_£
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et un bel atelier. — S'ad .
chez M. Beck, rue du Grenier 43D. 6194

Place de r0nesUulo
P

u
our ie 3i

uS
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, Sme et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé, cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret,
rue du Parc 44. 9565

Appartement. Doubs, un bel ap-parlement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.

Apparl8BieniS, p0Ur le '31 octobre ,
de beaux appartements remis à neuf,
rue de la Cure , 3 chambres au soleil
et dépendances .lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 10179

flhlïïlhPP A louer, près de l'Ecole de
UlldlliUl C, Commerce, belle chambre
meublée, électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au 2me étage. 10328

rh/HllhPfl meablée est à louer à mon-
UliulliulG sieur solvable et honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 95. au ler étage, à droite, le
matin ou le soir après 6 heures. 10317

rhnmh PP A louer , chambre meublée
UllulllUl C, à monsieur travaillant de-
hors ; selon désir, on donnerait la pen-
sion. 105*̂ 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflîïlhPP A louer une chambre tout
UlldlliUl C. à. fait indépendante ; eau
installée. — S'adr. rue Jaquet-Droz 14,
au rez-de-chaussée, 10302

Phamh PP A louer , de suite, jolie
UllalllUlC. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au Sme étage , à
gauche. 10338

A lnilPP sur 'a P lace ds la Gare, "
IUUGI , ebambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPAHTTAL .
P h a m h PP A louer de suite, près de
UllalllUlC, la Gare , une jolie cham-
bre bien meublée, à personne honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue la
Paix 69, au Sme étage, à droite . 10327

r ,h *imhpû A louer une chambre meu-UMII1UI B. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131, au ler étage,
à droite , le matin ou le soir. 10841
Phnmh pp meublée , indépendante et
UMlllUl C au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite . 10209

Ri fe *g*ïlûitp On cberche à louer ou
Ull/J l/IGUB. éventuellement à acheter
une bicvclette de dame en très bon
état. — S'adresser sous chiffres K. T.___ I an bureau de I'IMPABTIAL. 10231
tj onnnpn On demande à acheter d'oc-UCitCdu. casion un berceau en fer ,
en bon état, ainsi que du linoléum (5 m.
sur 3, si possible). — Offres par écri t,
en indiquant le prix, à M. Jeanneret,
rue des Crétêts 136. 10397

On demande à acheter cTavetiës
poids. — S'adresser rue du Progrès 69.
' 10306

AmeuDlement m!ndéuàeaXiteï d*oc-
casion.— Adresser les offres par écri t,
sous chiffres G. H. 10333, au bureau
de I'IMPARTUL. 10322

On demande à acheter £aïï3L
état , une charrette à 4 roues, pour en-
fant. Pressant. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, â droite.

On demande S f̂fift :
PASSER à alcool , en bon état. 10325

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦JajjeLejjjjmjflLMMAJBUwjtJJg 
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PhlPTl A vendre un jeune chien-loup,
UlllCUf issu de paren ts primés. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot , Sagne-
Wiévllle . 10203

A ïï f lnr lpp ~ 'its complets, en très bon
ï Chili C état , don t un Louis XV,

ainsi qu 'une toilette. — S'adr. rue du
Parc 92, au 3rne étage, à gauche. 10221

Â VOIldpp un ht de fer a 1 place
ICUUI C (fr. 18), 1 canapé cuir (fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50). 1 grand
cuveau à lessive ovale, presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de boucher (fr. 20),
machine à nettoyer les couteaux , peti-
tes tables carrées, tapis, tableaux. —
S'adresser rue du Grenier 32, au 3me
étage, à gauche. 9921

Â VPtliiPO faute d'emploi, un moteur
ÏCUUIC , électrique 150 volts , 4 am-

pères. «Thury, Genève» , un outil à re-
planter et percer ei Bolley », un appa-
reil photographique à pied . moderne.
Bas prix. — S'adresser au Magasin de
cigares, rue Numa-Droz 115. 10205
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Société de Consommation
ouïe à sa clientèle

F EITU BEEF
Viaude liquide concentrée

Le seul produi t contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude. l'Extra Beet
donne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages,
les sauces, les ragoûts. Ce n est pas
un excitant, Bef c'est an aliment.

Le .flacon, 60 centimes 883?

Baisse de prix de Fruits séchas
pour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 -" de quartiers de Pommes
aigres, pelés, fr. 15, 10 k01 de quartiers,
aigres, non pelés, fr. 11, 10 k*» de quar-
tiers doux , fr. 10, 10 k" de poires
(moyennes), fr. 10. Par grandes quan-
ti tés un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie de
marchandises de Ire qualité. Zag A 154
8519 H. SCHMID, ___ggg .

Ls MÀTTEI, Graveur-Eisehr
Rue do Nord 157

Spécialités de Poinçons, Matrices, Re-
poussés sur métaux , Moules pour sol-
dats de plomb, Dessins, etc. 10319

Se recommande.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

>C. Luthy, Place Nenre _
n~*n*iTTTniTrnTTTTii iw i n i i i i i i n i i i  »¦ ¦¦¦ ——¦>¦ 

OE SOIR à 8'j, heures

Le Voleur, de Bernstein
Ma vie poar la tienne

___ py_j___a___j
Hgs obsèques du re-

gretté aviateur
suisse gg§§§g
PRIX RÉDUITS

t_____mmmtmmm\mmtm— m̂tmmmmmgmmmmmmmmgm
Hi a fa S'A pour devantures de ma-
Atltiagv gasin,. avec glaces et ac-
cessoireu, état de neuf et au complet,
ayant coûté 200 fr. ; faute d'emploi, cé-
dé pour 60 fr. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14, au 2e étage. 10303

Remontages. pa?n8é :̂rdes
remontages 13 lignes ancre « Schild » ;
également des cylindres 11 lignes, bas-
cule. — Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres E. B. 10320) au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10320

I ÎNHA *->n demande du linge à
&1B9§JP (SB laver et des raccommo-
dages à la maison. — Se recommande,
Mme Emma Meyer, rue du Soleil 3, au
me étage. 10223
fj armlna araa en petites pièces
I t f lllUUagVB cylindre ou ancre
sont demandés, ou seulement le remon-
tage. Travail garanti. Engagement
avec maison sérieuse. — Faire offres
écrites , sous chiffres Z. Z. 9885. au
bureau de I'IMPABTIAL. 9385
Anf f l e f ln f ' fj-fie-a A vendre une très

<aWell}lUli'8a« belle pendule neu-
châteloise , grande sonnerie, réveil ,
quantième ; des Etains Neuchâtelois,
plats, assiettes, pots, soupières ; des
gravures de Lucerne, Bâle, Genève,
etc ; différents objets en bronze.— S'a-
dresser par écrit sous chiffres G. G.
47. Poste restante, Succursale Hôtel-
de-Ville. 10235

Qui prendrait &•£$%££
défaut, l'adopter. — S'adresser par
écrit, sous chiffres E. W. 1040Ï ,
an bureau de I'IMPABTIAL. 10401
Vnite-iilla Nous sommes acheteurs
tt UMUUU» de fûts de toute conte-
nance, en bon état. — Fer «Se Cie, rue
dn Parc 1. 9407

JvUïie Jl l ie .  du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune iille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
tanna Alla *Di8n *levéB e cherche nne
liCUUC llllC place facile dans une fa-
mille, où elfe pourrait apprendre le
français. Paierait éventuellement 20 à
25 fr. de pension par mois. — S'adres-
eer, entre 3 et 4 heures, à «La Fa-
miUe », rue Numa-Droz 75. 10336

£HngiTr"~~~—"¦ —— • — "i

Librairie COURVOISIER ta Chaux-de-Fonds

_P| If v U V Ei B ABBemand

f Edition française. Un volume grand in-8, Fr. 4.—

Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'abord en langue allemande, a déjà eu et aura
encore un très grand retentissement.

C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un évène-^
ment d'une importance mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote allemand clairvoyant, <jui
voudrait arrête r la nation germanique sur les bord s de l'abîme où elle semble vouloir se précipi-
ter comme à plaisir.

Mais qu'on ne se méprenne pas au titra de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'un pamphlet
enflammé débordan t de sentiments passionnés , c'est la véritable oeuvre de sang-froid, de dia-
lectique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en
effet une vraie « personnalité » par le talent et la science. Il connaît de crémière main toute l'his-
toire diplomatique, militaire et économique des grandes puissances ; il sait peser les faits avec
prudence et les discuter avec un grand sens criti que, exposant avec clarté, souvent avec éloquence,
les raisonnements et les conclusions que formule son intelligence ouverte aux idées générales et
nourrie d'une vaste culture. S'il n 'écrit pas toujours sans colère, c'est que son sens profond de
la justice et du droit a été mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des diri geants
de l'Allemagne qu'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il a une passion, c'est celle de la vérité
qu 'il veut fai re connaître au peuple allemand. Il a donné comme épigraphe à son livre deux vers
d 'une chanson allemande qui signifient : < Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai-
ment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie.

Tant par l'intérêt de son contenu que par sa forme attachante et colorée, J'ACCUSE
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l'impérialisme allemand , la respon-
sabilité des dirigeants, la préméditation cynique du plan d'agression austro-allemand, la dé-
monstration est péremptolre et définitive. En outre, ce livre procurera à tous ceux qui luttent
pour le droit et la justice et à tous ceux qui sont de cœur et de pensée avec les Alliées, une sa-
tisfaction morale et un précieux encouragement . Il les persuadera encore plus profondément
que leur cause est bonne et que la vérité est malgré tout plus puissante que le mensonge.

I Edition allemande ¦ - f r. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désir*)
l'édition allemande ou l'édition franc-aise.)

Envois au dehors contre remboursement

-

SACS D'ECOLE, COURVO ISIER



les faits de gtaerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majo r f rançais :
PARIS. — 26 -juillet, 15 heures. — On ne si-

gnale, au cours de la nuit, que des actions d'artil-
lerie entre Aix-Noulette et Souchez, ainsi que dans
la région de Soissons; une lutte à coups de grena-
des, de tranchées à tranchées, au bois d'Ailly, et
un bombardement au Hartmannsweilerkopf.

Nos avions ont lancé des obus et 90 fléchettes
sur la gare militaire de Nantillois, au nord de
Montfaucon.
'_ PARIS. — 26 juill et, 23 heures. — En Ar-
tois, la canonnade diminue d'intensité. Quelques
obus de gros calibre ont été lancés sur Arras.

Ein Champagne, sur le front Perthes-Beau-Sé-
iour, lutte de mines, où nous avons l'avantage.
Violente canonnade au bois Leprêtre.

Pont-à-Mousson a été de nouveau bombardé.
'L'ennemi a également bombardé les positions per-
dues par lui au Ban-de-Sapt.

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

ROME. — 26 juillet. — Hier , sur l'Isonzo in-
férieur , après la préparation très efficace ac-
coutumée de l'artillerie, notre infanterie s'est
avancée résolument et a réussi à réaliser des
progrès sensibles. Sur l'aile gauche — ouest —
nous avons conquis une vaste étendue de ter-
rain boisé, appelée par nous Bosco del Cap-
puccio. Au centre, nous avons pris quelques
tranchées de la défense de la chaîne de San
Martino del Carso. Sur l'aile droite, le Monte
Dei Sel Busi fut à plusieurs reprises conquis et
reperdu. Il resta enfin en grande partie en no-
tre possession. La lutte se développe partout
avec acharnement, spécialement dans les bois
où l'ennemi s'est fortement retranché et d'où
il a dû être chassé à la baïonnette. L'adver-
saire a fait également un large usage de bom-
bes et d'obus répandant des gaz asphyxiants
contre lesquels nos troupes se protègent par
des masques. A la fin de la j ournée, environ
1600 prisonniers dont 30 officiers étaient tom-
bés entre nos mains.

Sur tout le reste du front, la situation est
sans changement.

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

(VIENNE. — 26 juill et. — Au sud de Sokal,
nos troupes se sont emparées d'un point d'ap-
pui très important pour nos têtes de pont
sur la rivé est du (Bug. 1100 prisonniers et deux
mitrailleuses sont tombés entre nos mains. Au
nord-ouest de Grubechoff , les forces alleman-
des ont de nouveau gagné du terrain. Sur les
autres secteurs: du front, situation sans chan-
gement.

Front italien*. — Hier, lei combat pour la
possession de la lisière du plateau de Do-
befdo a repris. Nuit et jour les Italiens atta-
quent sur tout le front, d'une manière ininter-
rompue, avec la plus grande violence, mais
en vain. L'ennemi n'a obtenu que des succès
locaux et momentanés. Ce matin, à l'aube,
les positions primitives étaient de nouveau sans
exception en possession de leurs héroïques
défenseurs.

L'ennemi n'a entrepris hier aucune nouvelle
attaque contre la tête de pont de Goritz. Ce
matin, un feu violent de l'artillerie italienne
dans la! région de Goritz a recommencé.

Dans là région du M'ontenerO', les attaques
ennemies ont été repoussées hier après midi ,
après un corps à corps, et en se retirant les
Italiens ont subi de fortes pertes par le feu de
notre artillerie.

Un de nos aviateurs a bombardé Vérone.

Le succès du Ban de Sapt
PARIS. — Les Allemands essaient de dimi-

nuer l'importance du succès incontestable que
les troupes françaises ont remporté dans les
Vosges au Ban de Sapt , en prétendant qu 'il s'a-
gissait seulement de tranchées avancées. En
réalité, l'action des troupes françaises, venant
après l'avantage obtenu le 8 juillet par l'occu-
pation de la cote 627 a eu pour résultat de dé-
truire les ouvrages défensifs des Allemands et
de consolider les positions conquises depuis le
commencement de juillet.

D'ailleurs, le nombre des prisonniers qui dé-
passe huit cents suffit pour établir l'importance
de ce succès.

La réponse de la Porte à la Grèce
ATHENES. — La Porte vient de répondre

officiellement à la protestation de la Grèce
contre la persécution dont sont victimes les
Grecs en Turquie. Cette réponse explique que
l'expulsion en masse de milliers de Grecs de
leurs foyers fut une simple mesure d'ordre mi-
litaire , prise pour assurer la sécurité de l'em-
pire et ne doit pas être considérée comme une
persécution d'e l'élément grec. L'ordre d'éva-
cuer Aivali et Vourla n'a pas été exécuté. Com-
me preuve de sa bonne foi, la Porte autorise
le retour du consul grec à Vourla. Il reste à
savoir si le gouvernement grec admettra cet
incident comme clos. Dans tous les cas, l'«Em-
bros» et d'autres organes considérés, repré-
sentant l'opinion officielle, ont auj ourd'hui com-
plètement changé de ton et.paraissent aâm,ettr.e
id; bonne foi des arguments turcs. /

Le passage des grands blessés
GENEVE. — 201 inv-alides de guerre fran-

çais, dont plusieurs officiers, et 96 soldats des
formations sanitaires, ont traversé Genève lun-
di matin à 4 heures. Beaucoup avaient été faits
prisonniers au mois d'août à Sarrebourg et
Noyon, d'autres en septembre à Soissons. Parmi
ces derniers figurait un fantassin, qui, blessé le
15 septembre, n'a été relevé du champ de ba-
taille que quelques j ours plus tard. Il a vu mou-
rir, faute de soins, une vingtaine de ses cama-
rades. Quant à lui , il a réussi à panser tant
bien que mal sa blessure et à se nourrir de bet-
teraves. De nombreux cadeaux ont été distri-
bués aux rapatriés qui ne se lassaient pas de
dire leur reconnaissance envers la Suisse. La
foule était énorme. Le train a quitté la gare de
Cornavin aux accents du « Cantique suisse »
chanté par les dames, de la Croix-Rouge. Les
Français ont répondu pan de longs vivats à l'a-
dresse de notre pays..

La presse et la censure
DELEMONT. — Le bureau de la presse de

Delémont adresse aux j ournaux de la Suisse
romande, sur l'ordre du bureau de la presse de
l'état-maj or de l'armée, une circulaire où il est
rappelé que la publication de nouvelles mili-
taires et « spécialement celle des incidents de
frontière est en principe absolument interdite ,
peu importe que le fait soit exact ou non r>u
que la rédaction soit à même d'en établir la
réalité.

L'anniversaire de l'ultimatum
VIENNE. — On mande du bureau militaire

de la presse sous le titre : « .Une année en-
tière de guerre » :

¦A Cet anniversaire du commencement de là
guerre, nos troupes luttent sur deux fronts
victorieusement. Il y a une année que l'Au-
triche-Hongrie, dans un jour décisif , a en-
voyé son ultimatum! à la Serbie. Tout un monde
d'ennemis s'est élevé contre les puissances cen-
trales étroitement unies.

Depuis lors, nos armées ont été soumises
à l'épreuve du feu dans de dures batailles.
Aujourd'hui , tandis que nos adversaires n'oc-
cupent que deux étroites bandes de territoire
dans la Galicie orientale et en Alsace, l'Al-
lemagne s'est établie solidement dans toute
la Belgique et dans les régions les plus ri-
ches de la France. Au nord-est les armées
alliées de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne
ont pénétré profondément dans la1 Pologne
russe. Les bouches de leurs canon s sont diri-
gées contre les grandes fortifications de l'empire
des tsars. Aux Dardanelles, notre troisième
alliée monte inébranlablement la garde. Les
armées alliées, dans une fidèle fraternité d'ar-
mes, sauront suivre jusqu 'au bout, c'est-à-dire
jusqu'à la victoire, le chemin dans lequel
elles se sont engagées.

Les munitions pour la Turquie
MILAN. — L'envoyé spécial du « Corriere

délia Sera » à Bucarest mande qu 'à la frontière
austro-roumaine sont concentrés quelques mil-
liers de wagons contenant du matériel de guer-
re à destination de la Turquie. En outre ,' deux
cent cinquante wagons se trouvent déj à en
territoire roumain. A Vienne et à Budapest ,
on fait des efforts considérables pour obtenir
au moins le passage de ces deux cent cinquante
wagons en Turquie. Mais, malgré l'interven-
tion personnelle du prince de Hohenloh e au-
près du roi Ferdinand , on affirme que toutes
les démarches tentées dans ce but ont échoué.

Les diplomates roumains expriment néan-
moins la conviction que les empires allemands
s'abstiendront d' une action agressive contre la
Roumanie, car il est fort douteux qu 'ils veuil-
lent encore accroître le nombre de leurs enne-
mis.

Dans la section 'des agités
PARIS. — Hier après-midi a eu lieu au Pa-

lais Bourbon une réunion du bureau des comi-
tés directeurs des différents groupes de la
Chambre. Tous les partis étaient représentés.
Tous les orateurs ont exprimé l'avis qu 'il con-
venait dans l'intérêt de la défense nationale de
rendre plus effectif et plus efficace le contrôle
des grandes commissions permanentes des
deux Chambres sans empiéter sur les attribu-
tions du pouvoir exécutif. Les délégués ren-
dront compte à leurs groupes respectifs des
observations échangées et les inviteront à leur
donner un mandat précis en prévision d'une
nouvelle réunion qui sera tenue mercredi pour
une solution définitive.

Le loyalisme des princes indiens
CALCUTTA. — Les princes indiens régnants

continuent à apporter leur assistance généreu-
se, sous de nombreuses formes, en rapport avec
la guerre. Le maharadj ah de Gwaliore a don-
né une somme de 6500 liv. st. pour les muni-
tions. En outre, ce prince, ainsi que le maha-
radj ah de Bhawn et le chef de Miraj, ont of-
fert leurs usines au gouvernement pouri fabri-
quer des munitions.

Le premier ministre du Nepaul a donné une
somme égale pour l'achat de chevaux. Le camp
de Kalabagh a donné une somme pour l'achat
de chevaux. Le maharadj ah de Jodhpur a of-
fert d'installer un camp de concentration sur
son territoire pour les prisonniers turcs. D'au-
tres chefs et nobles ont donné des tentes, des
ambulances- automobiles, des aéroplanes et des
chevaux.

Les finances Italiennes
ROM'E. — Si l'Italie paraît satisfaite dû suc-

cès de ses armes, elle ne peut l'être complète-
ment du résultat de son emprunt. La presse
allemande parle de fiasco. Le mot ne peut s'ap-
pliquer à des souscriptions s'élevant au chif-
fre respectable de douze cents millions; mais
il est possible que le gouvernement s'attendît
à mieux. Si l'on doit croire ce qui a été af-
firmé lors de l'intervention de l'Italie, le gou-
vernement italien avait -le sentiment qu'il était
moins prêt au point dit vue financier que sous
les autres rapports, et se serait assuré une
collaboration financière de l'Angl eterre, se chif-
frant par plusieurs milliards de francs.

Du quariier général serbe
Du quartier général serbe, M. Luciano Magri-

ni , correspondant de guerre dans les Balkans
du « Secolo », envoie à son journal les intéres-
sants détails que voici :

Dans les derniers six mois l'armée serbe a
été abondamment repourvue de matériel. Elle
n'a j amais eu, depuis le commencement de la
guerre , une plus grande puissance combattive;
elle n 'a j amais été plus aguerrie, plus préparée.
Les Alliés lui ont envoyé non seulement de
nombreux médecins, mais aussi de grandes
quantités de munitions d'artillerie , d'automo-
biles, de vivres et de chaussures. Ils lui ont
aussi envoyé plusieurs avions et un nombreux
personnel technique. Chaque train qui arrive
de Saionique est un train de ravitaillement ; les
munitions ne manquent donc pas.

La frontière est surveillée par des aéropla-
nes français et Belgrade est défendue non seu-
lement par l'artillerie et l'infanterie serbes,
mais aussi par six batteries de gros calibre,
dont deux ont été fournies par les Anglais,
deux par les Français et deux par les Russes.
L'armée serbe se trouve auj ourd'hui , sous tous
les rapports , dans d'excellentes conditions.
C'est une armée de 230 mille hommes, munie
de bonne et nombreuse artillerie, toute prête à
l'offensive.

Actuellement une offensive serbe serait , sem-
ble-t-il , d'une grande utilité aux Alliés. Elle dis-
trairait en effet du front russe ou du front ita-
lien deux ou trois corps d'armée autrichiens.
Ce n'est cependant pas l'avis de l'état-maj or
serbe; il estime que dans la situation straté-
gique générale actuelle , l'offensive serbe serait
un sacrifice inutile , car le front serbe est isolé
et les armées russes et italiennes en sont trop
éloignées.

L'intervention de la Roumanie détermine-
rai t immédiatement l'offensive serbe, mais la
Roumanie ne bouge pas et l'état-maj or serbe,
malgré les invites de l'état-major russe, ne
croit pas devoir entreprendre en ce moment
une grande offensive. Celle-ci ne serait effica-
ce que combinée avec un vaste mouvement of-
fensif russe ou italien ou avec l'intervention de
la Roumanie.

D'autre part , à la trêve actuelle de la Serbie ,
en plus des difficultés stratégiques de frontiè-
res, ne paraî t pas étrangère la préoccupation
causée par l'attitude peu rassurante de'la Bul-
garie , qui oblige la Serbie à surveiller sa fron-
tière orientale contre une invasion possible en
Macédoine. Pour le moment , il faut s'armer de
patience. En tous cas, que les alliés sachent
qu 'aux frontières de la Serbie se trouve une
armée de 230 mille baïonettes prête à une vi-
goureuse offensive.

Deux procès qui excitent dans toute l'Italie
le plus vif intérêt sont en ce moment engagés
devant le tribunal de guerre de Bari et celui
d'Ancône.

A Bari, cinq religieux dominicains sont ac-
cusés d'avoir fait à l'ennmi des signaux lumi-
neux. Immédiatcmnt après le premier bombar-
dement de cette ville, des passants aperçurent
des lumières qui allaient e venaient d'une fe-
nêtre à l'autre au couvent des dominicains. Une
perquisition eut lieu sur-le-champ et amena
l' arrestation de trois religieux et de deux frè-
res convers. Le procès, qui se déroule depuis
quelques iours, n'a pas encore apporté une
preuve convaincante de la culpabilité des ac-
cusés. On trouva dans ce couvent, au cours de
la perquisition , une machine suspecte; les reli-
gieux déclarent que c'est une simple machine
cinématographique qui servait à des projections
lumineuses et qui n'a d'ailleurs j amais été uti-
lisée.

D'après certains témoins, les dominicains de
Bari auraient entretenu des relations avec des
prêtres et des religieux résidant au Monténé-
gro et tout dévoués à l'Autriche. Mais ce point
n 'a pu être complètement tiré au clair.

Une personne habitant Bari et qui n'appar-
tient nullement au parti! clérical, a déclaré que,
dans sa maj orité, la grande ville des Pouilles
se montre convaincue que l'accusation d'espion-
nage au profit des Autrichiens portée contre
les dominicains no repose pas sur un fonde-*
ment sérieux.

A la maison généralice des dominicains à
Rome, on fait preuve au sujet de ce procès de
la plus grande réserve. Le général actuel des
dominicains est un Français, île père Cormier,
et s'il venait) à être prouvé — ce flui, n'est cas]

encore le cas — que les dominicains de Barî
ont entretenu avec l'ennemi des relations cri-
minelles l'autorité supérieure de l'ordre, on
n'en saurait douter, serait la première à ré-
prouver leur [a-ttitude et pas une voix ne s'é-
lèverait pour leur défense.

Le procès d'Ancône est analogue à celui
de Bari . Le sacristain de la cathédrale d'An-
cône qui est un prêtre, don Patrigham, est
accusé, llui aussi, d'avoir fait des communi-
cations à l'ennemi au moyen de signaux lu-
mineux. Don Patrigham semble en moins
bonne posture quie les dominicains de Bari,
surtout à cause de ses antécédents qui donnent
à l'accusation un certain caractère de vrai-
semblance. Avant la guerre îdon Patrigham
aurait manifesté à plusieurs reprises ses sym-
pathies pour les Allemands. Cependant jusqu 'à
présent les débats n'ont pas encore mis au
jour de preuve décisive de sa culpabilité .

On attend partout avec un vif intérêt la
sentence des juges.

Deux procès retentissants

Service militaire ei salaires
La « Société suisse des commerçants » a f ait

la statistique de ses membres-soldats — envi-
ron 6000 — et, en même temps, une enquête in-
téressante sur, l 'inf luence qu'a exercée le ser-
vice militaire de longue durée sur les condi-
tions de leur, salaire. Le « Journal suisse des
commerçants », organe off iciel  de la Société ,
p ublie les lignes suivantes :

«La question est d'autant plus importante que
suivant l'enquête de 1912, 40 pour cent en
chiffres ronds de nos sociétaires sont mariés.

L'article 335 du Code des Obligations pres-
crit que dans les contrats de travail conclus à
long terme, l'employé ne perd pas son droit
au salaire « pour un temps relativement court »
lorsqu 'il est emp êché de travail ler pour cause
de servi ce militaire obligatoire. Il appert ici de
l'enquête que les cas où le patron refusa tout
simplement de verser le salai re, furent, en
général , très rares. Il est établi ensuite à l'una-
nimité que ce sont les banques , en particulier les
grandes banques qui montrèrent dans ce do-
maine le plus large souci du bien-être de
leurs employés et, à peu d'exceptions près
le 'salaire fut payé inté gralement par elles,
partout, jusqu'en février, aux sociétaires mariés
comme aux célibataires . Il n 'est pas rare que
cela arrive aujourd 'hui encore. Dans tous Jes
cas, les réductions faites dans divers endroits
ne sont pas très importantes.

«En général , les grandes entreprises surtout
se distinguent des plus petites par la libéralité
montrée dans le maintien du salaire. Ici encore,
il y a eu des exceptions peu glorieuses; ainsi,
on nous cite deux importantes maisons du
canton d'Argovie qui n'accordèrent le salaire
à leurs employés de commerce et à leurs techni-
ciens que pour une quinzaine. Nous reçûmes
fré quemment la réponse : La moitié du sa-
laire fut versée pendant toute la durée de la
mobilisation et, en outre, il n 'était pas rare que
lia salaire eût été versé encore intégralement
pour îe mois d'août. Dans beaucoup d'industries
où l'exploitation -aivait dû être limitée et lea
heures de travail réduites par suite de la guerre,
les employés mobilisés reçurent leur salaire
avec la même réduction — 40 à 60 pour cent
— que ceux qui étaient restés à leur poste.

« Dans l'industrie de la paille, les deux tiers
du salaire semblent avoir été versés aux em-
ployés mariés, le tiers aux célibataires, à la
suite d'entente, pour la durée du service. Dans
la 'broderie, 25 à 50 pour cent du traitement
semblent avoir été payés pendant environ quatre
mois. Les maisons d'expédition de Chiasso
ont convenu de payer le salaire intégralement
pendant deux mois, puis les trois quarts aux
employés mariés et la moitié aux célibataires.Il semble qu'au Tessin on ait, en général , pro-
cédé de la même manière. Il ressort des ré-
ponses de Thurgovie que fréquemment, là-
bas, le salaire a |été payé intégralement pendant
deux ou trois mois, puis la moitié ou les
deux tiers. Dans le canton de Soleure, le mois
d'août fut payé intégralement, une demi-paye
fut versée les mois suivants ou aussi un quart
aux célibatai res et jusqu 'à la moitié aux em-
ployés mariés.

« Outre les banques, sont cités encore dans
un sens louangeux dans les questionnaires :
les grandes maisons de denrées alimentaires,
les condenseries, les fabriques de chocolat, les
industries de l'aluminium et branches textiles*
de plus, dans le canton d'Argovie les gran -des brasseries et les ciments, à Bâle l'indus-
trie des produits chimi ques, dans le canton deBern e le commerce des fromages, dans celui
de Soleure les fabriques d'automobiles* à Zu-rich le commerce des soieries.

«On s'exprime en sens contraire au sujet
des maisons de détail, de la branche des den-
rées alimentaires et des métaux, des bazars
de différentes fabriques de machines à Bâle
et en Argovie, des commerces de broderie dei
la Suisse orientale. Il fut établi en générai
que l'attitude des patrons dans ce domaine n'est
pas délimitée suivant les branches.

«On peut conclure de; c»***. \_ui précède, que
les conditions relatives au payement du sa-
laire pendant le service militaire sont en, gêné-
rai favorables. ». ' i ,-
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£a feuille D'avis ie Neuchâtel
devant le Tribunal militaire

Par télép hone de notre correspondant p art.

Neuchâtel, \e 27 juillet.
L'hiver dernier , on colportait à Neuchâtel

une histoire désobligeante pour un lieutenant
du bataillon 19, M. André Etter , avocat à Neu-
châtel. On racontait que cet officier , ayant à
distribuer un paquet de vêtements à ses sol-
dats l'aurait fait avec un manque de tact com-
plet, disant à ses hommes sur le front : « Les
miséreux, deux pas en avant. »

Cette histoire était inventée d'un bout à l'au-
tre, rien de semblable n'étant j amais arrivé
dans le régiment neuchâtelois, ni probable-
ment dans aucun autre. Beaucoup de person-
nes de Neuchâtel y aj outaient cependant foi et
M. Edouard Uhlmann*, administrateur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » publiait dans ce
j ournal un article intitulé : « Les deux métho-
des » où le fait était rapporté avec d'assez
longs développements.

Telle est la prévention qui vaut à MM. Uhl-
mann, administrateur et Schulé, rédacteur de
îa « Feuille d'Avis de Neuchâtel » d'être en-
voyés devant le Tribunal militaire.

L'affaire est venue ce matin à 8 heures. Le
Tribunal siège au Château de Neuchâtel , dans
la salle de la Cour d'assises, sous la présidence
de M. le maj or Paul Jacottet, grand-juge. M.
le maj or Télin, de Lausanne, fait fonction d'au-
diteur. M. le premier-lieutenant Max Reutter
fait fonction de greffier.

MM. Uhlmann et Schulé sont prévenus d'at-
teintes graves à l'honneur et de calomnie, l'ar-
ticle intitulé « Les deux méthodes » contenant
des imputations calomnieuses pour l'honneur
du lieutenant Etter. M. Schulé n'est prévenu ce-
pendant que de complicité. Il est défendu par
Me Francis Mauler , avocat à Neuchâtel. M.
Uhlmann est assisté par Me Charles Guinand ,
avocat au dit lieu.

Le greffier donne lecture de l'article incri-
miné, puis on procède à l'interrogatoire des
prévenus. M. Uhlmann déclare qu'il n'a fait
que reproduire une histoire connue de chacun
et qu'il n'a pas eu l'intention de nuire au lieu-
tenant Etter. Il a tiré de cette histoire une
s* bluette » comme il en publie souvent.

M. Schulé proteste énergiquement contre l'ac-
cusation de complicité dont il est chargé. On
ne calomnie pas quelqu'un parce qu'on rap-
porte de bonne foi, sans y rien aj outer, une his-
toire que tout le monde connaît. L'instruction
dirigée contre la « Feuille d'Avis ». paraît à M.
Schulé une mauvaise plaisanterie.

Une douzaine de témoins ont été cités.
M. Etter, père, à Neuchâtel, est entendu le

premier. Il a été désagréablement surpris de
voir qu'on identifiait son fils avec le lieutenant
de l'article de1 la « Feuille d'Avis ». Il s'en est
plaint à l'un des propriétaires du j ournal, espé-
rant que la rédaction mettrait les choses au
point. Elle ne l'a pas fait. Comme on continuait,
plusieurs semaines après, à parler de cette af-
faire à M. Etter, il a fini, pensant qu'elle pou-
vait nuire à son fils, par en écrire au chef de
la seconde division, colonel de Loys.

Celui-ci répondit qu 'il ne lui semblait pas in-
diqué de renvoyer l'affaire1 au juge d'instruc-
tion, ni même d'obliger la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » à rectifier. Une fois licenciés, les
camarades et les soldats du lieutenant Etter se
chargeraient bien de remettre' les choses au
point, et cette rectification spontanée vaudrait
mieux que toute! autre.

Le lieutenant Etter est ensuite! entendu.. Il a
été désagréablement affecté par l'article de la
«Feuille d'Avis» , où il a immédiatement reconnu
la légende quii courait sur lui1. Il est persuadé
que cette affaire lui a causé au service militaire
et dans la vie civile un tort considérable. Cer-
taines personnes lui ont marqué du mépris. Il a
aussi reçu plusieurs lettres inj urieuses , anony-
mes, naturellement. Il n'a pas demandé à son
père d'interveniîr auprès du colonel divisionnaire
et n'a connu cette démarche qu 'ap rès coup.

À ce moment, le défenseur de M. Uhlmann ,
Me Charles Guinand , demande au tribunal une
suspension d'audience pour tenter un arrange-
ment entre le lieutenant Etter et les prévenus.

Le grand-juge y consent, tout en faisant ob-
server qu'un arrangement devant un' Tribunal
militaire ne saurait avoir les mêmes conséquen-
ces que devant un tribunal civil et ne mettrait
pas nécessairement fin au procès.

L'audience est reprise un quart d'heure après.
Me Guinan d annonce qu 'un arrangement est

intervenu. La plainte a été retirée et il a été ad-
mis par les parties :

a) que le lieutenant Etter n 'étant pas person-
nellement visé dans l' article de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » du 14 avril 1915, intitulé :
:« Les deux méthodes », les faits supposés dans
cet article ne le concernent en aucune façon ;

b) l'accusation de calomnie garve portée con-
tre MM. Schulé et Uhlmann est dès lors sans
fondement ;

c) pour éviter toute équivoque, il reste enten-
du que l'article du 14 avril n'est qu'une œuvre
d'imagination et qu 'il n'entrait en aucune façon
dans la pensée de son auteur de porter atteinte
â l'honneur du corps d'officiers suisse ».

D'autre part, M. Etter. père, qui, dans sa dé-
position avait accusé « les intéressés » de j lui
avoir envoyé sous le couvert de l'anonyme l'ar-
ticle de la « Feuille d'Avis », annoté avec le nom
de son fils en marge, retire cette accusation.

¦insuite de cet arrangement, l'auditeu r de-
mande une' nouvelle suspension d'audience pour
rédiger ses conclusions. L'affaire ayant été ren-
voyée devant le Tribunal doit, en effet,.se ter-
miner par un jugement.

A la reprise, l'auditeur lit les termes du pro-
cès-verbal d'arrangement, qui met hors de cau-
se le corps des officiers suisses et considère
d'autre part :

que l'article mcrimïné vise la situation per-
sonnelle du lieutenant Etter;

que celui-ci déclare avoir reçu la satisfaction
à laquelle il avait droit, et qu 'il a retiré sa
plainte ;

que cette manière de faire n'est pas contraire
à la procédure des tribunaux militaires ;

conclut,
à ce qu 'il plaise au Tribunal de! prendre1 acte

de l'arrangement et libérer les prévenus de tou-
te peine, à condition que les frais soient payés.

Si le Tribunal ne peut entrer dans cette voie,
l'auditeur conclut à ce que les débats soient
aj ournés pour en référer à l'auditeur en chef
de l'armée.

Me Guinand, déposé entré les mains du gref-
fier une somme de Fr. 100.—, qu'un tiers bien-
veillant , persuadé que les accusés ont agî dans
l'occurence avec une entière bonne foi et sans
intention de nuire, vient de remettre à la défense
pour solder les frais du procès.

A midi, le Tribunal rend son jugement
En l'absence de toute disposition sur la por-

tée précise du retrait de plainte devant la ju -
ridiction militaire, le Tribunal n'estime pas pou-
voir se dessaisir sans en référer au préalable
à l'auditeur en chef de l'armée.

En conséquence, le Tribunal prononce l'ajour-
nement des débats, se réservant de les repren-
dre suivant la décision qui interviendra de la
part de l'auditeur en chef.

La Chaux-de-Fonds
140,000 plaques pour bicyclettes.

Les ateliers possédant l'outillage rtécesaïre
peuvent concourir présentement pour livrer aux
cantons 140.000 plaques de contrôle pour les
bicyclettes. Le marché se fait pour trois ans,
à raison de 45.000 plaques par année. Ces pla-
ques sont en tôle de fer de 1 mm. d'épaisseur
et leur confection n'exige aucune difficulté.

Les soumissions devront parvenir au dépar-
tement des Finances du canton du Valais, au
plus tard le 7 août à midi.

La maison qui exécutera le travail, devra
fournir , à titre de cautionnement, une somme de
1.000 francs qui sera déposée à la Caisse d'Etat
du canton du Valais ; cette caution portera in-
térêt au taux de 4 % l'an.

La « Feuille officielle » neuchâteloise donne
au surplus toutes les indications complémen-
taires désirables.

Ne serait-il pasi indiqué que la Commission
du travail de notre ville examine s'il ne lui se-
rait pas possible d'obtenir cette soumission". Il
y aurait là, du travail facile et d'assez longue
durée à donner aux chômeurs de l'horlogerie.
A la Tourne. — On nous écrit :

La fête du 1er Août à la Tourne a pris un ca-
ractère vraiment national , car on y viendra
de toutes les parties du canton. Aussi, les co-
mités de nos deux sociétés de gymnastique,
« Ancienne » et « Abeille », invitent tous les
amis de la gymnastique et leurs membres à y
participer en grand nombre. Le départ se fera
à 5 h. du matin de la place de l'Hôtel de Ville.
Pour les personnes qui ne prendront pas de vi-
vres, il y aura un banquet au prix de fr. 2.50.
Prière de se faire inscrire j usqu'à jeudi, au
plus tard au local de Y « Abeille » et à celui de
I' « Ancienne ».

La vente des cartes du ler août dans toute
la Suisse, organisée par le Comité central de
gymnastique se fera incessamment. Prière au
public d'y faire bon accueil.
Maison du soldat. — On nous écrit :

La journée d'hier, qui était la 51™6 de l'expo-
sition de la Mlaison du soldat, s'est un peu
ressentie de l'affluence du public de diman-
che, mais cependant les entrées ont été moyen-
nes et les buffets ont joliment rapporté.

Le temps indécis et un peu froid a' cer-
tainement empêché beaucoup de monde de
sortir.

Pourtant, l'excellente « Fanfare de la Croix-
Bleue», qui a obligeamment remplacé les deux
sociétés, la « Mlusique scolaire » et la « Chorale
ouvrière», empêchées de se produire hier soir,
a régalé le public des plus beaux morceaux
de son répertoire.

Ce soir nous aurons le plaisir d'entendre la
fanfare dlu bataillon 3 et la société de chant
la « Pensée», ce qui ne manquera pas d'attirer
le public des grands jours.
Un beau geste. — On nous écrit :

Par l'intermédiaire de ML Ed. Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat, la commission 'de
souscription pour la Caisse générale de se-
cours en notre ville a reçu la belle somme
de fr. 800; c'est le produit d'une souscrip-
tion organisée par le Sénat de l'Université de
Neuchâtel , parmi les professeurs de cet éta-
blissement.

Il est réconfortant de recevoir un appui effi-
cace de la part d'une ville qui subit aussi, —
quoique à un degré moins grave que chez
nous — l'universelle épreuve.

Ce geste généreux sera très apprécié par
notre population montagnarde. La commission
en remercie MIM. les professeurs neuchâtelois.

œ*-~G~-=<»——

L 'Association démocratique libérale nous prie
d'accueillir dans nos colonnes les lettres sui-
vantes destinées à e,La Sentinelle » ;

24 juillet.
A la « Sentinelle »*,

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Datts votre numéro de samedi, vous imputez
à tort à notre association l'intention d'induire
en erreur les électeurs de La Chaux-de-Fonds
par des bulletins de vote ayant une teinte plus
bleue que verte. Notre loyauté en cette affaire
sera évidente pour tous vos lecteurs si vous
leur mettez sous les yeux les déclarations ci-
dessous de l'imprimerie Courvoisier et de l'im-
primerie Georges Dubois :

« 24 juillet.
« A l'Association démocratique libérale,

m m - .  «En Ville.
.« Donnant suite à votre estimée demande,

« nous vous certifions par la présente que le
:« papier de couleur vert employé pour les bul-
« letins de vote des élections complémentaires
« au Conseil général des 24 et 25 juillet .1915,
« bulletins que nous avons imprimés pour être
« encartés dans notre journal l'« Impartial », est
« de teinte absolument identique à celle em-
« ployée depuis nombre d'années pour l'Asso-
« dation démocratique libérale.

» Inclus uri spécimen imprimé par nous).
«Veuillez agréer, Monsieur, nos bien sincères

*« salutations.
« (Signé) : Imprimerie Côurvoïsïér.»

« 24 juillet.
« A la :« Sentinelle »,

:« En Ville.
« Monsieur le1 rédacteur,

« L'imprimerie soussignée déclare "que c'est
« de son propre chef et sans avoir préalable-
« ment soumis d'épreuve, que le papier vert in-
« criminé a été utilisé comme bulletin de vote
« pour les élections complémentaires au Conseil
« général.

« Imprimerie Georges Dubois :
«Pr G. Dubois, absent.

« (Sig.): M. Bosch. »
Nous tenons à vous remercier d'avoir ordon-

né la disparition, des deux bulletins verts expo-
sés dans la devanture de la Librairie coopéra-
tive dès que votre attention a été attirée sur,
l'inexactitude de votre information.

Nous comptons sur votre obligeante courtoi-
sie pour insérer la présente mise au point dans
votre plus prochain numéro.

.-- Agréez, Monsieur le rédacteur, nos Saluta-
tions distinguées1.

à Pour l'Association démocratique libérale,
A. Jacot-Guillarmod, av., secrétaire.

fia couleur de la liste libérale

gépêches du 27 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Il paraît que Mackensen faiblit
PETROGRAD. — La magnifique ténacité, le

superbe moral du soldat russe ne se manifes-
tèrent j amais de manière aussi éclatante que
dans les combats acharnés de ces derniers
j ours.

De nombreux indices prouvent que l'élan 'de
l'offensive allemande commence â être affai-
bli, en dépit des incessantes attaques lancées
contre ce roc qu 'est la défensive russe ; que
les munitions de l'ennemi ne sont pas aussi
abondantes qu 'on pouvait le penser et qu'il ac-
centue son effort , sur certains points d'impor-
tance secondaire, dans le but de dissimuler son
échec.

Le peuple russe suit chaque phase de la lutte
sur le front Lublin-Cholm avec l'intérêt le plus
passionné. Il commence maintenant à respirer
plus à l'aise depuis qu 'il semble avoir de sé-
rieuses raisons de croire, comme le « Journal
de l'armée », que l'intensité de l'offensive alle-
mande dans le nord diminue..

Le mouvement de Mackensen, qui vise à
percer les lignes russes, n'est pas caractérisé
par une avance méthodique, comme le fut la
poussée allemande en Galicie.

Il a pris, au contraire, la forme d'une offen-
sive localisée à certaines régions et visant la
conquête de lambeaux de territoire.

Le fait que les Russes ont pu déj ouer les ef-
forts de leurs adversaires vers Cholm et leur
enlever un certain nombre de canons atteste,
de façon rassurante, la fatigue des troupes al-
lemandes et le besoin urgent qu'elles ont de
nouveaux renforts.

Préparatifs des Etats-Unis
WASHINGTON. — Dans les cercles officiels

on indique clairement que la détermination du
président d'accélérer le programme de défense
nationale est née de l'examen des possibilités
que crée la situation internationale actuelle.

Les plans du département de la guerre vi-
sent au développement d'une armée de réser-
ve de 500,000 hommes, tout en faisant un em-
ploi convenable de la milice.

Le département de la marine demandera 30
sous-marins au minimum, probablement 50,
ainsi que plusieurs croiseurs de bataille, au
moins quatre dreadnoughts et un nombre pro-
portionnel de croiseurs eclaireurs auxiliaires.
Le département s'occupe déj à très activement
d'expérimenter des sous-marins et des aéro-
planes" Une dépense de 100,000 dollars sera
consacrée à la recherche d'une méthode de
combat pour les cuirassés contre les sous-ma-
rins.

L'ordonnance ____ la neutralité
BERNE. — Sur la base de ses pleins pou-

voirs, le Conseil fédéral publie auj ourd'hui l'or-
donnance d'exécution concernant la censure.
Cette ordonnance dispose entr'autres que le
contrôle de presse militaire porte exclusive-
ment sur les nouvelles militaires et est exercé
conformément aux dispositions de l'ordonnance
du 10 août 1914, touchan t la publication de nou-
velles militai res. Le contrôle de la presse poli-
tique porte sur tous les imprimés, ou images
destinés à la publicité. Pour l'exercice uniforme*
et égal du contrôle politique, le Conseil fédé-i
rai a nommé une commission fédéral e conn
posée de cinq membres dont deux sont nommés
sur la proposition de « l'Association de la pres-
se se. »

' ... ce qui concerne l'application dé l'arrêt®
fédéral du 30 septembre 1914, concernant les
avertissements aux journaux et les suspensions
cette commission n 'a pas compétence pour
prendre des décisions. Elle a seulement à pré-
senter des propositions au. Conseil (fédéral.
Dans tous les autres cas, c'est la commission
qui prend les décisions, en ce qui concerne, no-
tamment , les imprimés de natur e à porter at-
teinte à la neutralité fédérale. Les infractions
aux décisions rendues par la commission et
aux mesures de police qui en découlent sont
punis conformément aux dispositions pénales
pour l'état de guerre. L'application de l'ordon-
nance commencera le 31 juillet.

RAPPEL DE LA V" DIVISION
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé au-

j ourd'hui de lever la cinquième division, le 30
août, pour service de relève.

Bulgarie et Serbie négocient à Rome
ROME. — Quoique rien n'en paraisse en-

core à la surface, les négociations sont très
actives entre les Etats balkaniques et la Qua-
druple-Entente.

La Bulgarie est, à cette heure, l'axe autour
duquel tournent ces négociations. Parmi les
représentants des Etats balkaniques, ML Stan-
cioff est celui que l'on voit le plus souvent
gravir les escaliers de la Consulta et qui est
le plus fréquemment en contact avec les am-bassadeurs des puissances de l'Entente. 11 donne
l'impression qu'il souhaiterait un accord entre
son pays et la iQuadrup le-Entente, ledit ac-
cord subordonné toutefois à la satisfaction de
ce qu 'il considère comme les revendicationslégitimes de la Bulgarie.

Devenue moins intransi geante, cédant auxsollicitations de la Russie auxquelles s,'est as-sociée l'Italie, la Serbie, de son côté, semble
disposée à faire quelques concessions. Elle aussil
les subordonne à l'obtention d'avantages ter-
ritoriaux et d'agrandissements à déterminer afin
die compenser les pertes qu'elle subirait en[Macédoine. *

La principale difficulté restant à résoudre
consisterait à fixer l'heure où ces concessions
devraient être faites. Sur ce point, le dissenti-
ment entre la Bulgarie et la Serbie est, pour,
le moment, sans remède. S'il était dissipé, le
problème balkan ique pourrait être considéré
comme résolu.

La Roumanie se tient à l'écart, mais la fer-
meté qu'elle témoigne sur la question du pas-
sage des munitions à travers son territoire,
vers Constantinople, est envisagée ici comme
fournissant tune indication très significative.

Beaucoup de bruit pour rien
ROME. — Ce matin, un croiseur autrichien

et quatre contre-torpilleurs ont bombardé en
quelques endroits le chemin de fer du littoral
de l'Adriatique entre Senaglia et Pesaro. Quel-
ques obus furent tirés aussi contre les villes
de Fano et Senaglia. Presque en même temps,
des aéroplanes lancèrent des bombes, mais au-
cune des opérations ne blessa personne et les
dommages matériels sont négligeables.
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CA LECTURE DES FAMILLES J

Et il jeta un coup d'oeil du dehors...
Près de la grille, un gendarme, rasé au long

de la muraille, veillait...
A cent pas de là, un a'utre...
Tous deux avaient le revolver à la main...
Le respect des morts les empêchait d'entrer

dans le cimetière, qui restait pour quelques mi-
nutes un lieu sacré d'asile, inviolable.

Renaud traversa les tombes, exécuta, de l'au-
tre côté, la même manœuvre...

Il s'enleva le long d'une branche de saule
pleureur...

Espacés par une centaine de mètres, le dos
au mur, deux gendarmes veillaien t, là aussi.

Comme les deux autres, ils avaient le revol-
ver en mains, prêts à tirer, en cas de résistance.

Alors, Renaud sentit une sueur froide couler
lentement sur . son front

Il eut un moment d'angoisse effroyable.
Il se voyait perdu...
Une pensée traversa son cerveau ert délire :
— Comment a-t-on jou me soupçonner ? Me

suivre? On a donc été prévenu ? J'ai donc été
traqué, depuis la Faloise?... J'ai donc été trahi ?

Mais l'heure notait pas de chercher le traî-
tre.

Il fallait fuir, coûte que coûte...
— Fuir, oui!... Comment? puisque le cime-

tière était gardé sur toutes ses faces?
'Et le jour grandissait, et les brumes du cré-

piuscule du matin s'évaporaient, pour faire place
à la lumière, comme si elles redoutaient de
se rencontrer avec le soleil Et les
cris et les chants des oiseaux emplissaient les
arbres tristes d'une vie ailée et gazouillante...

Il devait prendre un parti tout de suite ou
se rendre...

Il entendit de lourdes bottes maladroites qui
ëraflaient le mur, au dehors.

Un gendarme essayait de grimper, pour s'as-
surer sans doute que Renaud était bien là.

Le jeune homme se laissa tomber à plat ven-
tre le long d'une tombe et fut invisible, et cou-
lant son regard au ras des herbes, entre deux
pierres tumulaire s, il vit la pointe d'uni cas-
que, qui émergait, puis le casque, puis une fi-
gure barbue , essoufflée et rouge de l'effort de
cette ascension ... qui inspecta le cimetière...

Après quoi, tout disparut... Et ce fut en-
core le silence...

Justement, de ce côté, c'est la frontière en
droite ligne que l'on pouvait atteindre par
des champs mouvementés, traversés par des
chemins creux, jusqu 'aux coteaux...

Partout ailleurs, la campagne plate... péril-
leuse... L'a frontière!... Quatre kilomètres de
.course affolée... et il était sauvé...

11 avait confiance dans son agilité. Déjà une
fois, en fuyant de Haute-Goulaine, il s'était
jjoué d'eux... Il ne pouvait choisir...- C'était
¦seul moyen de salut!... ,

Un danger, en somme, unique...
Ils tireraient sur lui ... Et s'il était blessé?...
C'était une chance à courir...
Lentement, avec la prudence d'un1 chat qui

guette un oiselet, Renaud refait l'ascension du
mur et tel a été sort silence que ie gendarme,
de l'autre côté, ne paraît pas avoir l'attention
éveillée... Renaud le voit, en train d'allumer
sa pipe au fourneau de porcelaine et comme le
vent s'est levé, ses allumettes s'éteignent, bien)
qu'il garantisse la flamme avec ses deux mains.

Renaud se dresse debout sur le faîte du mur,
prend un élan en l'air afi n de retomber de plus
haut , et s'écroule comme une masse sur le
gendarme, les deux pieds portant sur le casque
qui s'enfonce jusqu 'à la bouche... Renaud roule
dans l'herbe, se relève et bondit... pendant
que l'homme reste immobile, évanoui, assom-
mé, la pointe du casque piquée en terre, en
une posture grotesque... Mais les autres ont
entendu le bruit... Le plus proche accourt, voit,
crie appelle... les deux autres arrivent...

Et la poursuite haletante, éperdue, commence
à travers champs...

Un coup de feu...
Une balle siffle aux oreilles du jeune homme...

Il n'a 'pas été atteint... Il se mejt à rire.
<— S'ils tirent en courant, ils ne m'auront

pas...
Maintenant pour ne pas perdre haleine, il a

pris une course méthodique ,rythmée, les coudes
aux côtés, la poitrine dégagée, comme s'il se fût
trouvé à ja gymnasti que; seulement, au lieu de
courir en droite ligne, if fait des détours brusques
et variés, et bien lui en prend, car deux autres
balles coupent des branchettes d'épines dans
une haie, a sa droite et à sa gauche... Il était
évident que tantôt l'un, tantôt rautre, des trois
gendarmes qui le poursuivaient, s'arrêtait pour
mieux viser... Seulement, cette manœuvre leur
faisait perdue, à chaqu e fois, un peu de terrain...
Renaud comprit, toutefois , ; qu'il avait affaire
à des coureurs aussi agiles que lui... Sans
doute, les avait-on pris parmi les plus jeunes
et les plus entraînés... avertis .par la première
aventure dont Renaud était sorti si aisément.

Les champs s'animaient, reprenaient leur vie
de tous les matins...

Les coups de revolver avaient fait dresser
l'oreille aux paysans... Ils voyaient... Ils se
rendaient comptël's De champs en champs, des
cris partirent :

— C'est Renaud Sauvageot avec les gendar-
mes à ses trousses.
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LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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PJREM1ERE PARTIE
Deux frères ennemis

' IDeux jours après, Clément et Josette, en
deuil , avec Line également en noir, se ren-
daient à Haute-Goulaine, pour l'enterrement.
Renaud, en détresse, restait à la Faloise...

Il était défendu au fils d'accompagner sa
mère !...

Il monta sur la terrasse du château... C'était
de là qu 'il allait suivre, de loin, le triste
cortège se déroulant à travers les campagnes
ensoleillées, et verdissantes sous les premières
chaleurs printanières.

Depuis neuf heures du matin , la! cloche de
i église ue viuavuie iiiuaii, a CUU -JS luiua , es-
pacés, le glas des funérailles, et chaque coup
venait résonner , avec une souffrance aiguë,
chaque fois nouvelle, dans le cœur de l'en-
fant.

Les abords de Haute-Goulaine étaient emplis
d'hommes et de femmes, massés dans les jar-
dins et am long de la route qui conduisait au vil-
lage. Des paysans et des paysanne des envi-
rons, tous les ouvriers de l'usine, des amis de
Metz étaient venus... Celle qui s'en allait avait
su conquéri r l'affection tous... et, de plus, leur
compassion, à cause de ce qu'elle avait été ma-
lade depuis tant d'années, elle qui aurait pu être
heureuse...

Les détails, Renaud les vit distinctement,
quand ses yeux n'étaient point brouillés de
larmes — mais alors il se hâtait de les es-
suyer...

Sur la route poudreuse, ïl vit s'avancer, à
pas, pressés, le, prêtre en surplis aveesoq, étole ,
ûoire, précédé, par m tentant d§ cœur gui por-

tait une haute croix noire, dont le christ n'était
pas encore voilé... suivi par des chantres en
surplis...

Ils entrèrent, pour lever le corps...
Quelques minutes s'écoulèrent... puis Renaud

eut un sanglot bruyant, lamentable...
La croix reparut, mais cette fois le christ

était voilé par un linge blanc quî lui ceignait les
reins... et derrière la croix, ce fut le cercueil...

Les six ancriens ouvriers de l'usine le por-
taient.

Six autres marchaient, à gauche et à droite,
pour prendre leur place,, quand ils seraient fa-
tigués... Ils étaient tête nue, en blouses pleues
et pantalons noirs...

Derrière une voiture prit place, sous des
amoncellements de fleurs...

Renaud essuya ses larmes... lèvres tordues ppc
cette torture... > (( J

Il regarda, il voulait voir jusqu'au bout... ™
Le cortège s'allongea sur la route... Oh!

quelle tristesse!... Les chants des psaumes lents,
aux répons espacés, il 'ne les entendait pas... et
pourtant il croyait les entendre... i

Les premiers, le vieux Sauvageot et Sauva-
geot-le-Dur, le chapeau à la main, suivaient...

i :_ i„ —~ — JX _x._~ — , ~ :J. _.. I I -ï — — ajamais ic gi<iiiu--jcic travail  eu i air aussi
grand : il dépassait son fils de toute la tête...
et, près d'eux, Clément ; puis, des hommes;
des hommes, toxijours des nommes en une in-
terminable théorie... marchant derrière le prêtre
et les chantres... Après les hommes, c'était les
femmes, et en avant des femmes, Josette, qui
s'appuyait sur la petite Line... Et îe cortège fu-
nèbre ondula aux tournants de la route, pen-
dant que la ioJoche de l'église tintait, tintait,
lente, sans relâche comme si elle voulait que
chacun l'entendît, comme si elle avait voulu
dire à tous :

— C'est ici, c'est ici qu'il faut venir... Ne
vous égarez pas!

Le cortège arriva au village et disparut d'ans
l'unique rue, vers l'église... Mais comme il
fut obligé de s'arrêter au moment oui l'on entra
à l'église, longtemps il put distinguer encore
les dernières parmi les femmes, qui suivaient le
cercueil. i, :Puis ce fui tout,, tt la cic-çfo, tfni&ttje, cela»1$ mm,.è.

La Côte
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Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIN BLANC EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En Tente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
RVIS RU PUBL1C

Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
;insi que tous genres de métaux,
jtc, aux plus hauts prix da jour.

Se recommande,

Joseph -JHMET
Eue de l'Hôtel-de-ViUe 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

ITALIEN
ESPAGNOL

C ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARIND
KUE DU PARC 98.

au Sme étage.

Décoration!!'
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
—r— — *—-__— T—-~—i-~. QOD

A vendre de suite , pour cause
d'agrandissement, un moteur à gaz
pauvre de 10 à 15 HP , en parfait
état. On peut le voir en marche. 9986

S'adresser à M. A. RODDE, Usine
des Enfers, Le Locle. H 21792 G

Pour quelques j ours seulement
Grande Vent®

de j

en teintes et formes
de toute

Dernière Nouveauté
Venez visiter nos devantures

i

La Ghanx-de-FoQds Léopold-Robert, 51
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loiiiieifs ilfilS
0€fr cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

PLACE ™ MARCHE
Tous les mercredis, dès 9 h. à midi , et les samedis de

9 h. à 6 h. du soir 10099

de tous les Articles fabriqués daus les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Toutes les Réparations de

Jijouterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold -Robert RICHARD FILS Léopold-Robert, 33

M . M^€»w:i£m
pour le 31 octobre ou époque a convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

j^miro-Et S. A-
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
1. à l'Etude Bersot , Jacot * Cbédel, gérants de l'Immeu-

ble, rue Léopold-Robert 4 p
a. a r/ï, Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux «56

T p«««(i écrites de comptabilité amé-
AJCwlZû ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsch , expert comp-
table, Zurich , D. 64. Ue5291B 8878

Attontlnn I On demanre une
ailUUUUU ! fli*ette, en pension,
bons soins. — S'adresser chez Mme
Parel, aax Planchettes. 10197
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""¦J'achète"
toute quantité de vieux oulvre, bronze,
laiton, nickel aluminium, plomb, zino.
ter et tonte, Caoutchouc. 10296

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Sur dem ande, on se rend à domicile

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

On entreprendrait des cadrans et
posage de Itadlam. garanti 4 et
10 ans. Prix trés avantageux. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler , rue dea
Terreaux 8. Téléphone 13.61. 10353

On cherche
pour cause de surcharge de travail ,
dans grand commerce, un employé
intéressé , avec apport de 8 à 4000 fr.
Avenir assuré pour homme sérienx et
travailleur. — Adresser offres écrites,
sous chiffres H. C, Poste restante.
Bienne. 10208

Serruriers
2 bons ouvriers serruriers trouve-

raient place de suite chez MM. Ochsne***
et fils , rue de la Ronde 27 -. Certificats
exigés. 10313

Cheval
_t

__m t. A vendre on bon
4r_ _ W m Vt t L  cheval de trait. —
-vSmmM ^Wr S'adresser à Mme
1 \ X-̂ SL- veuve L'Héritier-» y -m- __—¦ jraure, rue ,ju com.

merce 130. 10093~~

Foin
A vendre 3 à 400 quintaux de foin,

de l'aînée 1914, garanti première qua-
lité. 10342

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

A VENDRK
l'Outillage et la -marchandise
prête pour la frappe et le dé-
coupage de pièces pour l'horlo-
gerie. Le preneur serait mis au cou-
rant de la partie. — Ecrire, sous chif-
fres II-l 5406-C, à la S. A. Suisse de
Publicité H. & V„ Chaux-de-Fonds.

PArAAIieA moderne pour cadrans,m V V l  tiOUOU avec diamafll. plua une
dêcalqueuse , sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, rue Léopold-1 Robert 18 A. 9659
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Société de

taSMlIflll
LA CHADX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordinaire

Vendredi 30 Juillet 1915, à 8 '/, h.
. du soir, salle du Tribunal, Hôtel-de-
Ville, ler étage.

. ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'As-

semblée des Actionnaires du 24
juillet 1914.

2. Nomination des scrutateurs.
8. Rapport administratif sur l'exercice

1914-1915 , et rapport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux
actionnaires et de la ristourne aux
consommateurs.

4. Renouvellement de 2 membres du
comité (art. 24 des statuts) et de 3
commissaires-vérificateurs (art. 31).

6. Divers.
Tout sociétaire qui voudra assister

à l'assemblée générale devra , 48 heures
au moins avant l'ouverture de l'assem-

. blée, déposer au bureau de la Société.
ses actions en échange desquelles il lui
sera délivré une carte d'admission: (art. 18). Ce bureau Envers 28, ler éta-

' ge, sera ouvert pour cette opération
du 23 au 28 juillet , chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 4
heures du soir.

, Le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs

i sont à la disposition des actionnaires,
dès ce jour aux bureaux de la Société ,

. Envers 28. 10224

Neuchâteloise
' 18 à 20 ans, de famille honorable, déjà
un peu au courant du travail d'un mé-
nage, est demandée pour bonne petite
lamille sans enfants, prés Lucerne.
Bons gages et voyage payé. 10300

Ecrire ssus chiffres B. 10300, au
- bureau de I'IMPARTIAL. 

¦ iïrnni*lM à Toute personne, dé-
_ Tm "~ i m~\~m sireuse d'acheterune

- petite propriété à des conditions
. avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Itlumbert. rue de la Serre 83.

9278

t__ LECTURE DES FAMILLES

IMaisi s'a! pensés ne quittait pas sa mère...
ï] vit le cercueil, dans là nef , au milieu Ses

tîerges allumés... et distinctement il voyait aussi
ïe pauvre corps, avec sa figure de cire, étendu
dans le cercueil, les mains, jointes, les yeux dos...

Et les lèvres souriant à son fils.
/ (Une heure se passa... Beaucoup, là-bas,
Îtriaient pour la! morte ,et ceux qui n'avaient pas
a foi étaient émus et faisaient un retour sur

«px-mêmes.
jTout à coup, lai cloche se remit à tinter...

^C'était (l'absoute...
AlËt là-haut, contre l'allée qui coupait en deux
dmetière, c'était la tombe familiale, abritant les
evieux Sauvageot... les restes des anciens Fran-
jçaisl qui s'étaient éteints en ce coin' de France...

Plusieurs hommes se tenaient là ,attendant
le "fcravapj à faire.» ,

C'étaient lès fossoyeurs...
' Et à leurs pïeds (Renaud vit quelque ohose de

noir...
C'était un grandi trou...
UVIlais il ne pleurait plus. Il avait trop pleuré

depuis deux jours. Il ne le pouvait plus.
Sur la chemin qui conduit au cimetière, entre

des haies et des arbres fruitiers en fleurs,
dans toute cette vie renaissante, et cette gaieté,
voici la tête du cotrège... la grande croix noire
avec son christ voilé d'un linge blanc... puis le
cercueil, puis le reste... Il y a; une dizaine de
marcnes qui grimpent uu cuemin uas au cime-
tière, et le cortège oscille...

— iMiaman ! maman !
'A partir de cet instant, Renaud me put rien

voir. 'Et tant mieux... c'était trop... ses yeux n'a-
vaient point de larmes, mais ils étaient chargés
d'un nuage ou rien ne transparaissait plus...

Il s'affaissa dans le fauteuil de jond où il était
assis. II notait pas évanoui. Il était comme
endormi... sans un mouvement... enseveli dans
sa souffrance...

Et en cette torpeur, il ne perçut plus qu'une
seule chose de la vie :

La cloche, qui tintait son glas, toujours, tou-
jours...

Ce furent des voix amies qui le réveillèrent,
une heure après... Les voix de Clément, de Jo-
sette et de la petite Line.. On était monté sur la
terrasse tout de suite parce qu'on s'était bien
douté que Renaud y serait allé chercher de la
souffrance...

Et (quand il rouvrit les yeux, il sentit autour
de son cou le doux collier des bras de Josette
qui l'étreignaient... et il reçut tout contre ses
yeux, un lumineux et profond regard d'amour...

Déjà, il était plus calme, plus fort — mais
comme il était pâle! — et il redit, en suivant
une pensée qui n'avait pas dû le quitter en cette
matinée de détresse :

— j 'irai, cette nuit, prier sur sa tombe... Ce
serait un sacrilège, si je ne faisais pas cela!

¦• • 3mH.it : 6*fii*i rîice teei -'*? =• i ' %•! ¦*

Il s'enferma jusqu'au soir dans sa cham-
bre. Le soir seulemlent, il descendit, causa avec
son oncle et avec Josette... Il avait l'esprit plus
libre... toutes ses facultés en ce moment tendues
vers ce qu'il allait -entreprendre...

Il disait :
— Rassurez-vous! Le danger n'est plus aussi

grand que l'autre fois... Ils ne savent pas que
je suis venu à •Haute-Goulaine... Personne n'a
pu le leur dire... Et ils ne croiront pas que je
me hasarderai à aller au cimetière, auprès de
ma mère, dans sa tombe, alors qu'ils sont per-*
suadés que je n'ai pas osé aller l'embrasser
quand elle était à l'agonie...

•Mais ils n'étaient pas rassurés, malgré tout...
— J'ai réussi une fois, sans trop d'effort...

je réussirai une deuxième fois...
— C'est tenter Dieu deux fois! murmura

Line.
Et ils tressaillirent, en entendant cette voix

timide qui sortait en quelque sorte de la nuit,
des ténèbres... qui semblait venir d'une vie
lointaine... la voix de l'aveugle...

Essayer de lui faire abandonner son projet
était inutile...

La nuit se présenta1 propice, comme la pre-
mière fois.

U leur dit encore :
— Je vous jure que je n'ai aucune crainte,

vraiment...
t— Pourtant, s'il t'arrivait malheur!...
— Eh bien, Josette, s'il m'arrive malheur,

pense à ceci : «S'aimer, s'aimer malgré tout!»
Il leur fit ses adieux et partit.
Il était minuit.
'Comme il devait se rendre, non à HaUte-Gou-

laine mais à Villaville, il n'avait pas à faire
un aussi long détour... Il marcha dans les
champs parallèlement à la frontière, en se te-
nant le plus loin possible de celle-ci, dont les
sinuosités capricieuses étaient pareilles aux
méandres d'une rivière... En s'en tenant trop
près, et bien qu'il connût le pays, il aurait pu
dépasser la limite par mégarde iet faire une mau-
vaise rencontre... Ces erreurs sont communes,
même aux chasseurs du pays, même aux troupes
de la garnison de Metz qui franchissent parfois:
la frontière pour une randonnée imprévue de
quelques centaines de mètres, en territoire fran-
çais... Il n'est pas de mois, pas de semaine où!
des erreurs de ce genre ne soient signalées et
ne donnent lieu à des incidents...

Quand Renaud jugea qu'il devait être en
face de Villaville, il s'arrêta .

Il avait suivi jusque-là un vallonnement assez
profond dent, devant lui , le couronnement for-
mait frontière.

Il monta entre les seigles verts, les blés en
herbe, les trèfles en fleurs et les plants de vi-
gnes, jusqu'au faîte... La nuit était si épaisse
qu'il ne voyait pas iVillaville.à .ses pieds; mais, ,

: - ,, -.„ V " — .. ;¦ \., ,j t r, - *7„S/} S.-JS-35

grâce à des points de repère , il savait que le
village était là, tout près... Tout était calme,
il ne sentait aucun danger... Il s'engagea en terre
annexée...

Il était évident qu'il raisonnait juste lorsqu'il
pensait que la surveillance des autorités alle-
mandes avait dû se relâcher complètement après
la mort de la mère. On savait, en effet, chez le
commissaire spécial de Villaville, que Renaud
Sauvageot était rentré à la Faloise et l'on avait
espéré qu'il se ferait prendre aux alentours de
iHaute-Goulaine.

Puisque Renaud avait eu peur, il fallait re-
noncer à sa capture ,maintenant que sa mère
était enterrée et que rien ne devait plus atti-
rer le jeune homme sur ce coin de Lorraine dan-
gereux pour lui.

Il descendit le coteau...¦A la fin d'avril, les nuits sont courtes déjà .
Il n'avait que trois heures devant lui avant le
jour... avant de pouvoir regagner Thiancourt
sans encombre.

Il se hâta.
Il n'avait pas besoin de traverser Villaville

pour entrer au cimetière. Il se contenta de
contourner les jardins. II aurait pu, tant il était
familier avec les lieux , mettre un nom sur
chacune des maisons qu'il apercevait par der-
rière. Les lignes longues et régulières des jar-
dins clos de haies de groseilliers remontaient
jusqu'aux paisibles demeures, encore ensevelies

11K LECTURE DES FAMILLES
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dans le repos. Des. parfums de fleurs arrivaient
jusqu'à lui. Deux fois seulement des chiens
aboyèrent. Un lièvre, quî avait profité de la nuit
pour fai re une expédition dans un potager, dé-
vala sous ses pieds. Un rossignol ne cessait
de chanter. Ce fut tout.

Il s'arrêta derrière un pommier, dans un pré,
il regarda plus iaittentivement.

Là, juste en face, c'est la gendarmerie avec
son jard in divisé par carrés. Autant de gendar-
mes, autant de carrés de jardin . Une toute petite
porte à claire-voie, prise dans la haie vive, donne
sur la campagne et permet aux soldats de
sortir ou de rentrer sans être vus...

Renaud fait deux remarques qui retiennent
son esprit pendant quelques secondes. La porte
est ovuverte.

Est-ce oubli? Ou les gendarmes sont-ils partis
en expédition?

Dans la maison, une lueur tremblote à une
fenêtre du premier étage. Il y a là évidemment
quelqu'un qui veille. En pleine nuit, c'est étran-
ge. Renaud s'absorbe et regarde. Cinq minutes
se fassent. Aucune ombre devant les rideaux
blancs de la fenêtre fermée . Et, comme pour
le rassurer, la lumière disparaît , non pas éteinte ,
mais transportée dans une pièce sur le devant
de la maison, vers la rue...

Pourquoi ?
j Et c'est de nouveau les ténèbres... , ù ,
à'p .ôt, ¦*--_ bnre>j fj * "..". S A. CRM*"»*». nia •?*> '

II continue sa march e. Le village est derrière
lui. Le cimetière n'est pas loin!...

Il approche... Il arrive...Il sait que la grille
n'est jamais fermée ... il entre...

Pieusement, il va s'agenouller devant la tombe
de 'sa mère, dans l'herbe foulée par tous ceux
qui sont venus avant lui, et qui est humide d'une
rosée glacée...

Il reste là longtemps, enseveli dans sa1 pro-
fonde et douloureuse rêverie.

C'est toute sa j eunesse, toute son enfance,
qui est partie avec la pauvre femme. Il y avait
bien le père réconcilié, mais il n'y avait ja -
mais eu, et il n 'y aurait jamais la même étroite
intimité entre les deux hommes. La dureté et
l'autorité violente de Joseph avaient toujours
tenu les siens à l'écart, dans une crainte res-
pectueuse.

Donc, plus personne pour rappeler à Renaud
les jolis souvenirs d'autrefois, ces souvenirs
qui restent dans le cœur des .mères, et dont les
enfants, même, ne se souviennent pas, car ils
remontent souvent au premier âge...

Il n'entendrait plus lai douce voix qui lui di-
sait : «Te rappelles-tu, mon Renaud? C'était
une fois... ifju allais avoir trois ans... » Ou bien :
«Te rappelles-tu bien qu'un jour, tu allais sur
tes cinq ans et tu étais déjà grand garçon... lors-
que... » Et les gros chagrins vite consolés con-
tre le cceur maternel... Et quels doux yeux l'ac-
cueillaient, même quand il avait commis quel-
que taute, quelque grosse sottise... car elle
ne savait pas gronder... sa voix était si tendre
et si musicale qu'elle ne savait point la grossir
pour avoir l'air de se montrer en colère...

Tout cela «éltait fini...
— Maman! ma pauvre maman !
Il se releva et il fut surpris d'apercevoir, dans

un regard circulaire toutes choses autour de lui ...les tombes, les croix, les pierres avec les re-grets, les arbres, les fleurs, les herbes... en-veloppés d'un grand calme, d'une, paix im-mense...
L'aube naisait... Le j ours approchait, avecsa clarté pleine de périls.
II tressaillit... adressa un dernier regard à latombe qu'il ne reverrait peut-être jamais... ouavant de longues, longues années.
(Et il se dirigea vers la grille...
Au ('moment où il allait l'atteindre il crut avoitperçu un bruit singulier au dehors, comme uncliquetis de sabre qui a frôlé une pierre .Il écouta... Plus rien!
'Mais sa prudence était éveillée... Il revint surses pas, longeant le .mur au dehors...Il escalada les basses branches 'd'un sapin ,avec des précautions infinies ... on n 'entendit pasle froissement de ses pieds et de ses mainscontre le tronc... Aucune branche ne cassa nine bougea... L'arbre, inconscient semblait l'air,^d-ui.s^lmanœuvrieu c ' ,..-. __ u
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

M •

garanti pur jus de raisin f t ,  BA
frais, ouvert, le litre Fr. WB«#|IW

Magasin
2 chambres, cuisine et corridor.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. 9337

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne, 5 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9336

B__r- VIENT DE PARAITRE ~S__

Edition Française de

par un Allemand !
Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages ;
FR. •%.- FR. *..-~~

Ce livre, paru d'abord en langue aille-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme où elle sem-

; ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est un livre historique et de bonne foi.

i

-. EN VENTE ¦

LIBRAIRIE COURVOISIER

I

PLAQE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS-

**
Envol au dehors contre remboursement

~a
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

9 _k~_~__Z~mmZ i 'î * ' l l l 'lW I

I §.a (Maison de §lanc S

I César GUYE & C
M E. ALLEMAND & Cio , Successeurs

Rue LéopoSd-Robe t̂, 37
i LA GHAUX-DE-FONDS 1
' ;: est la seule du Canton de Neuchâtel faisant par- i

tie du SCHWEIZERISGHER E1NKAUFS-VERBAND. En -
raison d'importants achats faits en commun, et de

M marchés conclus avec des fournisseurs , elle est à même - :.
99 de livrer à prix très avantageux tous les articles ren-
|a trant dans la Spécialité de la TOILERIE et du |
U TROUSSEAU, soit :

1 Toile Fil, Mi-Fil „ Coton
yl en toutes largeurs t

1 Nappages et Serviettes, Linge de Toilette fet de CUISINE S

I fiasins et Satins, Tapis et Couvertures de lits
>i Echantillons, Catalogues et Devis à disposition.
Êf La Maison se charge de la Confection et de la |
H Broderie du TROUSSEAU , du plus simple au
m plus riche. g
IL A

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. C0LELL

!___. <->~—_^T- _~Z-_-.
__

-_-—*----—l

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 8605 DENTIERS GARANTIS.

i

Journaux de Modes :':•
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PL4CE NEUVE.

wiwrnirnriBOTii eTTii'ii i iiiiiiiyrTriî  
muni i¦ wmIM— mu¦

Burean d'affaires et d'assurances
marc Humbert

La Çhaux-de-Fonds
Kue de la Serre SS

pour de suite ou époque à convenir
Serre 85. «u 1er étage, 8 pièces, avee

cuisine, corridor et dépendances.
.6380

Neuve 5. 2me étage, logement de 2
piéces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 6803

Neuve 5. Sme étage sud , logement da
2 pièces, cuisine et dépendances.

Eplatures-Janncs 26, maison du
Café de l'Aviation, au ler étage,
côté vent , logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor , balcon , lessiverie, sé-
choir, dégagements et dépendances.

6804

Pour le 31 Octobre 1915
Dans la même maison, au ler étage,

côté bise, logement de 8 pièces,
cuisine, corridor , terrasse, lessiverie
séchoir, dégagements et dépendances.

Même maison , appartemen t du 2me
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 736S

A LOUER à CERNIER
pour le 81 octobre prochain , un beau
logement de 3 chambres , cuisine ,
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Grosperrin , à Cernier. 9491

A LOUER'
pour le 31 octobre prochain , rue de
la Paix 7, au ler étage, un logement
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Chopard .
au Sme é âge. H-21810-G 10325

k vendre à Peseux
1. Grande et belle maison double ,
construction récente , confort moderne,
8 logements, 2 étapes et combles, jar-
dins, verger, gaz. électricité: 2. Magni-
fique villa, vue imprenable sur le lac,
12 pièces, terrasses, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, etc., etc.,
gaz, électricité , j ardin , verger. Prix
avantageux ; facilités de paiement. —
S'adresser au Notaire Ohnstciu. à
Peseux. 9905

f nniHAnnY Toujours acheteurAuuiae<&ax. de futjaill03 en t0U8
genres. — Boionnat, Serre 14. 7503



fpie Sî - Jacps
eUde C. Traiittuanu , pharm. Uàle

? 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse Tr

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles: ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts , hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres , etc. Ce produit phar-
maceuti que se recommande dé lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie St-Jacques, It&le.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9362. S.) 10434

QN CHERCHE
une

§omestique
pour tous les travaux d'un ménage de
quatre personnes. — S'adresser à M»"
!>r. Altberr, avocat , Werdtweg 18,
(Beaumont). Iterne. 10424

Fabrique d'Horlogerie
de PEU Y

10422 demande H-904-U

Bon lif in
bien au courant de la partie

JBiOOKH.

Caffé-
Restaurant

avec jardin , jeu de quilles, verger , etc.
Bien situé , au centre d'une Place d'Ar-
mes du Canton de Neuchâtel. — Offres
écri tes, sous O-145-IV. à Orell Fns-
__. Publicité , à tVenchâtel. 10423

A vendre i prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argeût.' métal-, acier, ancré • et -«yliùdire
pour Dames et Messieurs. — S'adres .
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Etat -Civil dn 26 Juillet 1915
NAISSANCES

Droz , àli-Willy, flls de Ali-Raoul,
horloger, et de Valentine-Marguerite
née Grôtzinger, Neuchâtelois. - trfeister,
Mathilde-Suzaniie, fille de Albert, boî-
tier , et de Mathilde née Galame-Leong-
jean. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Matile , Gaston-Robert , menuisier,

Neuchâtelois, et Cuaffard , Elisa, sans
¦orofession. Genevoise. — Bovet, René-
Henri , cordonnier, Fribourgeois , et
Grandjean , Germaine-Emma, horlo-
gère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2194. Mathez, Bodolnhe , époux de

Fanny-Ida née Robert, Bernois et Neu-
châtelois, né le 22 avril 1868.

Timbres Posle

¦ 

{g*QF* Deman-
dez la liste des tim-

Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne.

Petite Maison à fendre
11,000 frs.

S'adresser à M. Lac. Menètrey,
à Chavannes-ltenens. 10418

ETUDE

Jeanneret & Quartier1
Rue Fritz-Courvolsler 8

pour tout de suite ou pour
époque à conïenlr

Promenade I. Bez-de-chaussée est, bel
appartement de 3 pièces, cour, buan-
derie ,

Promenade 3. 1er et 2me étages, 2
b«aux appartements, portion de jar-
din, buanderie.

Promenade 3. Rez-de-chaussée de 2
pièces, portion de jardin, buanderie.

Fritz-Courvoisier 3. 3me étage, bel
aupartement de 5 pièces.

Granges 14. ler étage de 3 pièces et
aicùve.

Temple-Allemand 108. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, buanderie, jardin et
cour.

Philippe-Henrl-Matthey 7. Pignon de
'2 piecas.

Fritz-Courvolsler 22. 2me étage, midi,
2 pièces.

Fritz-Courvolsler 24. Petit magasin
avec appartement et 2 petits appar-
tements,

Pestalozzt 55. 2me étage, 2 pièces.
Pont 36. Local pour atelier de me-

nuiserie ou entrepôt.

Pour le 31 octobre 1915
Frltz-Courvoisler 30. Rez-de-chaussée,

*i pièces , jardin potager.
Alexis-Marie-Piaget 21. Rez-de-chaus-

sée, bel appartement de 3 pièces,
cour, buanderie.

Philippe-Henri-Matthey 7. Rez-de-
chaussée , 3 nièces, portion de jar-
din, buanderie. H-30989-C 7322

Fritz-Courvoisier 28-a, 2me élage,
ouest, bel appartement de 4 pièce».

ISS
iiraffi

avec appartement très bien située, sur
passage très fréquenté , sont à remettre
de suite ou pour époque à convenir.—
S'adresser Passage du Centre 5,au Café.

5954

A louer, ponr tout de suite, une
grande remise, au centre de la ville.

S'adr. Etude A. .taquet et D. Thié-
baud. notaires . Place Neuve 12. 9568

tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté. Boston,
Wi'hst. Dominos, Eohecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

Sbrairis Courvoisier
c- -i Piace du Marché. ..v. „ -. . .

Envoi contrejremboursement.

H 
~"~ '""JœBMMBMMBBBB Tous les articles sont exposés dans le Hall f|i

A A r af l nn iffl «Juillet I Nouvelles occasions exceptionnelles I WÊ

I t à

trm*>c.-_4~ bon coutil > **» à la mode Juillet 1 5ago 9„50 12.50 19.50 Iv-^or-scis _* t *r_  ̂m 1 ¦
i festonné .s (}«Jv $w m «I —***—-—— $à*

eorsetsy :̂sss -£1- 1 Un stock d'Ouvrages I
¦ . f-**m—mmm-m-_ nour Daines m

/ _ 9 ^_mm -- à~m ^m— en bon coutil ecru très M t \ /*\  m /% . f mmm -mm in-r •*•*¦« « M**,«-»

V^OrSôlS long de hanche fl.V/ O AOUt M
.—, : ^^ Genres déclassés, à J||

©OrSetS 
laVablCS 

belle forme 5.90 £_ 
prix excessivement ¦

«¦n avantageux wk

° ©rêpon de soie * 3 Séries de Tissus 1
broché pour Blouses pour Robes et Costumes sÊ

1.50 2.50 3.50 1,— Um — ^__Z 1

lip Cantonale de Berne
G-a,x-~,__t±& — VlUtetit

Succursales à
St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune

Langenthal, Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier,
Noirmont, Laufo n, Malleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) BanB commission , taux
f» J-I J_ r* * \ d'intérêt à fixer d'après
2. 611 COmpte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

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

Counons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque, Ue-5521-B 9851

STATION LYS8 
Sources ferrugineuses et de radium, de premier ordre, contre H-2695-Y

Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables
Prospectus. — Téléphone N° 55. 6319 F. Traohsel-Martl ,

Bains Salins - Rheinfelden
^AH -ter n -Ri Mi -m_m.______, wm ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
la ®HH3 B*L08B BâdltSfll lée. Bonnes cures pour rhumatismes , mala-
dies de cœur et dés nerfs, par bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— é
0.50. — Demandez prospectus. Famille HUFFltECUT.

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 101204

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

Suisse Romande
-Pri-z Fr. JL.—

E» m *. Librairie COURVOISIER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

~~f~ Envol au dehors contre remboursement ~~%_ t

Renseignements oommercianx
UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

' mm Heagpjh »̂!

Renseigrnements verbaux gxa- les faillites , liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire S->4
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Ree.ouvicme nts lo-in Suisse et de 1 Etranger au nombre -i_ t___ .. __ .__, „» _r* . <i„ ._ T> i
d'environ 700 rldiques et Contentieux. Rela-

Itecouvrements à peu de frais tiona avec touB les Pays du monde,
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complô.
ger par voie de sommations. montaires sont adressés franco sur de*

Représentation des sociétaires dans mande.

Bicyclettes COSMOS
Bicyclettes STANDARD
MA#A#10#1 AHûB Grand choix d'accessoires en tous gen-¦¥"**K*%.yÇB-eiïeSs res, pneus et chambres a. air fa ,,toutes d' mtinsions. ~_-lx très avantageux. Atelier^dè-Rèpârati ètW'̂pour tous systèmes de Machines. — Se recommande Albert STAUF-FER, Place de la Gare, La Cbaux-de-Fonda. ' Tèlôohone 83?



TTnrÏAjVAF sérieux et conscien-__¦"! j Wgva | cieux, entreprendrait
à domicile remontages ancre, petites ou
grandes pièces ; à défaut , finissages ou
achevages d'échappements. — S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres H. P. 10432,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10432
§_i\n_mm%\m*-m. Bonlie lingère se
6»8BBgji)'Sa ™tm recommande pour
du travail, soit à la maison ou en jour-
nées, et pour des leçons de broderie.

S'adresser rue de l'Envers 14, au
2me étage. 10420

171A1MI<3 A vendre d'occasion
V tVlVitO* plusieurs violons com-
olets, avec étuis, archets à Frs 16.—,
18.—, 20.—, 23.50 , 35 
et 65.—. — S'adresser rue du Nord
39, au ler étage, à droite. 10488

TermiEenr ÇEfiStST
drai t du travail de suite. Il pourrait
fournir les mouvements suivant en-
tente. Travail régulier, bon courant et
garanti. — Offres écrites, sous chiffres
fl. J. 10407 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10407

PpFQATWP d'un certain âge, de toute
rcloUllllC confiance, cherche Jplace
dans ménage d' une ou deux personnes ,
ou pour soigner personne âgée. — S'a-
dresser à M. Arthur Guiliarmod , rue
Léonold-Robert 41. 10429

Jeune domestique tt r̂
chevaux et sachant traire, cherche pla-
ce chez un agriculteur chrétien des en-
viron de la ville. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Bureau de place-
ment de confiance «. Deutsche Stadt-
mission », rue de l'Envers 37. 10413

flllVPÎPP sérieux, capable de suffire
vull lCl aux petites réparations des
machines, demande emploi ; de préfé-
rence sur machines automatiques pour
décolletages ou autres. — S'adresser à
M. Nicolet , rue Numa-Droz 139, au
rez-de-chaussée. 10409
JJnplnrtpp connaisant toutes les par-
UunugCJ , ties de la montre cherche
place comme chef de fabrication ou
visiteur-termineur ; se chargerait aussi
de terminages petites ou grandes piè-
ces toutes (qualités. — Offres écrites ,
sous chiffres O. G. 10411, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10411
j—«———_*S£S~—*

______mmm—
RnnilP ^n c'lerche. pour un. ménage
DU1111U. soigné , une bonne fille, sa-
chant cuire. — S'adr. chez M. Girard ,
rue du Signal 10 (Montbrillant). 10431

Dir inAn A louer, pour le 31 octobre,
I IgllUll. un pignon d'une grande
chambre et cuisine; gaz, électrici té et
chauffage central installés. — S'adres-
ser rué du Signal 6, au Sme étage,
(quartier de la Fontaine). 10418

APPirieiDcIll. octobre prochain , 3
jolis petits appartements de deux
pièces, cuisine et dépendances, grande
terrasse , cour et jardin. L'un avec cor-
ridor éclairé. Maison d' ordre . Convien-
drait pour un petit ménage. — S'adr.
rue du Signal 10, au magasin. 10436
I n r f n r t - i û n f  A. louer de suite, près de
LUgCllit/Ill. l'Ecole de Commerce, pe-
tit logement , 2 pièces , cuisine , dépen-
dances, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée.

. . • 10435
I nriomontc A louer , dès maintenant ,
UUgCUlCJlù. un logement de 3 cabi-
nets, cuisine et dépendances (Fr. 25-—
par mois) ; plus un autre composé
d'une chambre à 2 fenêtres et 2 cabi-
nets (Fr. 35.— Eau comprise). 10439

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UcZ-UC-CuauSScB . chaussée au soleil ,
remis à neuf , 2 pièces , cuisine , dépen-
dances , gaz. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au ler étage. 10430

f haîTlhFP ^ louer, à messieurs, une
UllaUlUIC. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Collège 15. au ler étage. 10419
PhamhPO A louer, à personne de
WlallllH C. moralité , jolie chambre
meublée , au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 2ô, au rez-de-chaussée, à
gauche. 

I .I ,.-I .-...? 04S8

On demande à acheter SX11»
état , un flobert percussion annulaire .
extracteur automatique. 10425

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *__ __ f a
complet pour le marché. — S'adresser
chez" M. Charles Berger , rue des Gré-
têts 147. 10412
njiiûpfjf anasti gmat 13X18 , est de-
UI/JCuUl mandé à acheter d'occasion.

Offre s écriies et détaillées, sous chif-
fres M. D. 10433, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10433
n—mmn——Bmm *x—3— — *.mtmtt————a— v—

A irnnflpû un accordéon 8 rangées,
ÏCllUlC 16 basses, plus 2 lustres

à gaz. Pressant. — S'adresser rue du
Pont 36. au 2me étage , à gauche , après
6 '/t heures du soir. 10236

A -fûnrJnp â tables et 12 chaises pou-
1 CllUl C yant servir à pension ou

café. — A la même adresse a louer une
belle chambre. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 19. au rez-de-chaussée, à
gauche. H 21836.C 10426

A îTPndPP un accordéon , à l'état de
I CllUl C neuf; cédé à moitié prix.

S'adresser rue du Rocher 16, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10417

Â vûti riPû plusieurs lustres et lyres
ICUUI C à gaz, Frs. 5.— à  6.—;  1

établi portatif a 3 places, solide cons-
truction.— S'adresser rue du Nord 39,
au ler étage , à droite. 10437

A
nnnrlnn 1 grand buffet de service,
ÏCUUI C une couleuse, une étagère

et du linoléum usagé.— S'adresser rue
Numa-Droz 51, au ler étage, à droite.

10442

A VPndPP d'occasion un fourneau
ÏCUUI C inextinguible. — S'adres.

Pharmacie Coopérative, rue Léopold-
Robert 72. 10441

gDerniers âwâs@

Fêle Hills
du 1er Août

à la Ton
Départ des Sociétés de Gymnastique

« Ancienne » et « Abeille ». à 5 h.
du matin, de la Place de l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les membres et amis des deux
sociétés sont invités à y prendre part.

10452 Les Comités.

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Itue Général-Dufoiir 10. Rez-de-
chaussée, 3 cliambres , cuisine, dé-
pendances et jardin ,

Pignon. 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 10451

. S'adresser à l'Etude Cli .-E. Gal-
landre. notaire , rue du Parc 13.
TnnAmi'S! Grand choix en beaudapOSSS. zéphir (fr. 8.90) ; Satin ,
extra (Fr. 5.90), beau Moiré, soyeux
(Fr. 6.90), Jupons broderie blancs,
très solides, prix fin de saison. Un
lot de Jupons soie supérieure, à des
prix exceptionnels d'occasion.
« An Petit Paris » 10459
f.AePnnCE Q«i donnerait répétitions
Uuyvuaej âe mathématiques (ana-
lytique;? — Offres écrites Case pos-
tale 16233. 10449

Même adresse, on demande personne
qualifiée pour leçons de latin dernier
semestre du Gymnase.

HT Bloases. de lade8S
nouveauté , sont vendues dès ce jour
avec de très gros rabais ! Encore
quelques riches Modèles voile blanc
brodées à la main, très ouvra gées,
prix véritable occasion ! En noir,
Voile , Batiste , Satinette, Toile de soie,
Mousseline laine , Soie, etc. Grand et
beau choix. Forts rabais ! — «An
Petit Paris » rue Lèonold-Robert 25.

10458

fiphPVPIIP  d'échappements ancres ,
m/UG l CUl capable et énergique con-
naissant la mise en marche, trouverait
place stable de suite. 10457

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

On demande SKip^ffl;
tous les travaux d'un ménage ouvrier;
serait logée et nourrie. Rétribution si
la personne convient. — S'adresser ,
après ti 1/» h. du soir , rue de la Cha-
pelle 17, au 2me étage. 10454
.Tonna Alla 0n demande une jeu ne
UCUUC UllC. *jue p0U r faire les com-
missions et aider au ménage, entre les
heures d'école. — S'adresser à M. J.-
A. Calame, rue de la Paix 5. 10446

Pqrl pqn -j  On demande, de suite, uue
uauiflHoi bonne creuseuse. — S'adr.
à la Fabrique de cadrans , rue A. -M. -
Piaget 32. 10465

RPïïinntPllP 'î On demande, de suite ,
UCUIUUICUI a. bons remonteurs pour
piéces cylindre bascules. 104o9

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI ..
Innrt û f l l ln  La Confiserie du Casino
UCUUC UllC. cherche , pendant les va-
cances , une jeune fille de 14 à 15 ans.
pour aider au magasin et faire les
commissions. 10445
fj wj nnj ri à louer , de suite ou à con-

agaMll venir; conviendrait pour
tous genres de commerces. Prix ré-
duits. — S'adr. rue du Doubs 116. 10460
innnp tpm ont  Pom* cas imprévu et
appilBlUBM, pour le 31 octobre
1915, à remettre un ler étage de 2 piè-
ces, cuisine, chambre de bains , balcon ,
confort moderne. — S'adresser chez
M. Camille Giauque-Lehmann , rue
Numa-Droz 18M. 1QI53
nh jj rr||ipp A iouer de suite netiie¦JliaillUlC. chambre , entièrement in-
dépendante , à monsieur solvable. —S'adresser rue de l'Envers 30, au 3ma
étage. 10471
fènnPÎPrtfP Place de concierge est àuuuuicigo. «pourvoir dans maison
d'ordre. — Adresser les offres Case
postale 17745. 10<St'6
_—_m_m_-_ ^3mm——— Hl ¦ —eejjjjjjjj— ¦ ¦¦» ...

On demande à acheter „S
à gaz, à 3 feux. — Faire offres à la
Fabrique de cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47. 10444

On demande à acheter 2£tti:
à régler Luth y, en bon état. — S'adr.
de 2 à 6 h. rue Sophie-Mai ret 3, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10456

A la même adresse, on se recom-
mande pour réglages soi gnés, ancre
et cylindre, 9 et 10 lignes 10456
M a l i n  On demande à acheter , à'oc-luallC. casion , une malle moyenne,
plus une petite valise à main. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au tez-àe-
chaussée. 10484mmmmmmm^^mmtmtmmmmmitttmtm$Êiumwm **>*»
A VPnnP O Pour cause un dparc. ca-O. ICUUI C nap ei lavabo . " table et
chaises, etc. Prix exceptionnels . —
Ecrire sous chiffres P. li. 101GS. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 104bS

A VPniirO un *)0n violon 3/4. — S'a-ÏCUU1C dresser chez M. H. Mon-
nier , rue du Temp le-Allema nd 39. 10176

Motocyclette ^^"êtat^'enSS
tien , à vendre à de bonnes conditions.
Très pressant. 10ii5

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

TiïïlhrPQ Be"B collection a vendi 'i .illUUl CO. —S ' adresser par écri t, soi.'s
lettres M. E., Poste restante. * 1044S
mt—-J—Ttm. caMB—l ——— ml i l l\—~~t 'l ' m m%~ \lm~~ '~— '!~—~'!l m

Pprilll daDS 'es rues ue La Chau:,-
IC1UU de-Fonds ou aux environs , une
chaîne en or avec un médaillon. — La
rapporter, contre récompense, au hn-
reau de I'IMPARTIAL. 10337
] , H HPr *"nnnP 1ui tient enfermé le
M pclMMUC chat de M. Zund , esl
prié de le relâcher , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 10'elO

Pprdll Diuianche ;lpreK midi , uneI C I U U ) montre calotte or , avec cuir,
cadran Radium. — La rapporter , con-
tre bonne récompense , à la Pension
Christen , rue Numa Droz 90. 10428
Ppprtn c'ans 'dS raes de la v'"e ouS Cl Ull , aux Crétêts , médaillon or guil-
loché , Souvenir de famille. — Le rap-
porter , contre récompense, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 10440

Pprdll dimanche soir, au Parc desI C I U U  Grétèls, une sacoche en cuir
noir, — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 10461

Il est au ciel et dans DOS cœurs.
Monsieur et Madame Asther Cuenat-

Wuilleumier, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher fils,

P A U L
enlevé à leur affection , après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 37 Juillet 1915
Ls présent avis tient lieu da lettre

de faire-part. 10472

Que ta volonté soit faite I
U est au Ciel et dans nos cceurt.

Au revoir I
Madame Fanny Mathez née Robert

et ses enfants , Charles. Jules et Edgar,
les familles Mathez , à Tramelan et à
La Chaux-de-Fonds, les familles Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin , neveu et parent ,

Monsieur Rodolphe MATHEZ-RQBERT
gue Dieu a repris à Lui dimanche , à
5 heures du soir , dans sa 48me année,
après une longue et bien pénible ma-
ladie , supportée avec résignation.

Les Bulles, le 25 jui l let  1915.
L'enterrement, SANS SUITE , aura

lieu mercredi 28 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Les Bulles 22.
— Départ à midi et demi.

l.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 101174

Faire-part ML &S&

Enchères publiques
d'Oljets mobiliers

et d'un

Atelier de Polisseuse de boites
Le mercredi 28 Juillet 1915, dès

1 * /, heures de l'après-midi , à la rne
de la Serre 35. au 2me étage , l'Of-
fice des Faillites procédera à la vente
aux enchères publiques des objets mo-
biliers , machines et outils suivants :

Buffet de service, bibliothèque, table
& coulisses , chaises cuir, divan , ar-
moire à glace , lavabo, machins à cou-
dre, régulateurs , tables , tableaux , gla-
ces , linoléums , lustres électriques ,
potager à bois, coffre-fort , pup itre , mo-
teur électrique , balancier , lapidaire,
établis zingués, avec layettes , étaux ,
tours de polisseuse, avec renvois , pou-
lies, transmissions, lampes électriques,
tabourets à vis, etc., etc. 10369

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé :
H 30138 C Chs UËiVIVI.

A louer pour le ler Novembre, un
LOOAL avec jfour â pain , magasin ,
logement, avec grandes dépendances.
Excellente affaire pour boulanger sé-
rieux. — S'adresser à M. A. Guala ,
Passage Meuron 2, Neuchâtel.

A la même adresse , 1 logement de
S chambres , dépendances, jardin. 10346

Appartement
Petit ménage sans enfant , demande à
louer , pour le 31 octobre prochain ,
APPARTEMEN T de 4 ou 3 chambres
avec corridor éclairé, situé à proximité
de ia Gars. — Ecrire en indiquant si-
tuation et prix , sous chiffres D. P.
(0415 . au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer , de suite ou époque à con-
venir , beau logement, 3 chambres,
confort moderne, jardin ; proximité
Gare et Tram. — S'adresser à M. J.
Quala. Passage Meuron 2, Neuchâtel.

10347

«É& «SÈfe» <&» «iH» «̂  «̂ 3»-  ̂ "y jy 9 m [ m

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

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

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈiïES brune et blonde.
_—C*'-S_~-7m~~.

Consommations de 1er choix*.
&t~ Deux BILLARDS - _ _ \

KEPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. IVj tKDIiV.

Une grande quantité de machines
pour fabricants de cadrans, cons-
truites pendant la Guerre , sont à ven-
dre à dès prix exceptionnels. Machi-
nes à décalquer, à percer (nou-
velles), à oointer les plaques cuivre ,
à limer , automatiques (nouvelles).
Machines à refrotter les bords
plats pour monteurs de boîtes or.

On se charge ds n'importe quelles
rénarations.

S'adresser à M. Jules Fête, meca-
nicien, à Itenan. IO31"

A louer, superbe appartement
moderne de 4 pièces, cuisine , salle
de bains, et toutes dépendances , bal-
cons, eau , gaz, électricité, chauffage
central , belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Roulet, notaire-avocat , à
Nenchâtel et Peseux. 10248

AsthnfflG
Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt et guéris peu à
neu par excellente méthode, employée
et recommandée par médecins. Essais
gratuits. U. 4609 L. 6966

Pour références s'adresser à M. IL.
Schmid , Berne, Finkenrain 13, ou bien
à Mme E. Walther , Ghau-xde-Fonds,
Buissons IL

HAinaina On demande à acheter
1ÎSJ?*M«*ÏÏ2Î/. OU à louer un doinai-
sp avec pâturage , suffisant pour la
carde de 5 vaches. 10443

d'adresser au nureau de HMPABTIAL.

A
„__ J_. 1 lit Louis XV
VODQl C noyer poli , 1 piace,

complet , duvet fin, matelas crin (Fr.
175), 1 divan moquette (Fr. 65), 1 lava-
lo-commode marbré (Fr. 40). 1 com-
mode, poignées nickel (Fr. 351 1 table
de nuit (Fr. 10). Le tout usage, mais
trés peu. Bonne occcasion. — S adr.
au «Gagne Petit », Place Neuve 6.

I 

Toilerie d'Alsace ?*? Articles d'usage à liquider 1
Toiles blanches pour Draps.'— Toiles écrues et mi-blanchies pour Draps. —
Toiles mi-fll pour Draps. — Toiles pour Chemises et Caleçons. — Indiennes de
Mulhouse pour Enfburrages. — Sarcenets et Coutils pour Duvets. — Essuie-
services. — Essuie-mains» — Limoges. — Coutils pour Stores. — Piqué et
Croisé molletonné. — Tissus pour Tabliers de Cuisine. — Guipure pour Rideaux 11
Molleton pour Lits. — Plumes et Duvets. — Toiles cirées. — Coutils pour
Matelas. — Nappages. — Bazins pour Enfourrages et^Oreillers. — Couvre-lits H
blancs, unis et reps. — Couvertures unies et Jacquard. — Flanelle-coton claire

et foncée. — Flanelles et Peluches pour Langets et Jupons.
Tous ces articles liquidés avec 50% de RABAIS

Un stock énorme de Lingerie ZL D™»XL% I
ces légèrement défraîchies. Chemises, Caleçons, Jupons blancs , Camisoles, I
Chemises de nuit . Sous-tailles, Mouchoirs, Taies d'oreillers, Broderie,

liquidé à moitié prix.

TTn QtnPl/" rlP P ï̂lptntQ noirs et couleurs* Costumes, Jupes et
Ull ¦olU'bjA. U.U JL dlClU liO Blouses confectionnées, liquidés à moitié prix Hi
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A 10 centimes

La guerre peut-elle jamais se justifier ? (22 pages)
par Gilbert Murray, de l'Université d'Oxford.

La valeur des petits Etats (34 pages),
par H. A. L. Fischer, de l'Université de Scheffield.

Le pacifique (18 pages),
par Roy Norton.

L'opinion d'un Américain sur la guerre euro-
péenne (28 pages), par Frédéric W. Whitridge.

Réponse à l'appel des savants allemands (8 pages),
par S. H. Church, président de l'Institut Carnegie,
de Pittsburg.

L'Allemagne et la civilisation slave (20 pages),
par J. B. Bury, du King's Collège, de Cambridge.

A 20 centimes

La guerre actuelle, son passé, son avenir (36pages)
Discours prononcés par MM. Winston Churchill,
ministre de la marine, lord Kitchener , ministre de
la guerre, et David Lloyd George, chancelier de
l'Echiquier.

La Double-Alliance contre la Triple-Entente
(34 pages), par James M. Beck, ancien procureur
adjoint des Etats-Unis.

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve, La Chaux-de-Fonda

e-^MBBii—™ Envol au dehors , contre remboursement —*————
A. Louer pour tout de suite
RUE DU PREMIE R MARS 12-a, 3me étage, UN JOLI APPARTEMENT di
4 chambres, cuisine et dépendances , bien exposé au soleil, confort moderne
électricité, gaz à la cuisine , chambre de bains, W.-C. dans l'appartement
lessiverie et pendage. Prix mensuel , Fr. 48.35. — S'adresser à l'Etude di
MM. Alphonse BLANC, notaire , et Louis CLERC, avocat, rue Léopold-Rober
66 (Minerva Palace). 983

Cl 

TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de nièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

I,es tuiles PASSAVAVT-ISELI1V * Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hantes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

J dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

Stén o-Dact ylographe
Jeune homme capable est demandé

pour entrée à bref délai. — Adresser oflres
avec références et indication de salaire Ca-
se postale N° 13810. mn


