
Intermède sentimental
Une sentence prononcée la semaine dernière

par un tribunal militaire de Strasbourg apparaît
comme instructive, écrit M. Maurice Muret
dans la « Gazette de Lausanne ». La couturière
Anna Muller, de nationalité allemande, a . été
condamnée à la prison pour avoir entretenu
avec un soldat français blessé une correspon-
dance sentimentale. Le coup de foudre avait
agi dès la première rencontre. Le soldat blessé
et la couturière allemande avaient juré d'être
l'un à l'autre dès que les circonstances le per-
mettraient. Cette perspective dorée formait
la substance des lettres jugées coupables par
le tribunal de Strasbourg. L'une d'elles où la
délinquante parlait du j our où elle s'unirait à
son fiancé « sous le beau ciel de France » pa-
rut tout particulièrement fâcheuse. En temps
de guerre, il n'y a pour les Allemands qu 'un
beau ciel , l'austro-allemand , et peut-être à la
rigueur le ciel turc ; mais parler du beau ciel
français alors que les Français se sont rendus
coupables de la lâche agression que l'on sait ,
quelle félonie ! Le régime cellulaire calmera
l'exaltation d'Anna Millier et lui enseignera les
devoirs de l'Allemande en temps de guerre.

L'autre fait-divers du même genre et qurne
paraîtra léger qu'aux esprits légers est rappor-
té par le « Tag » de Berlin du 20 j uillet dernier.

: Excédé, indigné par la conduite déplorable
d'une partie des Stettinoises, le général com-
mandant de cette place avait publié la veille la
proclamation suivante : « Il est venu à la con-
naissance du commandement général qu 'une
partie de la population féminine de Stettin âgée
de seize à vingt ans poursuit de ses avances
avec un manque total de dignité les prison-
niers de guerre français employés dans les
établissements industriels de notre ville. . Le
général commandant est en possession des
noms de plusieurs jeunes personnes ayant en-
gagé des relations de cette sorte. Il est démon-
tré que non seulement on a essayé d'attirer les
prisonniers français par des signaux, que des
échanges de lettres ont eu lieu , mais encore que
les invites les plus suspectes ont été adressées
aux Français par des j eunes filles. Il a été trou-
vé sur un prisonnier un billet ainsi conçu :
«Chers Messieurs, à vous tous. Pour vos deux
lettres, cordial merci. Nous eûmes grand plai-
sir. Elchen , Trudchen et Betty. A ¦vous ' fous,
nos amitiés et nos bons baisers. » Le général
commandant veut bien, encore une fois, re-
noncer à publier les noms , mais désormais il
n'hésitera pas à' adopter cette mesure afin de
mettre un terme à des agissements honteux qui
témoignent d' un manque complet de dignité na-
tionale et qui ne peuvent que rendre méprisa-
ble notre pays aux yeux de nos prisonniers . »

Général, dirions-nous volontiers, sont-elles
vraiment à blâmer , les jeunes filles de Stettin
qui envoient aux lions captifs de l'armée fran-
çaise, à travers les barreaux de leur cage, des
réconforts et des gentillesses? En toute fran-
chise, elles ne nous paraissent pas si blâma-
bles. Trahir le secret de leur cceur en livrant à
Stettin ravi et malveillant le nom de familj c
de ces EIschen, de ces Trudchen et de ces
'Betty serait à notre sens un châtiment dispro-
portionné à la faute. Le général commandant
de Stettin ignore-t-il donc que le soldat fran-
çais a pour premier méri te d'être irrésistible?
[Vainqueur ou vaincu , libre ou captif , ii a
•touj ours traîné, comme l'fclippolyte de « Phè-

dre », tous les cœurs après soi. Pourquoi la
Grande Guerre n'aurait-elle pas assisté à ces
conquêtes? Il suffit de lire les souvenirs des
grognard s de Napoléon pour s'instruire du
nombre et de l'éclat de ces victoires spé-
ciales. Il fut un temps où toutes les Prus-
siennes — et non seulement les Stettinoises
entre 16 et 20 ans — brûlaient pour les soldats
de Bonaparte. Ces temps héroïques sont re-
venus. Voilà tout. Il n'ya pas là de quoi fouetter
un chat et surtout pas une Stettinoise. Qu'un
peu de pitié pétiètre donc le cœur blindé d'un
tri ple acier du farouche soldat qui préside
aux destins de la forteresse prussienne! Qu'il
songe à tout ce dont les prisonniers confiés à ses
soins sont privés et qu 'il ferm e les yeux sur
d'innocents bavardages qui semblent bien loin
d'avoir été jusqu 'au scandale !

Oserons-nous ajouter que ces échanges de
gentils propos nous plaisent encore en ce qu 'ils
mettent un éclair de tendresse humaine dans
l'ouragan de haines qui sévit sons nos yeux?
On parle derrière le front , dans tous les pays
aux prises, de l'éternité des colères et des
représailles sèches qui succéderont au pré-
sent conflit . Dans les pays neutres , des intellec-
tuels trop pressés s'en émeuvent même outre
mesure et, mouches du coche de la frater-
nité universelle , lancent des revues des na-
tions, qu 'on ne reverra d'ailleurs pas parce
qu'elles sont mortes avant qu 'on les ait vues.
Et voici , les gens du peuole , moins encombrés
que nous de théories et de princi pes, renouent
des relations plus que cordiales avant même
que de part et d'autre , la hache de guerre ait
été enterrée. Consolant spectacle, encore une
fois. Jeunes filles de Stettin , le général vous
blâme, mais les pays neutres vous saluent .
Anna Mlùller , et vous EIschen , Trudchen et
Betty, vous n 'écrivez pas comme Mme de Sé-
vi gné, mais cela ne veut pas dire que vous
n'écriviez pas très bien . Hé oui , vous écrivez
très bien , parce que la passion , comme disait
Molière, « parle toute pure » dans ce que vous
avez ié,crit. Vos petits billets dou x sont les
gages d'un avenir meilleur . Ils annoncent que
l'humanité finira bien par se lasser de la haine.
Alors, elle reviendra à ces sentiments plus
élevés qui font le prix et la dignité de la vie.
Vous faites luire dès maintenant l'aube de ces
jours meilleurs. Vous êtes, si l'on peut dire,
des a;vant-coureuses. Grâces vous en soient ren-
dues, jeunes filles de Stettin!

Gilbert essaie de s'enfuir
L'autre jour , à Anderrnatt , une sentinelle ,

frappée par l'allure singulière d'une dame qui
descendait à Gôschenen. l'arrêta et ne tarda
pas à lui faire avouer qu 'elle était un homme
en travesti féminin. Sous ce déguisement se
cachait en effet le célèbre aviateur français
Gilbert , qui est interné à Anderrnatt avec deux
de ses compatriotes , aviateurs comme lui. Gil-
bert s'ennuie à mourir dans les AIpes _ suisses
et ne songe qu 'à reprendre son service en
France. La femme d'un de ses amis étant ve-
nue à Anderrnatt , il lui emprunta ses vêtements
et, comptant gagner son pays par l'Italie , prjt
le plus tranquillement du monde le chemin de
la gare de Gôschenen, quand il tomba sur l'im-
pitoyable sentinelle.

Depuis ce j our, lés trois aviateurs français,
qui logent d'ailleurs dans le meilleur hôtel d'An-
dermatt , ne peuvent plus s'éloigner du village.

Au nombre des industries dont l'activité pou-
vait, on l'espérait , bénéficier en une certaine
mesure des circonstances actuelles et compen-
ser le déchet do la production des montres, fi-
gurait , en première ligne, semble-t-il , celle des
horloges et pendules, écrit « La Fédération hor-
logère ». Les visiteurs de notre belle exposi-
tion nationale ont eu l'occasion d'admirer, les
produits si variés et bien exécutés de nos fa-
bricants dc grosse horlogerie, dont les diverses
expositions ont itêmoigh ê des énormes pro-
grès réalisés dans la fabrication de produits
pour lesquels nous étions tributaires d'autres
pays, dans une mesure vraiment trop forte.

On pouvait espérer que la fermeture succes-
sive des grandes fabriques des pays eu guerre,
provoquée par le manque de bras, puis par la
pénurie du métal , saurait être exploitée par nos
fabri ques et qu 'elles s'ingénieraient à dévelop-
per leurs affaires en même temps qu 'elles étu-
dieraient la fabrication de nouveaux genres et
de modèles artistiques et variés. Il n'en a mal-
heureusement pas été ainsi.

On annonce, en effet , que la grande fabrique
d'Angenstein , qui produisait elle-même les ca-
binets de ses pendules et avait aj outé à sa pro-
duction régulière celle de certains meubles,
vient de cesser sa fabrication , de la suspen-
dre tout au moins , pour une période qui , espé-
rons-le, ne sera pas de trop longue durée.
Cette fermeture atteint malheureusement un
nombreux personnel ouvrier, en même temps
qu 'elle risque de compromettre de gros inté-
rêts financiers. Nous croyons savoir qu'un nou-
vel effort  va être tenté en vue d' une prochaine
reprise d'activité; nous aimons à croire qu 'il
aboutira

Cet événement a plus que la valeur d'un fait
divers. Il est comme une démonstration des
difficultés que présente le développement dans
notre pays d'industries qui ont devant elles,
sur le marché, les énormes manufactures des
grands pays. Il prouve aussi que les établisse-
ments industriels qui ne sont pas à même de
constituer de solides réserves dans les pério-
des de bonnes affaires , sont à la merci des évé-
nements contraires II doit être aussi un sérieux
avertissement à l' adresse de ceux qui , hantés
par le légitime désir d'introduire de nouvelles
industries dans les localités horlogères où les
salaires des professionnels sont élevés, s'ima-
ginent qu 'il suff i t  d'avoir des capitaux et de la
main-d'œuvre quelconque pour y réussir.

Le problème de l'introduction d'industries
nouvelles est d' une solution difficile et on ne
saurait trop répéter qu 'après la guerre et
quand les relations d' affaires auront repris leur ,
cours régulier , la grande loi de l' offre et de la
demande dominera de nouveau les relations
internationales.

Ne comptons pas trop, pour écouler nos pro-
duits, sur les haines de nation à nation : sur, le
terrain des' affaires, elles céderont rapidement
le pas à l'intérêt. Une fois les frontières ouver-
tes, le succès ira à ceux qui , appuyés sur une
forte organisation commerciale, seront en me-
sure d'offrir à prix égal à celui de la .concur-
rence, un objet de meilleure qualité. C'est ce
que ne doivent pas perdre de vue ceux qui, dé-
sireux de procurer , du travail à nos ouvriers
victimes du chômage, se vouent à la tâche utile
entre toutes de l'introduction de nouvelles in-
dustries.
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Les industries nouvelles
Le sort de Varsovie et le dénouement de la

campagne d'été sur le front oriental demeurent
encore toujours incertains. Dans cette guerre,
chaque nouvelle opération semble dépasser les
précédentes en maj esté ; mais l'histoire hu-
maine n'a pas encore à son actif une bataille
comparable à la lutte terrible qui se déroule en
ce moment de ia mer Baltique au Pruth. Les al-
liés, qui en suivent le développement avec une
anxiété intense ne peuvent que s'incliner devant
la magnifique résistance des armées russes. In-
férieures en nombre , en désavantage marqué
quant aux munitions, les troupes russes com-
battent avec une bravoure extrême. La Russie
est en train de se sacrifier pour la défense des
véritables libertés de l'univers.

Varsovie, la troisième ville de Russie , avec
une population de près d' un million d'âmes, le
point convergeant de toutes les voies ferrées
russes dans l'est , avec ses grands ponts sur la
Vistule, a une importance spéciale qu'on ne
peut méconnaître. L'évacuation de Varsovie
aurait une signification très grave, aussi bien
pour les autres alliés que pour les Russes. Elle
signifierait en supposant même que les Russes
échappent à la tenaille que l'ennemi tente de
refermer , l'arrêt pour un temps très longl de
toute offensive russe. Les bases principales des
opérations offensives contre l'Allemagne reste-
raient aux mains des Allemands. Un pareil
événement affecterait profondément la situa-
tion sur le front occidental.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler les
deux grands mouvements actuellement en
cours. De la Galicie , entre la Vistule et le Bug,
d'immenses forces austro-allemandes se ruent
à l'assaut du chemin de fer Lublin-Cholm. qui
constitue le seul moyen de s'approcher de Var-
sovie par le sud. Ces troupes sont déj à en vue
de cette voie. Sur cette lign e, la résistance
acharnée des Russes constitue un des plus
beaux de leurs exploits. Au sud de Varsovie, les
Austro-Allemands sont en contact avec la for-
teresse d'Ivangorod et les communiqués alle-
mands annoncent que les Russes.ont été rej e-
tés sur certains points entre cette forteresse
ct Varsovie , au delà de la Vistule. Plusieurs
villages à 80 kilomètres au sud de Varsovie
ont été occupés par les troupes germaniques ;
mais celles-ci n'avancent que lentement con-
tre la puissante ligne de défense de Blonie, à
100 kilomètres à l'ouest de Varsovie.

L'autre grande offensive a lieu au nord-est
de Varsovie , où le passage du fleuve Narew
a été forcé sur un large iront entre Ostrolenka
et Pultusk. Les Allemands s'approchent ainsi
de la voie ferrée Petrograd-Varsovie, dont la
possession est nécessaire au but recherché. En
cas de réussite, Varsovie ne formera pas seu-
lement un saillant dangereux , mais les armées
russes se trouvant d'ans toute cette région ris-
quent d'être enveloppées.

Toutefois, il n'y, a pas que cela. L'es mouve-
ments allemands dans les provinces baltiques
de Courlande et de Kovno ne doivent pas être
ignorés.. L'objectif auquel ils paraissent tendre
est Riga, le grand centre d'exportation russe.

be SOP! de Varsovie
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Carte des opérations en Courlande.

Urj-scuirassé itaîifiCfdaniJ'ïîdiaiatique.

Groupe d'artillerie turque au* Dardanelles.
L'escalade d'un sommet par les alpins italiens.



Qui prendrait - «£&£$
aéfaut, l'adopter. — S'adresser par
écrit , sous cbiffres E. W. 10401 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10401
TonmAlir <*e précision pourAUlU aUCUal l'horlogerie , fraiseur,
perceur, taraudeur . entreprendrait de
l'ouvrage à domicile. 10500S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
IilniTArfA de daines. Immense
*S,U8D1 *° assortiment , excellente
qualité, de l'article extra bon marché
au plus fin. Prix des plus modiques.
Occasion : un lot de Lingerie fine,
broderie à la main, légèrement défraî-
chie, cédée à des prix spéciaux de bon
marché I Tous les articles de Trous-
seaux, notre spécialité renommés
pour ses qualités et ses pris. — « Au
Petit-Paris». 3 0463

VlUtllAI* de !i ** ° chevaux est rie-
X UlUltJl mandé à acheter à l'année,
— S'adresser chez M. Louis Amez-
Droz. Bulles 50. 10514
Itanfiare hors d'usage sont ache-
VDUUDI O tés aux plus hauts prix.
— S'adresser à M. E. Dubois, rue Nu-
ma-Droz 90. 10512
flhnmlcac d'hommes, en zé-
VUUIUlSBa phir, belle qualité,
jolis dessins, fr. 2.45 ; en tissu poreux ,
devants plissés, en beau piqué rayé
couleurs, fr. 3.90 ; en toile blanche, de-
vants souples en superbe piqué,
fr. 4.75. Chemises de nuit, beau choix.
— «An Petit-Paris». 10463
TPff'ftnr^Â'lfÂ T°ute personne , dé-
» •  "|»ft Iv-vW» sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Humbert. rue de la Serre 83.

9278 
WJj»ï»HlGfl»e 0a offre à domicile
*WI * l»l»«»»« des tournages, bom-
bés grenat, à de bons ouvriers. —
S'adresser, avec échantillons et prix,
Fabrique de pierres, rue de la Faix 19.

10378
f _t%_*_p **_ t_ . i iB Toujours assorti
•USl lUwll* en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazî.
rue du Rocher 20. 1036

Hessemellages. "îZ 'L-
Jours les ressemellages avec talons
pour hommes à fr. *%.— , pour dames à
fr. 3.—. — Se recommandent, A. C.at-
tin frères, rue du Parc 68. 10392

l*inm<e de Français, pour vo-
ls VU1 a lontaires. Êas prix. 10395

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VntafllA Nous sommes acheteurs
* Ualittlllvi de fûts de toute conte-
nance, en bon état. — Fer & Cie, rue
du Parc 1. ¦ 9407

TtanCP Qui donnerait premières no-
mJ&mlù <3, tions de danse à un jeune
homme? — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres H. F. 10476, au
.bureau de I'IMPARTIAL. 10476

Pnnonnno flacliant hien lav8r et de
iCldUlUlC) confiance, demande des
journées pour des lessives, ainsi que
du linge a la maison. — S'adresser
chez Mme Huguenin-Grandjean, rue
du Puits 9, au 1er étage . 10377
Pnrlinm Jeune homme, bienaucou-
ndUlullla rant de la pose du radium,
ee recommande pour travail à domicile.

S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 10406
f nidiniûiio cherche place ; à défaut
uUlMUlul o dans petit ménage pour
faire les travaux. 10480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

aWiplTPÏPnP pouvant travailler seul ou
rUlûaClCUl pour diriger, cherche pla-
ce. _ Ecrire, sous chiffres C. H-
10181. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. ^K lïï'
deux langues, cherche place dans bon-
ne famille; â défaut , auprès d'un en-
fant. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 139. au 3me étage. 10498

tJStlrlv j l l t / ". du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Hîercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
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H. LA FONTAINE

Stiatfl s'approcha , prit une main qu 'on ne
songea pas à lui retirer , tant on avait de cha-
grin ; il la serra dans les siennes, on ne fit pas
mine de s'en apercevoir. Si bien que Sham,
pour consoler Gudule , passa son bras autour
de sa taille robuste ; on le laissa faire.

Confine les larmes coulaient touj ours , Sham,
navré, s'enhardit j usqu'à vouloir sécher ces
pleurs par une tendre caresse. Mais elle sem-
bla se réveiller, pas assez vite cependant , car
Sham eut le temps de déposer un baiser pas-
sionné, non sur la j oue qu 'il convoitait, mais
sur, lo chaste nez de Gudule. La commotion
fut grande ; ce baiser produisit l'effet d'une
.allumette enflammée j etée dans des copeaux.
[Incendiaire de petit grillon , va !

Et depuis un mois que cela brûlait , Gudule
s'étonnait fort de ne point recevoir de demande-
en mariage, aussi dans son secret dépit , était-
elle bien décidée à îaire attendre son consen-
tement à cet indifférent j ardinier. Voilà à quoi
¦elle songeait tout en fourbissant son argenterie.

Le' soir .venu, ils se retrouvèrent sous le
manteau de la cheminée , assis chacun sur leur
'banc respectif. Après bien des circonlocutions ,
Sham risqua sa demande qui fut accueillie
par Gudule, avec le charmant embarras insépa-
rable de cette situation. Elle ne trouva pas la
forcé de faire attendre longtemps ÎS aui. sol-

licité avec tant d'instances par le galant jar->
dinier.

— Allons ! <lites-Ie, ce* j oli mot, continua
Sham en se penchant vers cette beauté plan-
tureuse , mais timide.

— O.. u.. i... soupira Gudule atone voix faible.
— A quand la noce ? demanda Sham.
— Aussitôt que vous voudrez, répondit Gu-

dule en cachant sa figure avec son tablier.
Sham voulut absolument qu'un baiser rati-

fiât la douce promesse qu'on venait de lui
faire ; Gudule n'eut pas la cruauté de lui re-
fuser. Sham l'appela sa pervenche, Gudule son
chéri !...

Puis , revenant aux choses sérieuses, on con-
vint d'attendre l'arrivée de M. Ruttvenn , au-
quel ils feraient part de leur proiet , en le priant
d'en instruire madame, ainsi que de leur dé-
part ; le commandant était attendu sous peu
de j ours ; ils auraient en lui un intermédiaire
qui leur éviterait les boutades de madame Di-
xonn. De plus, M. Ruttvenn était si généreux ,
qu 'il ne manquerait pas de leur faire un petit
cadeau de noces, ce qui n'est Jamais à dédai-
gner lorsqu 'on entre en ménage.

Les affaires ainsi arrangées et réglées à la
satisfaction des deux parties contractantes ,
chacun se sépara pour aller dormir, ou plutôt
rêver à son bonheur.

Huit j ours après arrivait le commandant Rutt-
venn ; il ne faisait que prendre des nouvelles
de M. Dixonn , étant attendu dans son domaine
sur lequel une bourrasque avait sévi et oc-
casionné des dégâ ts qui exigeaient sa présence
immédiate. Malgré s.a hâte de repartir, il ne
put échapper à la confidence de Sham. Il se
chargea de la commission pour sa sœur, à
laquelle il allait écrire aussitôt rentré chez
lui , ne pouvant la voir puisque c'était un di-
manche et qu 'elle passait une grande partie de
ii iQurûée à i'gglise. ',;

Il tint parole, et le surlendemain madame
Dixonn apprenait de lui tout ce que. Sham, et
Gudule n'avaient pas osé lui dire.

Madame Germaine ne fut point contente ! on
ne remplace pas facilement des serviteurs qui
sont chez vous depuis vingt ans. Le moment
surtout était mal choisi : elle attendait son fils
le mois suivant ; de plus quelques personnes,
entre autres, une famille, dans laquelle son
rêve était de prendre une bru. Rien ne pouvait
donc lui être plus désagréable que l'idée de
rénouveller son personnel. Enfin, il fallut bien
accepter la chose et ne pas donner à ce Sham
et à cette Gudale une satisfaction d'amour-
propre en leur laissant voir le moindre re-
gret.

Madame Dixonn se mit en campagne ; mais
tout ce qu 'elle vit, tout ce qui se présenta ne
lui plut pas. De recherche lasse, elle demanda
un j our à Antoine si sa parente était placée.

— Non, madame, pas encore.
— Serait-elle asez forte pour remplacer Gu-

dule ?...
Antoine fut tellement saisi, qu 'il resta bou-

che béante , les bras ballants ! Ses bons gros
yeux roulaient dans sa tête comme s'ils al-
laient sortir de leur orbite !...

— Eh bien, qu 'est-ce qui vous prend ?.
— Rien , madame ! rien ! ! !...
— Alors répondez-moi.
— La mère qui s'y connaît, dit que c'est

ur»e fée.
— Je ne demande pas une fée, reprit avec

aigreur madame Germaine , je veux une ser-
vante active, propre à tous les travaux du
ménge.

— Je crois pouvoir répondre à madame que
Lisbeth Myckes peut remplir en tout ce pro-
grame ; du reste, madame peut l'essayer, et
si elle ne fait pas l'affaire , il n'*en sera que ça ;
Biais avec les. conseils, de, mâdams ei puis moj.

qui la tiendrai et veillerai de près, ce serait
bien malheureux si elle n'arrivait pas à faire
le service ; c'est une Myckes ! Mdame veut-
elle ausi me permettre de lui recommander Da-
vis, le j ardinier qui vient aider à Sham ? II
est bien au courant des habitudes de la mai-
son ; madame ne s'apercevrait presque pas
qu'elle a changé de serviteurs.

— Terminons d'abord l'affaire de votre pa-
rente , nous parlerons du j ardinier plus tard.
Qu'est-ce qu 'elle veut gagner ?,

— Madame la payera selon le travail qu 'elle
pourra faire.

— Du tout ! du tout ! j'aime les choses en-
tendues et convenues à l'avance. Je vais regar-
der sur mes livres, elle aura l'appointement quej'ai donné à Gudule lorsqu 'elle est entrée chez
moi, sans préj udice d'augmentation s'il y a lieu.
Cela vous convient-il ?,

— Tout ce que madame fera sera bien fait.
Je vous demande seulement la permission d'à!
ler chercher cette je une fille. Mais j e ne per-.
drai pas mon temps, tout le long de la routej e la chapitrerai sur ce qu 'elle aura à faire. De
plus, j'embrasserai la bonne vieille mère, que j e
n'ai pas vue depuis neuf ans ! Tout ça se fera
en vingt-quatre heures, si madame m'y auto-,
rise.

— Eh bien , partez demain , j e vais me pré-
cautionner d'une garde pour M. Dixonn.

— Ce n'est vraiment pas la peine, madame ;
mon maître traverse une phase excellente , il
dort toute la nuit , sans broncher. Oue Sham
ou Gudule couche dans le cabinet de toilette ,
par prudence , c'est tout ce qu'il faut Si je
partais aujourd'hui , je pourrais être de retour
demain vers les huit heures du soir. Qu'en
pense, madame Z

Ci suivreà
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JûTinn fllln ûa cherche à placer,
UCUUC Uilc , entièrement, jeune ûlle
de 15 ans, pour n'importe quel métier
ou aide dans un ménage.— S'adresser
Boulangerie Luthy, rue de la Ronde
21. 10526

Remonteurs affUt
mandés de suite. — S'adresser chez
MM. Datyner , rue Numa-Droz 96. îosss
nômnntoilP et rémouleur.- JeuneVGUIUUIGUI homme , assidu au tra-
vail, sachant démonter et remonter pe-
tites et grandes piéces cylindre et ancre,
est demandé. Entrée immédiate , place
stable. Inutile de se présenter sans ré-
férences et preuves de capacités. 10509

S'adr. au Dureau de I'IMPARTUL. _

Décotteur £. P8ti,es piéces
ArllPUOIIP «- 'ECHAPPEMENTSnuiacvGUl aprèS dorure, sont de-
mandés de suite dans Fabrique de li
ville. 10627

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Inimn filin en bonne santé, estucuiio une demandée pour servir
dans magasin de fournitures d'horloge-
rie de la place. On se charge de mettre
la personne au courant. Références sé-
rieuses exigées. — S'adresser Casa
postale 16258. 10387
RpiTlftlltPIlP-î P°ur petites pièces cylin-
lAGaUlVUlGUl o (jre sont demandés, ainsi
qu'un jeune garçon comme apprenti.
— S'adresser à M. W. Kaumetz. rue
Jaqnet-Droz 6 A . 10372
lanno flllo Oo demande une jeune
UOUUB 1111B. fille pour garder deux
enfants. 10855

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
îaûmniçolla parlant l'anglais ou l'ai-
aVGUlUlOCUG, lemand , counaissant la
rentrée ou la sortie du travail , ainsi
que les petits travaux de bureau, est
demandée de suite. Bons certificats
exigés. — S'adresser au Bureau Luger-
man et Morrlson , rue Léopold-Ro-
bert S2. 10522

J6I1I18 flOnHîlG. suite, un jeune hom-
me pour aider aux travaux de la bou-
langerie et porter le pain. — S'adres-
ser Boulangerie Parisienne, rueNuma-
Droz 12-A . 10477

IfflV flflPIIP Q en m*mm- a -aBUjfuycui o commission, sont de-
mandés pour la Suisse ef l'Etranger.—
Offres et références CASE POSTALE
16320. 10275
Imnnaini A louer, pour le SI octo-
llllJJ lCÏU , bre, bel appartement de 3
pièces, avec vérand ah, en plein soleil ,
remis entièrement à neuf, dans jolie
petite maison d'ordre , entourée d'un
beau jardin. Gaz installée partout. —
S'adresser à M. A, Selz, rue du Suc-
cès  ̂ 10600

rntfpmi int A louer P°ur *? 31 Ooto~
UUgCUlCUla bre ou avant, a un petit
ménage, un logement au rez-de-chaus-
sée composé de 2 cabinets, cuisine,
dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au ler étage, à
gauche. 10609

AppâFt6II18nt. d-0rdre 'et pour le 31
octobre, un joli appartement au soleil,
de deux ebambres , cuisine et dépen-
dances. Electricité. — S'adres. rue du
Pont 10, au ler étage. 10521

AppErîôIIlBIlt. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Gombe-érieurin 11. 891Q

T nffflmor s t de 2 ou 3 chambres, à. vo-
UajgÇliltSllIa lonté, à louer pour lin oc-
tobre, à personnes tranquilles. Condi-
tions favorables. 10150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ma dii ein a louer ' <*e 8uite ou à con"llldgaalll venir ; conviendrait pour
tous genres de commerces. Prix ré-
duits . — S'adr. rue du Doubs 116. 10460

f nriomont A louer, rue du Collège,
UUgCUlCUl. un logement de 2 piéces.

S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue du Doubs 5. 7689

Appartement. Ms&.Wi-
quet-Droz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 10496
Un j-jnnîn à louer, avec ou sans loge-
Ulugaolll ment , pour date désirée.
Deux belles grandes caves et belles dé-
pendances. Situation centrale. Avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc 11. au
1er étage, à gauche. 10497

y (fumant A louer, pour cas irapré-
gClllClH. vu et pour le 31 octobre,

2tne étage, 2 pièces, corridor, balcon,
situé rue du Nord 47. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 10360

Â lflIlPP de su'te ou Pour époque à
IUUCl , convenir, rue Numa-Droz

131, au 2me étage, appartement de 3
pièces, remis à neuf. Fr. 49.— par
mois. — S'adresser pour visiter, mê-
me maison, au ler étage, à gauche.' 9729

A
|/.nnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCl i logement moderne, de

3 pièces, cuisine, alcôve et dépendances,
situé à la rue du Parc 98. 9098

Pour la même époque : 2 logements
de 3 piéces , cuisine , alcôve et dépen-
dances ; chauffage central ; 1 sons-sol
de 2 pièces et cuisine; 1 appartement
de 4 pièces; confort moderne, véranda,
grande terrasse. -

Appïirieilieflt. octobre.'uh beau lo-
gement au ler étage de S chambres,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Gharles Dubois, rue So-
phie-Mai ret 1. 4694
f n n n ] A louer de sutie un local avec
UVvtll. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, an 2me étage. 4514

Appartement. MB? ffiî!
parlement de 3 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue du Donbs 5 7690

rhamhna À louer une belle chain-
ImaillUl O. bre meublée, — S'adres-
ser rue des Crétêts 145, au ler étage,
à droite, 10525
PhflmhPP A louer une chambre
UllalllUI C( meublée et indépendante,
à un monsieur honnête et solvable,
travaillant dehors. — S'adresser, chez
M. Mattei , rue Léopold-Robert 18-A ,
an ler étage. 10533
flhflmhpp Â l°uer chambre meublée
UllalllUI u. ou non, indépendante, à
personne honnête. — S'adresser, après
6 !/2 h. du soir, rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. 10396
Phlïïlhpû A louer jolie chambre
UUaUlUl C. meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. au Sme étage. 10394

PhflmhPP a l°uer' au soleil et înde-
UllalllUl U pendante, à dame ou de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue
des Fleurs 26, an Sme étage, à droite.

PhflmhPP À l°uer chambre meublée.
UllalllUI C. indépendante, à personne
tranquille et solvable. — S adresser
rne de la Ronde 3, an Sme étage. 10380
PhnmhpfiC — l°uer * chambres meu-
UUttlllUl Ca* blées, indépendantes,
électricité, à Messieurs. Prix modérés.
— S'adresser rue du Parc 89, au Sme
étage, à gauche. 10376

PhflmhPP Al° uer de suite une cham-
UllaliiUlCa bre meublée, au soleil.

S'adresser, dès 6 '/, h. du soir, rue du
Progrès 71, au 2me étage. 10358

PhflmhPP Jolie chambre meublée,
UlldlllUI C. avec piano, à 2 fenêtres,
exposée au soleil , est à louer de suite
à monsieur de moralité. Prix modéré.

S'adresser rue Numa-Droz 75, au
Sme étage. 10361

PhflmhPP meublée est à louer, à per-
UualllUI C sonne honnête et dans mai-
son d'ordre, au centre. 10374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhflmhPP ¦*• l°uer> une bdl6 cham-
UUdUlUlc. bre au soleil levant, quar-
tier des fabrique, à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 109, an 2me étage, à gauche. 10514
rhamhna Trés belle chambre à louer,
VllalaUUl C. pour le 15 août, près de la
Poste. Prix réduit. 10505

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PhamllPO A louer, de suite, une jo-
VliaUlUl u. lie chambre bien meublée,
avec électri ci té. — S'adresser rue du
Progrès 163, au ler étage, à gauche.

10504

Phamh PP A iouer uelle chambre
UllalllUI C, meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 11. au 2me étage. 10488

On demande à loner. pe,rranq îeS
demandent, pour octobre, appartement
de 2 pièces, si possible avec corridor
et dans maison d ordre. — Offres écrites
sous chiffres E. M. 10593, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10593

T ndPTTlPnf <->n demande à louer un
UUgClUCUla logement de deux pièces,
cuisine, dépendances. Prix modéré.
Pressant. — Faire offres écrites, sous
chiffres E. P. 10356 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10356

On demande à louer SUSSES
d'une ou deux chambres, avec cuisine ;
à défaut, seulement les meubles, —
Offres écrites, sous chiffres It. C.
10359 aubureau de I'IMPARTIAL. 10359

On demande à louer rQ.
CAL de 40 à 50 m', à l'usage
de cours, dans maison d'ordre et
au centre de ia ville. — Adres-
ser offres écrites avec prix, sous
chiffres S. M. 10382 au bu-
de I'IMPARTIAL. 10382

On demande à acheter Sftt
et bonne mandoline. 10375

S'adresserau bureaude I'IMPARTUL.

On demande à acheter "menuisier
usage, mais en bon état. — S'adresser
à M. Thièbano Della-Casa, Planchet-
tes. 10590

On demande à acheter dp°0cucrat-'
tant, un peti t lit de fer et verni blanc.

S'adresser rue de la Serre 3, au Sme
étage. 10488

Â nnnfi na faute d'emploi, un potagerÏCUUlC à gaz, grand modèle (5
feux), une bouilloire et 2 fours. Prix
avantageux. — S'adresser chez Mme
veuve Ed. Becker, rue Alexis-Marie
Piaget 19, au 1er étage, à droite. 10611
A UPTlrtPP un *)eau t?ran(i berceau
a ICUUI C en fer, émaillê blanc, à
l'état de neuf. 10527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*%* __ A TeBdwx fc
___m *__m 'Ai!w__  ̂ ment, 12 ans, garan-
-"y"*1"_:̂ ™\Jv tie pour le trait et
—~—fc r̂- a— vojt ure. pr- x> 800 fr.
— S'adr. à M. Elie Farine, à Wlont-
fauoon. 10398
H~ T/Onflnû Pour Icause de départ , un
il ICUUI C lit complet, chiffonnière,
commode, table de nuit, table carrée,
chaises et différents objets. Pressant.

S'adr. « Pension Modèle », rue Jaquet-
Droz 29. de 6'/a à 8 h. dn soir. 10397

A VPndPP a ^aa P"*- un l>ano d9 ci-
I Cllul C be pour émailleur, avec 2

cibes, 1 outil a pointer les plaques. 2
tours ordinaires pour les creusures,
plus 20 plaques à décalquer (sujets de
la Guerre), à demi-prix. 10390

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnn/ajnn 1 machine à laver avec
ICUUI C foyer à grille, brûlant tout

combustible, 2 réchauds pour repas-
seuses, plus 12 fers et une grande ta-
ble sapin. — S'adresser ruelle des
Buissons 9, au 2me étage, à gauche.

10405

Â arpnripp faute d'emploi , 2 beaux
ICUUI C clapiers portatifs, à dou-

ble fond en tôle galvanisée, dont un à
a compartiments.— S'adresser à Beau-
Begard , Stavay-Mollondin 11, au rez-
de-chaussée. 10490

A
nnnrlnn pour cause de départ, un
ÏCUUl C, vélo trés peu usagé, roue

libre, ainsi qu'une presse à copier.
S'adresser à M. Guterio, rue du Pro-

grès 163. 10495

ïïerre à vitres. LT-u-té de verre à vitres simple; prix avan-
tageux. — S'adresser à B. Giuliano,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 21 A. 9640

Mobilisation Militaire
AVIS IMPORTANT

aux Propriétaires de Chevaux
__mja | Il est rappelé aux propriétaires de chevaux qu'ils

f f l $ m i s l ^ B V  I*'ont pas lô droit do vendre un cheval militaire ,
__^*_ j rs3__ de piquet ou incorporé, sans autorisation
—-S^s-=3gs- pliable _ \Q ia Direction générale des Dépôts de

chevaux, à Berne.
Il en est de môme pour tous les jeunes chevaux n'ayant pis at-

teint 4 ou 5 ans ou ceux plus âgés, aptes au service militaire.
Les possesseurs de chevaux incorporés ou de chevaux mis de

piquet non incorporés, doivent veiller également à ce que les numé-
ros sur les sabots soient constamment visibles ; les chevaux devront
être marqués à nouveau , des mômes numéros, chaque fois qu» cela
sera nécessaire. 1Û47S

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1915.
Conseil communal.
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Hbonnemems Maires
! €*€& cent, par mois
payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

j Administration de L'IMPARTIAL.
i
i .'î Ml>h.Ma>- f̂cM...^gi.Mi»l î i ̂ iliiÉ|T|»i,.j |i,.-*^,, ..̂ .ini-ii m m_r_* n .nt* taj_______________________.

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

9 h. à 6 h. du soir 10099

f̂arsa-mL*-*!.-© "W^3r&.-&<<e.
de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

LÀ ÛIIEIM MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

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

JE** vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

fÎAntnrlÀPA Mlle Alice CalameVUUiUl 161 m. rue jaoob-Brundt
61, (maison de la Fabrique « Electa»),
couturière pour messieurs et jeunes
gens. — Se recommande. 10*290



Uses faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 29 juillet, 15 heures. — En Artois,

bombardement habituel au cours de la nuit.
En Argonne, lutte de bombes et de torpilles

dans la région de Bagatelle et de Courte-
Chausse.

Près de St-Hubert, ainsi que dans le bois de
Malancourt, nous avons fait sauter à coups de
mines plusieurs postes allemands.

Dans les Vosges, au Lingekopf, dans la po-
sition conquise le 22, nous avons relevé 200
cadavres allemands. Nous avons trouvé deux
mitrailleuses, 200 fusils et une grande quantité
de munitions et d'équipements.

Les troupes allemandes ont laissé sur le ter-
rain du Barenkopf plus de 400 cadavres.

PARIS. — 29 juillet, 23 heures. — La jo ur-
née a été assez calme de la mer aux Vosges.

L'activité a été plus marquée à Souchez, au-
tour d'Arras et de Soissons, en Argonne, près
de Marie-Thérèse et devant Fey-en-Haye.

Dans les Vosges, au Ban de Sapt, nous avons
réussi à occuper un nouveau groupe de mai-
sons dans la partie sud-ouest de Launois. Saint-
Dié et Thann ont reçu quelques obus.

Au Barenkopf , les Allemands ont essayé de
reprendre les positions dont nous nous étions
rendus maîtres. Une très violente contre-atta-
que qu'ils ont lancée a été repoussée et tous
nos gains ont été maintenus. La batterie alle-
mande qui accompagnait l'attaque a été prise
sous notre ieu et détruite.

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

BERLIN. — 29 juillet. — Sur le front occi-
dental, en Flandre, notre artillerie a coulé, au
moyen de son feu, une prame se trouvant sur le
canal de Fumes et sur laquelle une pièce d'artil-
lerie lourde navale était installée. A l'ouest de
Souchez, une attaque française a été repoussée. A
Givenchy, en Argonne et à Vauquois, nous avons
fait sauter des mines avec succès. Des explosions
opérées par les Français en Champagne n'ont pas
eu de résultat. .

Sur le front oriental, au nord du Niémen, la
situation est sans changement. Au nord-est de
Suvalki, des deux côtés de la voie ferrée condui-
sant à Olita, nos troupes ont occupé une partie
des positions ennemies et ont fait 2910 prison-
niers et pris deux mitrailleuses. Hier et cette nuit,
les Russes ont renouvelé leurs attaques contre no-
tre front au sud de la Narew et au sud de Na-
sielsk. Toutes les attaques ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

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

ROME. — 29 ju illet. — 'Dans la1 vallée Cor-
'devole, notre offensiviej a fait des progrès nota-
bles. Nos troupes ont occupé la route qui du
col 'Lana mente au bourg Pierre Livinna-Longo.

Dans la vallée Padola , l'ennemi , qui a avancé
en force le long du Rotabile, a été repoussé
en laissant entre nos mains quelques prison-
niers.

En Garnie, notre artillerie a continué son
activité contre les ouvrages fortifiés de l' enne-
mi; une coupole du fort Henzel a été détruite.

Sur le Carso, dans la matinée d'hier, l'ad-
versaire a déployé de grandes forces en les
appuyant par un violent feu d'artillerie. Il a
tenté d'avancer dans l'intention évidente de
nous repousser des positions conquises les jours
précédents. L'énergie et la valeur de nos trou-
pes arrêtèrent la tentative de l'adversaire, qui
dut reculer après avoir subi des pertes assez
graves. Des déclarations des prisonniers, il ré-
sulte que les contre-attaques ennemies furent
exécutées par des troupes fraîches qui venaient
d'arriver sur le théâtre de l'action. Parmi ces
troupes se trouvait un régiment de tireurs al-
pins qui fut presque anéanti . Nous continuons
à progresser lentement.

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

VIENNE. — 29 j uillet. — A la. frontière de la
Bukovine et de la Bessarabie, des troupes de
la landwehr de Croatie et du landsturm hon-
grois ont attaqué une position russe fortement
organisée. L'ennemi, complètement surpris, a
pris la fuite après un sanglant corps à corps.
A l'est de Kamionka-Stroumilowa, nos troupes
on fait prisonniers un lieutenant-colonel, sept
autres officiers et cinq cents hommes. Près de
Sokal, de nouvelles et violentes attaques de
l'adversaire ont été repoussées.

Sur le front côtier, les Italiens n'ont entre-
pris des attaques qu 'à la lisière du plateau,
près de Sdraussina et près de Vermegliano.
Ces attaques ont été vaines. Dans les avant-li-
gnes de la tête de pont de Goritz , l'ennemi a
évacué ses positions, d'assaut et s'est retiré sur
la ligne qu 'il occupait avant la bataille. A la
frontière de Carinthie, duel d'artillerie et es-
carmouches. Dans la région frontière du Tyrol ,
un bataillon ennemi a été repoussé près de
Marco, dans la vallée de l'Adige. Une compa-
gnie italienne a! été dispersée dans lai région
de 't TVan»1.

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

PETROGRAD. — 29 j uillet. — Sur le Narew,
où les combats acharnés se poursuivent , la li-
gne générale ne s'est pas modifiée. L'ennemi
a subi de grandes pertes au cours de la tenta-
tive de son artillerie de se consolider sur la-
gauche du Narew, dans la région de l'embou-
chure de la Schkwa.

Dans la région de Roj an , l'ennemi , avec des
forces importantes, a tenté de progresser en-
tre le Narew et la rivière Oj e , mais il a échoué.

Sur la gauche de la Vistule , nous avons re-
poussé des avant-gardes ennemies dans la
direction de Goura-Kalvaria-Groytzy.

Entre le Wieprz et le Bug, l'ennemi a es-
suy é le 27 d'énormes pertes près du village d'e
Maidai*J-Ostrowsky et au nord de Groube-
chow, où, sur le front Teriatina-Annotol , nous
avons repoussé pendant toute la j ournée des
attaques vigoureuses ininterrompues de l'enne-
mi.

Le 28 j uillet, les troupes ennemies ne pro-
noncèrent que des attaques locales sur Mai-
dan-Ostrowsky, ainsi qu 'à l'est de Woyslawow
et du village de Foulakwitze.

Sur le Bug, en amont de Sokal , nous avons
repoussé des attaques. Les Autrichiens ont
passé successivement le Bug ; ils ont réussi
à s'emparer d'une partie de nos tranchées ; ce-
pendant , le 28, dans leur tentative de progres-
ser plus loin , ils ont été rej etés en désordre ,
par notre contre-attaque , au-delà du fleuve.
Dans cette région , nous avons fait , au cours
de la j ournée, près de Sokal et de Lamenka ,
environ 1500 prisonniers.

à la Chambre des Communes

M. Asquith a présenté hier à la Chambre des
Communes une motion proposant que les tra-
vaux parlementaires soient suspendus j usqu'au
15 septembre et à cette occasion il a prononcé
un important discours empreint du plus franc
optimisme, au cours duquel il a passé rapide-
ment en revue les différentes, phases de la
guerre.

M. Asquith a commencé par affirmer que
cette guerre , étant une guerre essentiellement
de résistance, on ne peut s'attendre à des résul-
tats rapides, ni décisifs du moins pour, quelque
temps encore.

Nous serions ingrats, a-t-il aj outé, sï nous
n'exprimions, avec une ferveur toute particu-
lière en ce moment, notre admiration pour les
efforts incroyablement vaillants qu'accomplit la
Russie pour arrêter la marche de l'invasion et
maintenir intacte et inviolable la situation gé-
nérale. Dans l'histoire militaire, on ne rencon-
tre nulle part un exemple plus frapp ant de ré-
sistance, disciplinée et patiente, et d'initiative
individuelle et collective, comme celle que la
Russie offre au monde depuis onze mois. (Ap -
p laudissements.)

Quant à notre nouvelle alliée. l'Italie (ap-
plaudis sements pr olongés), nous reconnaissons
avec la plus vive satisfaction que ses troupes,
par une série de mouvements savamment étu-
diés, gagnent constamment du terrain et se
frayent un chemin vers le but , qui , nous en
sommes persuadés, sera bientôt à leur portée.
(Longs appl audissements.)

Nos soldats , continue M. Asquith , combattent
depuis près d'une année à côté de leurs cama-
rades français, et j e crois que les deux armées
n'ont j amais plus été animées que maintenant ,
du plus complet esprit de fraternité et de soli-
darité, avec une foi inébranlable dans la vic-
toire finale (App laudissements.)

Enfin , quant aux opérations dans la presqu 'île
de Gallipoli , ce n'est pas le moment d'entrer
dans des détails, mais j e puis affirmer de nou-
veau que notre confiance dans l'issue finale
des opérations n'a pas diminué

Parlant ensuite de l'Angleterre , M. Asquith
a souligné avec orgueil le rôle prépondérant
que la marine anglaise a j oue. Il a assuré que
la flotte de guerre , qui était déjà formidable
au début des hostilités , est encore plus forte à
présent. C'est à elle que l'on doit les mers du
monde entier libres et sûres.

En effet , a aj outé M. Asquith , la menace des
sous-marins n 'est pas, après tout , aussi sérieu-
se que l'on avait cru un moment ; ils ne peu-
vent inflige r de graves pertes au commerce
britanni que. Grâce à la silencieuse action de
la marine, nous pouvons dire , sans exagération ,
que les provisions de victuajlles et les matiè-
res premières continuent à affluer  en Angleter-
re et chez les Alliés avec la même abondance ,
la même facilité et la même immunité qu 'avant
la guerre , et nous , Anglais , nous devons à la
marine de pouvoi r rire des menaces d'inva-
sion et d'être à l'abri plus que toute autre puis-
sance belligérante des dommages immédiats.
(Longs app laudissements.)

M. Asquith a parlé ensuite .'de l' action très
satisfaisante de l'armée anglaise , qui est tout à
fait à la hauteur de la situat ion , et des efforts
financiers que la nation s'est imposés pour fai-
re face aux dépenses énormes. Il a constaté ,
pour finir , « l'esprit d'unité et de détermina-
tion qui nous a animés pendant douze mois et
qui nous permettra de persévérer jus qu 'au
triomphe final inévitable. »
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Un discours cie ¥L Asq;y it h

« après la paix de 1916»

Le général Botha a prononcé, à Capetown,
un discours remarquable , au cours duquel il a
dévoilé d'une manière fort intéressante les in-
tentions que l'Allemagne avait entretenues
quant à l'Afrique du Sud.

Le général dit qu'on a trouvé dans l'Afrique
allemande du Sud-ouest une carte géographi-
que montrant la division du monde après « la
paix de Rome en 1916 ». Sur cette carte toute
l'Afrique au sud de l'équateur est désignée
comme faisant parti e de l'empire allemand , ex-
cepté une petite enclave réservée aux Boers.
Ceci prouve indiscutablement quelles furent
les intentions des Allemands au sujet de l'U-
nion africaine.

De plus, on a maintenant des preuves que
Maritz envoya , en 1913, des délégués auprès
des autorités allemandes en Afri que et que les
réponses fou rnies par ces dernières étaient des
plus encourageantes . La rébellion était prèsi d'é-
clater avant Jtia guerre et Maritz s'info rma
auprès des mêmes autorités jusqu 'à quel point
il pouvait compter sur l'artillerie, les armes et
les munitions allemandes . Sur quoi une corres-
pondance s'engagea entre le gouverneur et
l'empereur, ce dernier faisant au cours de celle-
ci la remarque textuelle :

Je ne reconnaîtrai pas seulement l'indépen-
dance de l'Afri que du Sud , mais je la garantirai
même à condition que l'insurrection ait lieu tout
de suite.

Dans la suite de son discours le généraLBotha
appuya sur la valeur des territoires gagnés,
communi quant en même temps des détails sur
les atrocités commises par les Allemands; le
général a déclaré qu 'il avait l'intention de faire
une enquête sur les circonstances qui avaient
accompagné l'insurrection des Herreros , pendant
laquelle 2100 hommes furent tués en punition,
d'un prétendu meurtre d'Allemands qui , ainsi
qu 'il a :été prouvé depuis, n 'a jamais eu lieu.

Le général Smuts a parlé après lui dans les
mêmes termes et a affirmé que si l'Afrique alle-
mande n 'avait pas (été annexée maintenant par
l'Union , cette dernière aurait été engloutie tôt
ou tard par l'Allemagn e. 11 est très remarquable
que du côté des forces de l'Unio n il se trouve
120 morte portant des noms anglais, et le
même nombre portant des nom boers, 273 An-
glais et 275 Boers blessés, ce qui prouve que les
deux races sont unies dans le devoir de défen -
dre les principes d'un gouvernement libre oontre
le fléau du militarisme .

]L'Aîi*i.cf«ie dïi Sud.

On a; idit , ces jours derniers , que depuis le
débu t de cette guerre, Guillaume II aurait
subi une perte de cent millions . Qu'il ait perdu
de grosses sommes , le fait n 'est pas douteux .
Mais cent millions? Où les aurait-il pris? se
demande le « Temps ».

Lors du recensement auquel s'est livrée l'ad-
ministration financière de l' empire , quand il
s'est agi d'appliquer la loi du milliard de con-
tribution de guerre, les professionnels de la
statisti que estimaient qu 'au point de vue des
revenus , l' empereur allemand tenait le premier
rang parmi ses sujets, avec vingt-deux millions
et demi , tandis qu 'au classement général des
fortunes , il m 'avait que le troisième. Mme Bertha
Krupp de Bohlen vient en tête , avec 283 millions
et 16 millions de revenus; le prince Henckel de
Donnersmarck vient en second , avec 254 mil-
lions et 13 millions de revenus.

D'après ces mêmes statisticiens , les annuités
« visibles » que touchait Guillaume II se décom-
posaient ainsi qu 'il suit : liste civile, 17 millions
500,000 marks; fermages et loyers, produits des
forêts de la couronne, 3,500,000 marks; intérêts
du trésor de la couronne , 1,500,000 marks.

D'après les mêmes , son avoir « visible » com-
portait en propriétés immobilières , forêts de
la couronne et biens divers , 70 millions; proprié-
tés bâties , 40 millions; propriétés et terrains à
Berlin , 18 millions; au total, 128 millions de
marks.

En valeurs mobilières , Guillaume II pos-
sède : le trésor de la couronne, constitué après
Iéna par Frédéric-Guillaume III , sur le pied
de 15 millions de marks et accru de 5 millions
de marks par Guillaume Ier, prélèvement opéré
par le premier empereur sur les 5 milliards
payés par la France; sa part de l'héritage propre
laissé par Guillaume Ier, héritage qui se mon-
tait à S0 millions de marks ; une s#mme indéter-
minée consistant en des placements opérés par
lui depuis son avènement au trône.

Il est impossible d'évaluer exactement ces
placements, mais on sait que l'empereur a de
très gros intérêts dans la Hamburg-Amerika ,
dans la Reichsbank et avant tout chez Krupp.
Inutile de chercher son nom sur la liste offi-
cielle des actionnaires de ces divers établisse-
ments; il n'y est pas mentionné. En revan-
che, les initiés n 'ignorent pas à qui appar-
tiennent les volumineuses liasses de titres qui
ont fi guré d'abord au nom de M. Muller, con-
seiller int ime du gouvernement au ministère de
la maison du roi et administrateur de la cassette
privée. ' ; ' ' ¦ i - ' ; ¦
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La fortune de Guillaume II

en Pologne

Dans le « Qiornale d'Italia », le colonel Ba-
rone étudie la situation des armées austro-alle-
mandes en Pologne.

Après avoir établi que lé manqué de muni-
tions seul obligea les Russes à rectifier leuri
front , afin de ne pas accepter une bataille dé-
cisive dans des condiions défavorables , le cri-
tique aj oute ;

« Voicii comment se passent les choses'. Il y
a avance austro-allemande. Il n'y a pas pour-
suite, ni grande victoire , comme voudraient le
faire croire les communiqués claironnants des
empires centraux. Les quelques succès annon-
cés par les bulletins ne sont que les effets d'une
manœuvre nécessaire imposée aux Russes pour
la rectificatio n de leur front , suivant un nou-
veau plan , afin de surmonter avec le moins de
dommages possible la crise des munitions.

Toute résistance, même accomplie pari de
simples arrière-gardes, afin de donner aux
grands groupements le temps de prendre posi-
tion sur de nouvelles lignes, est plein de téna-
cité et use l'ennemi , dont les réserves d'hom-
mes sont épuisées , tandis que les Russes en
ont encore de considérables et peuvent facile-
ment combler leurs vides.

Tel est le caractère des' opérations sur; le
théâtre oriental de la guerre.

Même si les Russes étaient forcés d'abandon-
ner la ligne des forteresses, deux faits seront
inévitables pour les Allemands :

Le premier est que , dans quelques semaines
ou quelques mois, les Allemands, contraints de
donner plus d'intensité à leurs efforts contre
les Russes, ne seront pas en état de distraire
des forces pour les porter sur les autres théâ-
tres.

Le second est que la poursuite des Russes
provoquera chez les Austro-Allemands une
usure énorme. Dès lors, leur tentative qui vise
à prendre les forteresses de la Vistule, à se
mettre ensuite sur la défensive et à porter un
coup décisif à la France, apparaît comme une
folie.

Avant qu 'ils puissent frapper les Français et
les Anglais , l' armée russe sera en état de re-
prendre l'offensive et fera sentir une nouvelle
pression sur les Allemands. Ceux-ci n'auraient
pas le temps d'exécuter un tel dessein s'ils
avaient les forces nécessaires;, mais ces forces,
ils ne les possèdent pas

Les Allemands peuvent nourrir un dessein
plus modeste, celui d' attendre la oaix en occu-
pant la Belgique. le nord de la France et une
partie de la Pologne, après la libération de la
Galicie . Mais si c'est là le rêve caressé par.
l'empereur Guillaume, il semble peu probable
qu 'il soit accepte de la Quadruple-Entente.

Les empires centraux sont aujourd'hui une
forteresse assiégée. Peu importe donc que leurs
armées avancent de quelques kilomètres sur.
un front. Que sont ces kilomètres dans la si-
tuation tragique des Austro-Allemands?».

Le plan austro-allemand

Une centaine de personnes ont assisté mer-»
credi à Renens à l'essai d'une nouvelle fau-
cheuse-automobile présentée par son construc-
teur , M. Aeby, fabricant à Berthoud. Cette ma-
chine, d'un poids total de 800 kg., est montée
sur quatre roues avec l'appareil de coupe à
droite et le siège du conducteur à l'arrière. La
force est fournie par un moteur Mégevet de 6
chevaux, qui sera remplacé par un de 8 che-.
vaux dans les nouvelles machines. Il fait mou-
voir en même temps la bielle et les roues, mais
permet d'obtenir l'un ou l'autre seulement des
mouvements, de même que la marche arrière
et l'arrêt instantané de la machine à proximité
d'un obstacle même peu important.

La direction de cette faucheuse est extrê-
mement simple et sa vitesse légèrement supé-
rieure à celle obtenue par traction animale ;•
elle fauche environ 7 hectares par journée de,
dix heures et dépense 2 7= à 3 litres de benzi-
ne par heure. :.*«»-¦:.:.; îM.i> i*mà

Cette nouvelle application du moteur 'à1 ex-*
plosion marque un pas de plus vers la traction)
mécanique des machines agricoles dans notre
pays ; la faucheuse-automobile est appelée à
un bel avenir, quoique son utilisation ne soit
avantageuse que dans les grandes exploitations
étant donné son prix élevé et son utilisation
pendant une période relativement courte , mais
on peut prévoir , pour l'avenir, l'achat en com-
mun par les syndicats agricoles ou les entrepri-
ses de fauchage ; de plus, le moteur, peut être
utilisé comme moteur fixe dans les exploita-
tions ne possédant pas la force électrique, et la
maison Aeby nous laisse entrevoir la possibi-i
lité prochaine de l'adapter; à une charrue spé-
ciale.

On ne peut qu 'applaudir â ce progrès, qui
fait honneur à une de nos meilleures maisonsi
suisses et qui ouvre la voie à de nouvelles in-
novations dont notre agriculture retirera da
réels profits. » ,
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La faacheuse-aKtomoMId



Observé sur la route
Sur. la belle route droite bordée de hauts

pe up liers., dans, la douce atmosphère d'un ap rès-
midi de j uillet, raf raîchie pa r, une pluie d'orage,
la luxueuse limousine roule d'un train rapide,
douce, et silencieuse, comme, il convient à une
voiture de marque.

Un chauff eur de grand sty le, en livrée im-
p eccable, conduit deux dames, deux belles da-
mes, en vérité, toutes droites sur les moelleux
coussins; elles ne regardent guère la ver-
doy ante nature qui les entoure. Elles p ensent
sans doute à d'autres choses plus imp ortan tes,
aux p rochaines séances chez la couturière ou
la modiste, par exemp le. A moins qu'elles ne
p ensent à rien du tout, comme il arrive à beau-
coup de belles dames; car U est écrit que ce
sexe a les cheveux longs et les idées courtes.

Cep endant, une de ces élégantes pe rsonnes
se p enche un instant; un p oint quelconque, au-
tour d'elle, a retenu son attention. A ce mo-
ment précis, elle p ousse un cri é t o uf f é ,  p uis in-
dique à sa comp agne, de. f aire, stopper tout de
suite la voiture.

Un geste impératif au chauff eur. La somp -
tueuse limousine roule encore quelques mètres
et s'arrête. La dame tenait déjà la portière ou-
verte. Elle saute sur la route, retourne en ar-
rière, cherche un instant dans la poussière, ra-
masse quelque chose, l'essuie d'm f in  mouchoir
de bap tiste, remonte et se rassied. Elle est très
rouge, paraît f ort  émotionnée. Le chauff eur, re-
met la voiture en marche, cependant qu'un col-
loque, qui p araît légèrement embarrassé, s'é-
change entre les deux voyage uses.

Madame, avait laissé tomber, son dentier.
;- Ch* N.

Nos approvisionnements
La récolte des piommes de terre hâtives, dites

printamères, est extrêmement abondante et la
qualité égale encore la quantité. Avec cela,
on ne trouve aucun tubercule gâté. On cite des
cas vraiment rares et dignes d'être signalés.
Ainsi , près de Grandchamp', un cultivateur a
rempli une mesure de 20 litres avec quatre
plants. Aux Parcs.,, à sept plants, on a récolté
SI kilos, ce qui ,fait plus de 40 litres. Aussi n'est-
on point surpris dès lors de la baisse accentuée
des prix ides précieux tubercules, chose fort
appréciable. ; . . .

D'après la! « Suisse libérale », hier matin , au
grand marché d'e Neuchâtel, les légumes ont
été extrêmement [aibondants. 62 chars sont ar-
rivés du Seeland et les bateaux ont amené des
quantités énormes de pommes de terre, laitues,
haricots, choux, etc. Aussi, malgré de gros
achats destinési aux Montagnes neuchàteloises,
il en est resté en abondance. Les pommes de
terre sont tombées à midï à 1 fr. 20 et
'î :fr 30 la « mesure », au lieu de 1 fr. 60
àl 8 heures du matin. On voit ici un résultat des
importantes plantations faites partout.

Pour ce qui concern e les fruits, le « Burg-
dorfer Tagblatt » dit que la cueillette des ce-
rises dans l'Emmenthal , cette année, n'a pas
donné les résultats qu'on en attendait. Cependant,
à quelques endroits abrités le rendement ai ete
satisfaisant. Les beaux fruits se vendent à rai-
son de 40 centimes la kilo, et ceux de qualité
mférieui-e à ,30 et., pris sur place, bien entendu .

D'autre part, il semble qu'une nouve'ie hausse
du prix de la viande se manifeste sur les mar-
chés de gros. Nombreux sont les achats signa-
lés au cours de ces j ours derniers dans les
prix de 155 à 160 fr. les 100 kilos, poids vi-
vant, icontre (1(30 à 135 fr. voici 15 jours à peine.

Un fait fâcheux : lai rareté du bétail de bou-
cherie a amené certains paysans à abattre des
animaux destinés à la reproduction.

Clsnsip BiiteiOise
Ecole d'aspirants et grand congé.

Mardi , 27 juillet , s'est ouverte â Colombier
l'école d' aspirants officiers de la IIe division. Le
commandant d'école est le lieutenant-colonel
Drissel. L'école est divisée en quatre classes :
deux classes françaises et deux classes alle-
mandes ; les aspirants sont logés à la caserne
1 ; ils sont au nombre de 55 élèves. Le chef de
la compagnie est le major de Sury.

_ L'école de recrues V/II , à Colombier , aura
son grand congé de samedi soir 31 juillet au
¦l'udi soir 2 Août. A sa rentrée, la petite troupe
entreprendra les travaux de jeampagne, de
concert avec l'école d'aspirants.

L'ennemi des guêpes.
On pouvait voir , il y a quelques jours , dans

un champ près du funiculaire de Chaumont un
pépier de moyenne grosseur. Durant ces quel-
ques jours de pluie, les guêpes se montraient
très agitées, ce qui attira l'attention d'une per-
sonne ' qui alla peu de j ours après à l'endroit
où se trouvait le guêpier. Celui-ci était rempli
de .vers dit « mille-pattes », qui exterminaient
sa^s merci toutes les guêpes qui se 

trouvaient
à leur portée. Le carnage dura quelques j ours,
et les vers finirent par anéantir les guêpes, à
l'exception de quelques-unes, qui voltigent en-
core aux alentours de leur demeure , mais qui
prennent bien garde d'y entrer. Ce fait était in-
téressant à noter.... ..._ •_.

L'on -remarque, cette année, quantité de re-
nards sur la montagne ; aussi les poulaillers
ont-ils reçu la visite de ces carnassiers. Un fer-
mier de Chaumont , a vu disparaître plusieurs
de ses poules ; une fermière a vu un renard
lui emaorter la plus belle de. ses poules.

Un deuil à Colombier.
Mercredi a été conduit au champ du repos

un citoyen bien connu et estimé à Colombier
et dans toute la contrée. M. César Perrin. Eta-
bli dans le village depuis 1875 comme négo-
ciant en vins, il s*i;. Pressait vivement à la
chose publique et fit partie , durant de longues
aiinées, du Conseil général , de ia commission
scolaire, etc. Le défunt était très connu dans le
monde des tireurs et fit partie longtemps du
comité central de la Société suisse des cara-
biniers et du comité de la société cantonale.

La Chaux-de-Fends
Cultes du 1er Août. — On nous écrit :

Les églises nationale et indépendante, avec
les soldats cantonnés chez nous, célébreront
en commun le 1er août par un culte au Bois du
Petit Château, si le temps est favorable, à 9 h.
trois quarts précises du matin tôt après la son-
nerie habituelle. L'aumônier et un pasteur de
chaque église prendront la parole. La fanfare
du bataillon et l'Union chorale embelliront la
cérémonie.

Des programmes seront distribués à l'entrée,
portant les paroles des cantiques. La collecte
destinée à la Caisse générale de secours est
vivement recommandée. Des sièges seront pré-
parés pour les personnes qui auraient de la
peine à rester debout ou qui ne pourraient en
apporter avec elles.

En cas de mauvais temps la cérémonie se fe-
ra dans les deux temples national et indépen-
dant — pas à l'Abeille. Les soldats et l'Union
chorale seront au grand temple ; la fanfare au
¦Temple indépendant.

Un drapeau sur la tour des deux temples in-
diquera que le culte a lieu au Bois du Petit
Château.

En outre il y aura pour chaque église un ser-
vice particulier destiné aux personnes empê-
chées d'assister au culte en plein air : au tem-
ple de l'Abeille, petite salle à 9 heures précises*
à l'Oratoire, à l'heure habituelle.
Football-Club Etoile. — On nous écrit :

Dans sa dernière assemblée générale le foot-
ball Club Etoile a constitué son comité comme
suit pour la saison 1915-16.

Président : Ch. Sommer, rue du Parc 15 ;
Vice-président ,: Hermann Etzenberg ; Secré-
taire-correspondant : Marcel Cruchaud ; Vice-
secrétaire : Rénold Kocher ; Caissier : Julien
Robert , rue Léopold-Robert 52 ; Vice-caissier :
Georges Schumacher ; Chef du terrain de j eu :
Fritz Graber ; Commission d'athlétisme : A.
Spinner et André Méroz ; Membres adjoints :
Paul Droz et Bernard Luks.

Le local est définitivement transféré à la
brasserie Rozat-Muller , rue de la Serre 17.

Les différents rapports faisant constater l'ex-
cellente marche de la Société ont été très ap-
plaudis. Le F. C. Etoile compte actuellement
plus de 300 membres honoraires , actifs et pas-
sifs et malgré les circonstances, une franche
et saine activité ne cesse d'y régner.

Trois grands matchs d' entraînement siont
déj à conclus avec des meilleurs Clubs cle la
Suisse, ce sont : Pour le 29 août , Servette F.
C. Genève. Pour le 5 septembre : Montriond-
Sport Lausanne. Pour le 12 sept. ; Aarau F. C.
La « Maison du soldat ».

Hier soir, grand succès à là1 « Maison du
soldat » pour la journée locloise.

Le chœur mixte de la Croix-Bleue du Locle
a bien voulu prêter son obligeant concours à
nos deux sociétés locales, 1' « Echo de la Mon-
tagne » et la « Persévérante ». Ces trois sociétés
ont fait passer une délicieuse soirée à la popula-
tion accourue nombreuse au Parc des Crétêts.

Les productions, très vivement applaudies ont
été agréablement coupées par quelques paroles
de IM1. le pasteur Junod> qui a' remercié les
Loclois de leur appui.

Aujourd'hui, belle soirée en perspective, puis-
que la musique militaire « Les Armes-Réunies »
et la société de chant I'« Helvetia » figurent au
programme.
Un troisième recours.

La «Sentinelle» annonce que le Conseil d'E-
tat a reçu ce matin le troisième recours motivé
par les élections communales de notre ville
des 10 et 11 juillet écoulés. Ce recours, signé
de 74 citoyens , a trait aux votes des militaires
du bataillon 126 et à l'application de l'article
20, 5me alinéa; de la loi sur les communes, pri-
vant du droit de vote les citoyens en retard
dans le paiement de leur impôt.

C'est seulement lorsque le Conseil d'Etat au-
ra donné son opinion sur les recours qui lui
sont soumis que ces derniers pourront être pré-
sentés devant le Tribunal fédéral.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CINEMA PALACE. — La plus intéressante
des actualités officielles de la guerre, prise avec
l'autorisation de l'état-major français sera pas-
sée 'ce soir. On y voit les ballons 'employés com-
me poste d'observation pour l'artillerie et le tir
des canons de 120 co^lrts et des mortiers de 150.

AU GLOBE. — Le réputé « Trio Chopard »
s'est assuré comme violoncelliste, M. Delpire,
ler prix du Conservatoire royal de Bruxelles,
soliste aux grands concerts de Monte-Carlo,
d'Aix-les-Bains, etc. En cas de beau temps,
concert dimanche après-midi à Bel-Air,
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Qommuniquis

ûEUf-isifiE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle. Genève, Berne, Milan et Paria;
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Ente riefliagnej t les Etats-Unis
LONDRES. — Les nouvelles reçues via Ams-

terdam montrent que la presse allemande con-
tinue ses violentes .attaques à l'égard des Etats-
Unis et qu 'elle accuse ouvertement le président
Wilson, M. Lansing et le ministère tout entier
des affaires étrangères d'être les instruments
de Sir Cecil Spring-Rice, ambassadeur d'An-
gleterre à Washington , qualifié de « maître in-
trigant », au bénéfice duquel travaillent les pre-
miers magistrats des Etats-Unis.

La presse allemande demande le refus im-
médiat à toutes les réponses américaines, de fa-
çon qu 'il ne subsiste aucun doute aux Etats-
Unis sur l'attitude de l'Allemagne.

MM. von Jagow, secrétaire d'Etat allemand
aux affaires étrangères, et von Bethmann-Holl-
weg, chancelier de l'empire, sont au contraire
partisans de laisser aller les choses.

L'ambassade des Etats-Unis à Berlin est gar-
dée par la police, dans la crainte d'une manifes-
tation hostile.

Les autorités ont averti les citoyens améri-
cains en Allemagne de ne plus porter; d'insi-
gnes à leurs couleurs nationales, afin d'éviter
d'être éventuellement insultés ou molestés.

BERLIN. — Un journ aliste américain a inter-
viewé M. Zimmermann, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères. Celui-ci croit à des re-
lations entre l'Amérique et l'Allemagne moins
sombres qu'on ne l'imagine actuellement.

Il est tout à fait possible, selon M. Zimmer-
mann, que les deux grandes nations; diffèrent
d'avis sans rompre leurs relations.

« Vous pouvez assurer le peuplé américain,
dit-il, que l'Allemagne ne fera jamais rien pour
amener la rupture dés relations diplomatiques.
Je crois qu 'une solution est toujours possible.
Toutefois, notre réponse sera ferme; nous ne
pourrons j amais renoncer, à notre politique
sous-marine; notre peuple, j'en sms certain, n'y
consentirait jamais. »

La lutte autour de Goritza
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » publie

ces informations particulières sur la lutte qui
se déroule autour de Goritza :

Au milieu des nouvelles contradictoires qui
arrivent de l'Isonzo, en voici que nous pouvons
donner comme sûres.

Les positions qui s'élèvent en face et des
deux côtés de Goritza sont déjà fortement ca-
nonnées par notre artillerie. C'est seulement
grâce à un effort désespéré que les Autrichiens
s'y accrochent encore. L'artillerie italienne ac-
complit son œuvre avec une intensité supérieu-
re à ce qu 'on a vu j usqu 'ici. Ses tirs simulta-
nés dirigés principalement contre le mont Cal-
vaire — Pogora —, le San-Michele, le Sabatino
et le Mont-Saint enveloppent constamment ces
sommets de rafales de fumée et de feu. Un
bombardement entrepris l'autre j our contre le
mont Calvaire se continua pendant vingt-trois
heures sans interruption.

C'est autour de ces montagnes qui barrent
le chemin de Goritza que l'une des actions les
plus formidables s'est déroulée. Après des tirs
d'artillerie, un régiment de fusiliers put attein-
dre le sommet au milieu de hourras de triom-
phe, mais le combat était si âpre et l'atta-
que des Italiens si meurtrière que la montagne
est auj ourd'hui encore couverte de cadavres
ennemis.

Le théâtre de la bataille est parfaitement vi-
sible d'Udine, les habitants de la ville passent
les heures du j our et de la nuit sur les toits
des maisons, à suivre, on devine avec quelle
émotion, les phases de la lutte.

L'attitude des balkaniques
MILAN. — La presse italienne se montre

vivement préoccupée de l'attitude des Etats
balkaniques sur lesquels l'Italie croyait pouvoir
le plus sûrement compter. On voit maintenant
que ces Etats ont très habilement joué les dif-
férentes diplomaties.

L'imbroglio balkanique est illustré par îe cor-
respondant romain du « Popolo d'Italia», qui se
livre à cette boutade :

«L'attitude de la Roumanie, dit-il, est tou-
jours plus énigmatique. On assure que ses
hésitations sont dues, à la nécessité de vendre
& <de bonnes conditions la récolte de blé, qui,
dans tous les pays, a une grande importance.
On disait autrefois que dans les Balkans on fait
la guerre seulement au printemps!, à la fonte des
neiges. On assure maintenant que les guerres
se font seulement après la moisson et la vente
de la récolte. Quand nous serons en: automne,
les guerres des Balkans se feront de nouveau
au printemps.»

Le transport des grands blessés
BERNE. — La nuit dernière , le dernier train

d'invalides français , pour le moment, a traver-
sé la Suisse. Cette nuit , le dernier train d'inva-
lides allemands, comprenant trois officiers et
29 hommes, passera en Suisse à destination de
Constance. Il a été transporté en tout dans cet-
te période d'échange, dans treize trains, trente
officiers français environ et 3400 sous-officiers
et soldats et dans sept trains , quinze officiers
environ et 700 sous-officiers et soldats alle-
mands.

En outre , près de 3000 sanitaires français ,
dont cent officiers et plusieurs centaines de
sanitaires allemands ont été rapatriés. Un rou-
vel échange de grands blessés aura lieu proba-
ble.ment dans le. courant, de. septembre..

Le contrôle de ta presse
BERNE.— Le Conseil fédéral dans sa séance

d'auj ourd'hui a nommé membres de la com-
mission fédérale de contrôle de la presse le
professeur Eugène Hubert , président, M. Max
Diesbach , conseiller national de Fribourg, le
professeur Ernest Rdthlisberger , de Berne, le
professeur Paul Rochat de Lausanne, M. Au-
guste Waelti, correspondant bernois de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Ces deux der-
niers sur la proposition de l'Association de la
Presse suisse.

Le prtuc du lait
WINTERTHOUR. — Une grande assemblé©

publique a résolu hier soir au suj et de la déci-
sion des syndicats laitiers et fromagers de la
Suisse nord-orientale de porter le prix du lait
de 25 à 26 cent., d'adresser au Conseil d'Etat
une requête motivée pour lui demander caté-
goriquement , s'il veut intervenir ou non en fa-
veur des consommateurs. En cas de réponse
non satisfaisante , une seconde assemblée sera
convoquée pour lundi afin de prendre d'autres
mesures.

Des bombes sur Fribourg -en-Brîsgau
BALE. — On mande de Fribourg-en-Brisgait

au « Basler Anzei ger»: Ce matin a 7 heures,après une longue période d'accalmie, trois avia-
teurs ennemis ont fait leur apparition sur laville iet ont réussi , malgré le feu violent des
canons allemands à lancer quelques bombes1 qui ,d'ailleurs, n'ont pas causé de dégâts importants.
Une bombe est tombée dans la cour du Syndicat
laitier, où, contrairement aux sévères prescrip-tions, plusieurs ouvriers et employés étaient
réunis au lieu d'être en lieu sûr. A "la suite decette imprudence, un homme a été tué et six
autres blessés. Une autre bombe est tombée
sur les W, C. publics qui ont été entièrement
détruits. Trois autres bombes n 'ont pas fait
explosion.

Les pertes allemandes
COPENHAGUE. — Sur les vingt derniers

bulletins des pertes prussiennes figurent112,128 tués, blessés et disparus. Cinq géné-raux ont été tués. Le total des pertes prus-
siennes s'élèvent ainsi à 1,616,761. Les pertes
allemandes annoncées se sont élevées à plus
de deux millions et demi . En ajoutant les listes
non publiées , les pertes seraient évaluées jus-qu 'à présent à trois millions et demi d'hom-
mes.

Le pillage de la Belgique
AMSTERDAM. — Une lettre d'un correspon d

dant du « New-York Herald » évalue à 10 ou
12 millions de marks par mois le montant glo-
bal des amendes dont les tribunaux du gouver-neur général von Bissing frappent à tout ins-tant les villes, villages et particuliers , sous lesprétextes les plus futiles, cela en outre de lacontribution de guerre de 40 millions de francs.
L'Allemagne s'approprie ainsi peu à peu la for-tune publique et privée de la Belgique.

Et comme elle continue à vider, les usines bel-*
ges de leur outillage mécanique pour le transn
porter en Allemagne, on prévoit qu 'au j our de la
paix l'industrie belge se trouvera complètement
paralysée. Pour parer à ce désastre, certains
industriels partis de Belgique s'occupent dès àprésent de la constitution d'un consortium oud' une combinaison financière ayant pour, butl'acquisition aux Etats-Unis, et par anticipation,d'un considérable stock de machines-outils, in-dispensables aux établissements métallurgi-
ques, aux filatures, etc., du royaume, pour as-surer, la reprise de l'activité industrielle aussi-
tôt après la guerre.

Imprim. COURVOISIER, L<* Chaux-de-Fonds
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..L'homme salua de nouveau et passa.
Il était probable que sa recherche avait été

vaine...
Un quart d'heure 'après, quand il fut sûr

de ne pas être vu, le vieillard tira le papier de
sa poche, le déplia , ie lut...

lEi il ne put reteni r un rugissement tout à la
fois de joie, et d'indignation...

De joie, parce qu'il possédait la preuve qu'il
ne se trompait pas dans son soupçon.

D'indignation, parce que la trahison qui s'y
révélait était odieuse!...

C'était une lettre anonyme, mais selon toute
¦apparence, son auteu r se croyait à l'abri de tout
châtiment; car il ne s'était même pas donné la
peine de déguiser son écriture.

Elle disait :
« Il y a kiiH à parier que Renaud Sauvageot,

» n'ayant pu voir sa mère avant sa mort, et
«n 'ayant pu assister à l'enterrement, profitera
» de la nuit pour aller prier sur la tombe... Avec
» un peu de prudence, vous pourrez l'y entourer
et l'arrêter... »

;De plus, nul doute...
C'était une écriture de femme.
'Et un nom lui vint tout de suite aux lèvres,

dans un cri de stupeur et de haine :
— Elise ! ! !...
La première chose à faire était de s'assurer

qu 'il ne se trompait pas.
Kentre cnez lui , u ecnvir a mise une îeure

d'où toute menace était bannie ,et dans laquelle
il priait simplement la jeune fille de lui donner
un rendez-vous, en ayant l'air de vouloi r inter-
céder auprès d'elle, afi n qu'elle s'employât à
adoucir la peine qui attendait Renaud en con-
seil de guerre.

Ce qu'il désirait en réalité, c'était une ré-
ponse, si banale qu'elle fût.

Ce qu 'il voulait, c'était comparer les écritu-
res ...

Et la réponse d'Elise ne se fit pas attendre :
»Le sort de M1. Renaud Sauvageot m'est

* indifférent et je ne puis m'employer en sa¦i, faveur ... Mon père refuserai de venir en
j> aide à un garçon qu 'il ne trouverait pas
;> à plaindre parce qu 'il va faire deux années
;; do service sous le drapeau de son pays...
» Je regrette, monsieur, de vous envoyer ce
» refus , dont vou s comprendrez les graves rai-
:• sons, j' en suis certaine... »

Il icxposa ks deux lettres l'une près de l'autre.
• 'Aucune erreur n'était possible...

C'était bien) la même main , traîtresse, violente,
cruelle, qui les avait toutes deux écrites .

Un souffla rauque sortit de la poitrine du
givud-père.

îi avança les deux bras dans une attitude
'l'attaque et de menace... Les mains formidables
aui terminaient les bras s'écartèrent, se refer-
laèrent comme des pinces gui ne lâchaieat pas

— Ah! Je reconnais votre voix... Vous êtes
la grand-père du pauvre monsieur Renaud?

— Oui ...
— C'est vers vous que l'on m'envoie...
— Et quel est celui qui t'envoie?
— Pervenche!
Le vieillard tressaillit ... passa sa main ridée

sur son front couleur de buis...
Puis, il dit, après un long temps :
— Cela devait arriver ...
iLa voix de Line se fit plus basse et plus

timide encore, en ajoutant :
— Les choses que j'ai à vous rapporter ne

peuvent être entendues de personne...
— Personne ne nou s écoute, mon enfant,

mais, pour plus de sûreté entrons chez moi .
Il alla lui prendre la main et la guida dans

son pavillon . Celui-ci n 'était composé que de
trois pièces au rez-de-chaussée. Et c'était tout.
Rien que les meubles indispensables. Et partout ,
dans cette simplicité monacale, une propreté
minutieuse.

II fit asseoir l'aveugle dans un fauteuil de
paille et resta debout devant elle.

.01 wbmù

leur proie; et il murmura , dans un soulagement
de tout son être :

— Je la tiens!
Il alla s'asseoir devant son pavillon , isolé

de Haute-Goulaine , sur son banc, à sa place
favorite, et il alluma sa courte pipe qu'il se
mW à tirer par petits coups pressés , fiévreux ...

Il ne pensait pas à la béate jouissance de
fumer ...

Il réfléchissait au châtiment et il le voulait
complet , redoutable .

Pendant qu'il rêvait , un léger bruit s'entendit,
non loin , sur le pavé de la cour du château.

Toc, toc, faisait ce bruit, pareil à celui d'une
canne hésitante...

Il n'y prêta point d'attention... et le bruit se
rapprocha , lentement... toujours faible.

Toc, toc, faisait-il maintenant sur le gravier
de l'allée qui conduisait au pavillon.

En imême temps, un pas léger, oh! léger com-
me lun glissement de créature qui eût été portée
par des -ailes, ou soulevée par la brise.

JToq, toc... s'arrêta tout à coup, car à cet
instant , le grand-père venait de soupirer plus
fort... et ce soupir , sans doute, n'avait pas été
perdu pour tout la monde.

Une voix timide prononça :
— Il y a quelqu'un près d'ici ... Je cherche

mon chemin ... Voudrait-on me renseigner?
Le vieillard , tiré de son rêve de vengeance,

tressaillit et releva les yeux.
C'était la petite aveugle.
— Où désirez-vous aller, mon enfant? dit-il .

Je vous conduirai moi-même...

LES AMANTS
OE LA FRONTIÈRE

par jrrxj.:E..-s MAHY

PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Alors, mon Dieu, ce fut très simple.
Une même pensée traversa l'esprit de tous

ces braves gens...
Il fallait , sans en avoir l' air , aider Renaud

à se sauver... et pour cela, il y avait toute sorte
de moyens... Dam! après , il en cuirait peut-être
un peu, à quelqu 'un! M'ais tout de même, pen-
dant un moment on aurait bien ri...

Au fur et à mesure que Renaud les ren-
contrait , il leu r criait , vaillant :

— Bonjour! Bonjour!
— Courage, monsieur Renaud, on va vous

aider!
Et voilà pourquoi , dans l' étroit chemin

creux qu 'il suivait , un chariot chargé de fumier
barra tout à coup Je passage... Sûrement , ce n'é-
tait pas la faute du charretier , mais du cheval ,
qui avait pris peur, qui se cabrait , qui reculait ,
comme si toutes les mouches de la création lui
eussent piqu é les flancs , tant et si bien qu 'il
finit  par tomber, avec le charroi de fumier ,
juste au travers du chemin ... et ju ste au moment
où les gendarmes arrivaient-

Ils auraient bien sauté pnr dessus le cheval
et par dessus le fumier; mais le charretier per-
dait la tête, sans cloute; car à force de tirer sur
l'animal , celui-ci devenait enragé et envoyait des
Coups de pieds furieux , brisant tout.

Ils cherchèrent et trouvèrent en rétrogradant ,
une trouée dans la haie.

Après quoi , la poursuite reprit plus ardente.
'Mais ils avaient une demi-minute de retard,

qu'un des gendarmes essaya de regagner en
visant soigneusement «Renaud; à l'in stant pji

celui-d, sortant du chemin creux S'entre les
haies, surgissait en pleine campagne...

Le coup partit ...
Renaud s'était arrêté net, mais reprit sa cour-

se... on ne vit pas de différence ni de faiblesse
dans son allure çjui garda , tout d'abord la même
aisance et la même rapidité.

Cependant, lorsque les gendarmes quittèrent
aussi le chemin encaissé, l'un d'eux aperçut
comme une large fleur rouge sur des herbes
vertes.

Il se pencha .
Il eut un hurlement de joie et d'espoir.
— Blessé! Il est blessé!!
C'était vrai. La balle avait éraflé fortement

lia cuisse de Renaud. Telle était son énergie
qu'il ne voulut point ralentir. Déjà deux kilo-
mètres étaient franchis . Sur les cotes, la pour-
suite devenait très difficile cour les gendarm.es
et il (lui serait aisé de leur échapper.

Mourir, soit! Mais il ne voulait pas mourir
en leu r pouvoir ...

Il préférait venir tomber exténué, de l'autre
côté de la limite...

L'espoir de le rejoindre redoublait l'ardeur,
des gendarmes... ;:

La jambe de Renaud s'alourdissait... H lui
semblait qu'il traînait à cette jambe un fardeau
énorme... et sa blessure qui d'abord ne lui avait
causé qu'une sorte d'engourdissement, le tai-
sait à présent cruellement souffrir .

II croisa un berger qui conduisait une cen-
taine de moutons.

— Hardi! Monsieur Renaud, hardi!!!
(Renaud souffla :
— Je n'en peux plus!
— C'est bon, fit l'homme, avec un œil mali-cieux.

^ 
Tout à coup, il envoie des coups de sifflet

a ces deux chien s qui se précipitent vers le trou-
peau , te rassemblent, dans un élan, et le préci-
pitent comme une catapulte chargée de cen-
taines de projectiles dans les jambes des gen-
darmes, avant qu'ils aient pu se garer. Ce n'est
pourtant pas la faute du berger, car il ne
cesse pas d'envoyer à ses chiens des coups da
sifflets stridents, lesquels, au lieu de les cal-
mer, en font des bêtes féroces. 'Deux gendarmes
roulent patra; les msaitpn,a affolés, disparaissant
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Samedi, à 8 b. da soir,
A l'occasion du ler Août 1

Resiaurant des AVANTS
de la

MAISON-MONSIEUR
(Côtes du Doubs)

tenu par M. Edouard BERGER
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— Vins de choix. —
10613 Se recommande vivement.

sojoo Cigares
fins , d'outre-mer, tabac supérieur , sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 fr. le mille; IOO à l'essai , il fr. —
S. Itumleln, Itàle. 10585

*

Ouvriers-Ajusteurs, Ouvriers-Fraiseurs, Ouvriers-
Tourneurs, sont demandés, de suite , par la Fabri que de Machines
W.-E. VOGT, Place d'Armes, La Ghaux-de-Fonds. 10332

f ëous les (Samedis

OipÇS cuites
Boucherie BUCHEL

Kue du Staud 8 10273

53~ Miaison
A louer, Sombaille 31, une petite

maison d'une chambra, cuisine, écu-
rie et dépendances. Grand Jardin po-
tager. Prix, 25 fr. par mois.— S'adr.
par écrit à M. Breitmoyor - Girard,
Bellevue. Joux-Perret 14. 1039.)

Ha^asin
A louer , pour le H l oclobre , magasin ,
logemèût et dépendances , occupé ac-
tuel lement  comm-; alelier de cordon-
nier , rue de la Ronde 3. — S'adresser
au Bme étage. 103SG

CAFE ae ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21,

Louis UKANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 beurw

TRIPES
¦>g00- Se recommande.

L'ARSENAL3\"?r.DI Soupe aux Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande, A. Andr eanl.
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

français
garanti pur jus de raisin g\ EA
frais , ouvert, le litre Fr. VitfU

Magasin
2 ebambres , cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au ler
étage. 9337
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CAFE dp REYMOND
Dimanche soir ler Août .

dès 7'/, heures

Souper aux TRIPES
Bonnes consommations.

10604 Se recommande, A. HILD.

Employée
expérimenté» dans la fabrication de la
fourniture d'horlogerie et dans la con-
duite du personnel , H-21839-G

est cherchée
par importante Fabrique de la ville 
Faire offres écrites, avec indication des
places déjà occupées et prétentions d»
salaire, sous Gase postale 20585. 10388
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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NONOCHE
Après s'être caché pendant dix mois dans les

forêts des Ardennes et avoir vécu , avec quelques
douzaines de camarades , une effroyable vie de pri-
vations et de fatigues , Jacques Ordineau , sergent
de chasseurs à pied , réussit , au prix de quels pé-
rils I à traverser les lignes ennemies et à gagner
une tranchée française. Son aventure intéressa le
commandant de corps d'armée à tel point qu'il lui
fut expédié au grand quartier général dans l'auto-
mobile d'un officier de liaison.

Or, la voiture filait entre deux rangées d'arbres
frisonnants à travers les campagnes multicolores,
lorsque Jacques, qui semblait encore sous l'action
du long cauchemar où il se débattait depuis si
longtemps, s'écria :

— Mon capitaine!... mon capitaine!... je viens
de voir sur un poteau : Amiens, 12 kilomètres !
Est-ce possible ?

— Certes.
— Mais, mon capitaine, j'habite Amiens ! J'y ai

laissé ma femme ! Elle doit y être I Elle y est sûre-
ment! Et alors...

r— Et alors, sergent, vous voudriez qu'on s'y
arrêtât? Entendu , mais quelques minutes seule-
ment.

La joie de Jacques fut extrême. Marié depuis un
an, trés amoureux de sa femme, il l'avait quittée
le soir même de la mobilisation.

La tristesse des adieux, l'angoisse qu'il éprou-
vait à laisser Marceline sans ressources, le souve-
nir de ce pauvre visage désespéré et de ces mains
tremblantes, tout cela l'avait bien souvent obsédé
durant les longues heures de l'exil. Qu'était-elle
devenue, sa pauvre Marceline, si faible devant la
vie, si insouciante, un peu frivole même, et qui ne
savait qu'aimer et se laisser aimer ? Deux fois il
lui avait -écrit par l'intermédiaire d'un camarade
qui tentait de s'enfuir à travers la Belgique. Mais
comment supposer qu'elle eût reçu ces deux let-
tres et* qu'elle pût le croire encore vivant?

Les faubourgs d'Amiens. Une rue bordée de pe-
tits jardins qui précèdent de vieilles maisons à un
seul étage. L'une d'elles est plus coquette avec ses
volets peints et ses pots de géraniums aux fenêtres.
C'est là que Jacques fit arrêter l'auto.
. — Dix minutes, n'est-ce pas? dit l'officier.

— Oui , mon capitaine.
Jacques franchit le jardin. La porte du vesti-

bule n'était pas fermée. Il entra.
'. Comme il n'y avait personne en bas et aucun

bruit dans la maison, il pensa que Marceline était
sortie et que la bonne s'occupait des provisions.
La salle à manger et la cuisine s'ouvraient à droite
et à gauche, toutes deux bien en ordre et bien
propres.

Au même étage, une porte était entrebâillée en
face de lui. Il la poussa. Et une émotion soudaine
l'envahit. Dans la jolie pièce claire où il avait l'ha-
bitude de se tenir, Marceline était assise, la tête

entre ses mains et les coudes sur une table qui
s'appuyait au mur opposé, entre les deux ienètres.

Craignant une surprise trop violente, il appela
doucement :

— Marceline...
Elle ne répondit pas. En approchant , il vit qu'il

y avait devant elle une machine à écrire et des
liasses de papiers, et lorsqu 'il fut tout à côté, il
s'aperçu t qu'elle dormait.

Elle dormait d'un gros sommeil d'enfant que la
fatigue a surpris en plein travail. Il lui trouva le
teint pâli et la figure un peu lasse, et il avait un
grand désir de la serrer tout de suite contre lui ,
de l'embrasser éperdument, et peut-être plus en-
core de soulever ses paupières et de se griser au
tendre regard de ses beaux yeux bleus.

Mais il n'osa l'éveiller. Il attendai t, frissonnant
et timide, touché par le spectacle de sa femme en-
dormie et par le spectacle des choses qui l'entou-
raient. Trois lettres — les lettres qu 'il avait écrites
de là-bas — étaient épinglées au mur, ainsi que sa
photographie. Puis, à côté, plusieurs articles de
journaux , donnant des nouvelles de soldats dispa-
rus et rassurant les familles. Puis une photogra-
phie, trés mal faite, d'un tout petit enfant qu 'il
ne connaissait pas.

Sur la table, Tles feuillets dactylographiés por-
taient comme titre : « Société métallurgique, rap-
port annuel ». Une page d'agenda montrait des
chiffres écrits par Marceline , des comptes de dé-
penses et, au bas de la page, cette note datée du
jour même, 10 juillet: « Reçu 25 francs pour trois
copies sur papier carbone. Versé IS francs à valoir
sur le prix de la machine à écrire. »

Alors Jacques comprit que sa femme avait ap-
pris le métier de dactylographe , qu'elle avait
acheté à tempérament une machine à écrire, et
qu'elle travaillait pour vivre. «Oh ! ma chérie...
ma chérie...» balbutiait-il , tout en lisant sur l'a-
genda les autres notes. Petites sommes données à
la femmes de ménage, factures payées... C'était
l'effort humble et quotidien de l'épouse livrée à
elle-même, et qui fait fa ce à la vie avec ses propres
moyens et son courage tenace.

Et c'étaient aussi , sur les pages précédentes qu'il
put examiner, c'étaient des prescri ptions de doc-
teur, des formules, des recettes, des phrases où
revenait à chaque instant le même nom singulier:
Nonoche... Peser Nonoche... Laine à tricoter pour
Nonoche... Qu 'était-ce donc que ce personnage
mystérieux ?

Marceline n'avait pas bougé. L'excès de fatigue
la tenait profondément endormie. Jacques se re-
leva et marcha sur la pointe des pieds vers la
chambre voisine, qui était leur chambre. Il lui
avait semblé entendre un soupir , puis un cri léger.

Il entra et, tout de suite, il avisa la chose la plus
extraordinaire : un berceau près du lit; un ber-
ceau voilé de mousseline et qui remuait. Il avança ,
écarta la mousseline. Dans le berceau , il y avait
un gros garçon de quelques mois, presque nu, et
qui s'éveillait en bâillant.

Jacques demeura un instant déconcerté . Il se
rappelait soudain que Marce line , au moment de la
mobilisation , se plaignait de malaises. Il supputa
les dates. Il compta les mois. Et alors la plus trou-
blante des questions se posait à lui , devant cet en-
fant en qui il lui semblait retrouver sa propre
image mêlée à l'image de Marceline.

Jamais dans les forêts de l'Ardenne, jamais aux
heures de désespoir les plus accablantes , il n'avait
permis aux larmes qui gonflaient son cœur de
monter jusqu 'à ses yeux. Mais il ne put les retenir
en voyant ce petit être qui était  né de son amour.

« Nonoche , pensa-t-il , c'est donc à lui qu 'elle a
donné ce surnom?»

L'enfant détendait ses membres, se tournait et
se retournait; puis, tâchant de se dresser, diri-
geait vers lui ses yeux bleus et vagues encore. Il
fit un effort pour regarder , et se mit à sourire.

Ah! ce sourire, comme il pénétra loin dans
l'âme de Jacques , le remuant tout entier et l'im-
prégnant d'une joie surhumaine ! C'était le sou-
rire de Marceline. Il le reconnaissait. Et il recon-
naissait la bouche de Marceline, les yeux de Mar-
celine...

Dans le silence, une sorte de dialogue se pour-
suivait entre le père et le fils. L'enfant souriait
toujours et le père lui disait:

— J'ignore ton vrai nom , mais c'est bien toi
qu'elle appelle Nonoche, n'est-ce pas? C'est bien
toi? Tandis que je me battais là-bas, elle t'a porté
dans ses flancs, et elle t'a mis au monde, et elle
t'a donné son lait. Car elle te nourri t elle-même,
n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon petit Nonoche, elle
travaille pour que tu vives, pour que tu ne man-
ques de rien, et pour qu'à mon retour je trouve
un gaillard solide, qui a une bonne mine et qui
est d'aplomb sur ses jambes...

L'enfant ne cessait de sourire . Il jeta quelques
balbutiements. Jacques lui dit à voix basse :

— Maman dort , Nonoche. Ne la réveillons pas.
Je reviendrai d'ici quelques jours , mais il ne faut
pas qu 'elle me voie aujourd'hui. Elle n'y est pas
préparée , et ça lui ferait du mal. A bientôt , No-
noche. Dépêche-toi de grandir et de devenir un
homme ; il y aura tant à fa ire pour toi , mon petit
Nonoche, tant à faire , et de si belles choses !

Il se pencha et lui mit un baiser au front.
L'enfant tendait ses bras. U répéta :
— Reste là , maman va venir... Ne bouge pas,

mon chéri.
S'étant éloigné, i! retourna prés de Marceline ,

et durant quelques secondes hésita. Mais non , il
ne fallait pas la réveiller. Il fallait partir avant
que l'enfant ne l'appelât. Demain il écrirait ou il
ferait écrire. Et cependant , combien c'était dou-
louVeux d'attendre!...

Il détacha du mur la photographie de l'enfant ,
prit une plume et inscrivit la date , 10 juillet , et ,
au-dessous, ces mots : «Vu et approuvé , le père
de Nonoche. »

Il mit la photographie bien en vue, sur la page
que Marceline n'avait pas achevée, regarda une
dernière fois sa femme et partit.

Et il pensait que toul allait bien. La maison
avait son enfant. Le père pourrait retourner à la
bataille; un fils était là qui le remplacerait plus
tard...

MAURICE LEBLANC.
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dansi la poussière; se releVe'nf 5 aveuglés, tirent
leurs! sabres ©t se mettent à frapper! à tort et à
[travers, diains la tas, pour se, faira de la place...
ILa .troisièmla a pa  rester debout, i l a  déchargé
¦deux fois son revolver autour de IuL. Le ber-
ger .envoie toujours des coups de*sifflet, qui
isonnent aux oredHes^de ses bêtes comme des
isonneries guerrières... Un instant, on aurait pu
eroire .qu'il a modulé le fameux : « Il y a la
goutte à hoirie, là-haut!» Les chiens grondent,
|et sans doute que l'instinct de la* propriété l'em-
porte chez eux sur toute prudence, car ils se
jettent aux mollets des gendarmes, mordent les
mollets, attaquent les cuisses...
; Là-bas, .Renaud', péniblement, regagne le ter-
rain ppat-dlu1.

Il taaxan$i /chacun de ses pias d'une goutte de
;sang. j

iDeu-X fois) déjà, il a: trébuché... ses yeux se
•troublent... Ah! sans cette maudite blessure, il
serait arrivé déjà, il seï.ait sain et sauf, de jl'autre
côté de la frontière...

,11 jetai devant lui un regard désespéré...
.Trouverait-il1 encore .quelqu'un pour l'aider?

/ Non, plus personne.. . plus de charrois, plus de
•troupeaux, rien que des paysans dans leurs
champs ou leurs vignes, qui s'arrêtaient de tra-
vailler pour suivre anxieusement le drame, mais
qui ne pouvaient lui apporter aucun secours...

Les gendarmes s'étaient débarrassés des mou-
tons et des chiens...

Le berger avait fini par retrouver la modu-
lation du coup de sifflet .qui les rappelait.

iRenaud se retourna'.
/ Ils n'étaient plus que deux, acharnési derrière
lui, le revolver au poing. Le troisième était assis
contre un (arbre, n'en pouvant plus et hors
d'haleine... .

Miais les1 deux .qui restaient n'avaient pas
l'air fatigué...

[Renaud étouffa! un soupir de désespoir...
• — Je suis perdu !
/il né courait plus. Il marchait... !M!archait-il,

.•même? 'Hélas! il se traîn ait... Les gendarmes
comprennent qu'il n'ira pas loin et redou-
blent leurs efforts...

iRenaud rencontre la route... lai reconnaît...
.C'est celle qui mène de .Villaville à Thian-
eourt... Il s'y engage; et sur ce terrain plus
isolide, il retrouve plus d'élasticité...

iPuis, soudain, à quelques mètres, là, devant
lui , le poteau frontière se dresse... comme un
-mât sauveur... qui l'attire... qui lui redonne de la
ivioueu r... ;

' Et de il'autre côté de la frontière, que voit-il,
juste Dieu.'...

.Une femme' à" genoUx, qui défaite, en désor-
dre, ipaneilla à une folle, appelle d'un cri strident
gui le bouleverse : . it.- : < _ _• ' .
iferr- Senaud! mort gèttaubî!... ±_ ' .-•' -
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Josette! Josette qui lui tend les bras...
'Derrière lui les pas se rapprochent ... Il en-

tend un souffle rauque... Un ordre rauque :
" — Arrête! ou j e tire!!!
Encore dix mètres peut-être... pas plus!...

Et c'est i/osette, c'est l'amour, la liberté, la
vie! C'est la France !... Comment fait-il pour
courir sur ses jambes ammollies qui fléchissent
à chaque pas, comme si , à chaque pas, il avait
reçu un coup de faux dans les jarrets...

Plus que cinq mètres...
Et il voit Josette, morte de peur, qui n'a

plus la force de crier...
Déjà; il a senti1 une main lourde qui essayait

de le saisir... de l'arrêter...
II a (échappé...
Il sent, sur son cou, le souffle des deux

hommes qui le poursuivent, haletants, pan-
telants.

Plus qu'un mètre...
II tend la main pour saisir le poteau, s'y
accrocher comme un noyé s'accroche à la plan-
che qu'on lui jette...

Il va le saisir... : . . . .
Et il s'abîme, évanoui, avec un sourd gémis-

sement, entre les mains des gendarmes...
En un clin d'œil il est garotté...

Fin de la première partie.

DEUXIEME iRARTIE

Les trois phrases mystérieuses

,.,...

¦,;. . . .. . ,
Le vieux Sauvageot

IRenaud paraissait mort. Les gendarmes s'as-
surèrent que sa blessure n'était pas grave,
mais il avait perdu beaucoup de sang.

L'un des deux alla chercher une voiture à
une ferme voisine, y fit placer un matelis et ils
étendirent le pauvre garçon qui ne revenait
pias à Ja vie.

Ce fut ainsi que, lentement, au pas, ils rega-
gnèrent .Villaville.

Au poste du commissariat, des soins lui
furent donnés par le médecin , qui banda la
plaie. La balle avait fait séton et n'était pas
dans la cuisse.

Renaud revint à lui, regarda comprit et re-
ferm a les yeux en poussant un profond soupir
qui trahissait la détresse de son âme désolée.

Il était pris! Demain, il serait soldat-
Un des gendarmes qui l'avaient poursuivi

veillait auprès de son lit.
C'était un grand gaillard sec, osseux, à la

tête pointue, sans un poil de barbe, et dont les
yeux bleus n'étaient pas méchants du tout.
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Il considérait le prisonnier avec une sorte de
compassion attendrie. ;

Il dit, comme s'il avait senti confusément le
besoin de s'excuser :

— C'était notre devoir!...
— Oh! je ne vous fais pas de reproche...

Vous êtes soldats... Il fallait obéir... Il y a
bien le coup de revolver qui était exagéré...
Vous ne trouvez pas ?

— C'était la consigne... Depuis si longtemps
on avait l'œil sur vous...

— Dites-moi... vous aviez donc été prévenus
nus de ma visite au cimetière?

— Je ne peux rien vous dire...
— Ce qui équivaut à répondre que vous

aviez été avertis... Par qui? Personne ne con-
naissant mon proj^fj,. il a fallu qu'on le devinât...
Vous l'aviez deviné ?

L'homme resta impénétrable. ;
— Puisque vous ne répondez pas à une

question aussi simple, c'est que le projet n'est
point parti de chez vous... C'est qu 'il vous a
été suggéré... J'ai été trahi et tout naturellement
vous ne direz rien qui me fasse découvrir le
traître... Je n'insiste pas... ;

Mais les suppositions, en tumulte, se pres-
saient dans son cerveau.

ffidut à coup, il demanda encore :
— J'ai un remords... veuillez me rassurer...
Votre camarade, sur la tête duquel j'ai sauté,

là-bas du haut du mur?... j'espère qu'il n'a
aucun mal ?...

— Presque rien... il a eu le nez à moitié
coupé par la bordure du casque... mais on le
lui a recousu... dans huit jours il n 'y paraîtra
plus...

— J'en suis heureux!
Renaud vit comme une lueu r de gaieté dans

les yeux bleus de l'homme, lequel, fout à coup,
ajouta avec un rire contenu :

— Ça tombait bien... Kauffmann avait juste-
ment le Inez de travers... Ça le lui a redressé...

Dans l'après-midi , Renaud reçut la visite de
Sauvageot-le-Dur, et du grand-père. L'entrevue
fut courte. Le jeune homme allait être conduit
à JM'etz (où il passerait en conseil de guerre.

Avant de se séparer de lui, le vieux Sauva-
geot demanda :

— Tu soupçonnes la trahison? mais le traî-
tre ?...

Renaud haussa les épaules . Il avait eu beau
chercher. Il n'avait rien trouvé. Alors, le grand-
père murmura, sinistre, implacable :

— 'Moi je trouverai... Et si je ne me suis pas
trompé... si c'est bien ce que je devine... alors,
oh! alors, mou pauvre enfant , le châtiment sera
\terrible...

— Grand-père !
'Mais le vieux sortit sans vouloir expliquer sa

pensée. Sur ie seuil, il s'arrêta, revint brusoue.-
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ment vers (Ren aud, l'étreignit, rude, étrange
et murmura : . . - . " '

— Embrasse-moi encore, mon petit... C'est
sans doute la dernière fois!...

— Oh! grand-père... pourquoi cette pensée
triste?

— La dernière fois, petit, la1 dernière fois!...
fit le vieillard, presque avec solennité.

Renaud avait raconté au grand-père son odys-
sée tragique du matin, à partir du moment où:
il s'était enfui du cimetière :

Au lieu de rentrer à Haute-Goulaine, en sor-
tant du commissariat, le grand-père quitta
Joseph sous le premier prétexte venu et se
dirigea vers le cimetière.

Avait-il un but, une pensée? Non , en dehors
de la pensée de s'attarder auprès de la tombe
de celle qui reposait là, depuis la veille.

Il monta lentement, à travers la campagne.
Il aperçut, presque aussitôt, devant lui un

gendarm e faisant le même chemin et tout de
suite son cerveau marcha: pourquoi cet homme
s'en retournait-il vers le cimetière ? Entre cette
visite et la capture de Renaud, y avait-il quel-
que corrélation ? Et laquelle?

'Machinalement, il le suivit, sans le perdre
de vue. L'homme, du reste, ne tarda pas à
s'apercevoir qu'il était suivi. Il reconnut le
vieillard, fit un léger salut et continua sa route,
sans plus s'en préoccuper.

C'est ainsi que le vieillard remarqua que le
gendarme, au lieu de pénétrer dans le cimetière,
se contentait d'en faire le tour, à pas très lents*
la tête et le dos baissés, s'arrêtant presque
à chaque pas et ne quittant pas le sol des
yeux...

— Il cherche quelque chose, pensa le grand-
père... quoi?

Au lieu de le suivre, Obéissant à une sorte de
geste instinctif plus fort que sa volonté, Sau-
vageot se mit à faire le tour du cimetière, lui
aussi...

'Mais en sens contraire...
De telle sorte qu'il devait, à mi-chemin, se

rencontrer avec l'autre...
E!t il se, mît à chercher... Quoi?... Il n'en sa-

vait rien !...
C'était le côté par où Renaud s'était enfui,

en retombant à pieds joints sur un casque. Déià
il avait exploré une partie des champs qui ra-
saient le mur, lorsque, juste à l'endroit où
le jeune homme avait sauté, il aperçut dans
l'herbe quel que chose de blanc. C'était un
papier. Il le ramassa vivement et le fourra dans
sa poche, sans même prendre la peine de l'ou-
vrir. C'était plié comme une lettre. Peut-être
était-ce tout simplement du pap ier blanc? N'im-
porte. Il avait le temps de s'en assurer. i

Il reprit sa marche, cherchant toujours, et fait-
lit se cogner contre le, gendarme qui avançait
doucement, ,

mi*amiMm*àSmm " ;ls«9B.«hiMI*6W«i 1n*£&»

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Le comité de dames de la' Fédération pour le
relèvement moral a reçu avec vive reconnais-
sance un don anonyme de 10 francs.

Le comité des « Diaconesses visitantes » a!
reçu ave une très .vive reconnaissance les donsi
suivants :

Anonyme', fr. 50, paf M. Robert, notaire, aux
Ponts; Mme H., tt. 5; anonyme, fr. 5; Mlles S.,
fr. 20, en reconnaissance de bons soins; Mme
B., fr. 3; Hoirie Krebs, fr. 25; Mme M., fr. 15.
en reconnaissance de bons soins; Mme Dubois,
fr, 10.

Merci à tous ceux qui se souviennent que no-
tre œuvre ne vit que par les dons qu'elle reçoit.

Il a' été versé à la Direction des Finances lea
dons suivants :
Fr. 100»— pour l'Hôpital , pour le traitement

des maladies vénériennes de la part
d'un anonyme, par, l'entremise de la
Fédération abolitionniste.

Et pour, la Caisse générale de secours :
Fr. 200»— de la Société philanthropique fran*

çaise.
» 750»— de l'Eglise nationale.

BIENFAISANCE

Les Réclamations
«de j pos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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i 1SSIP>»B"' La SEUÏ'E RÉCLAME vraiment *
3 gjpSa©. efficace est celle qui est faite dans un jour- &

9
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles S:
et feuilletons intéressants et variés. |p

f Si ce journ al possède de bons et longs états de Cb
g service et si son action s'étend sur une plus grande _ \[
J partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc- S

8 
tueuse publicité. ï

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/i et6 heu- P
I res du soir et sa distribution complète est terminée ffe! à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- J?
| ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures (PS de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. y
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Toutes les marchandises existant danTnoT™! 8 rg^lT> si-l« allant 4$S> _m_ A I  et. ¦ I I Qne grande partie est sacrifiée, yj wÊÊ.
§ magasins seront liquidées | , »% I]§ j « N l abandonnée a des _$&" pris: inconnus g |8;

g avec des PERTES ENORMES! I jusqu'à W W \*9 plus 
| j jusqu'à ce Jouir. j  J | :

En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les prix j
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Un stock d© Confections pour Dames et Enfants, Paletots long et demi-long en reps noir. Costumes noirs, gris, marine, m
•Jupe S, Jupons. Un grand stock de Blouses noir et couleur en satinette, lainage et guipure. 2000 Corsets français liquidés avec 50 % de jj|
rabais. Tout le rayon de TiSSUS doit disparaître à bref délai, tels que Tissus pour Robes, Blouses, Jupes et Jupons, Cretonnes et Damas pour ameu- B
blements, Flanelle coton clair et foncé, Gotonnes pour Tabliers et Blouses d'horlogers, Coutils pour Pantalons et Habillements de Messieurs
et Garçons. TiSSUS tennis, toutes nuances, pour Blouses et Robes d'enfants. Mousseline-laine. TiSSUS laine et coton en damier noir et blanc, f f l
etc. liquidés à moitié prix. — Un stock de TABLIERS divers et tous les articles pour Bébés. ||

WSSmïwj HkM MAMnn4U«MAS3<!«ii 1 Sacrifices énormes au Rayon Trousseaux, Toilerie d'Alsace, Articles d'usage à j

HIIflIl O\ xDnXnN^Sl|IIIDllO-X I 
li(

luider- Toiles écrues et 
blanches pour Draps, Chemises et Caleçons, Essuie-mains, ë j

illllllâ f&ll wEUyllUUllUCIlSiil I Essuie-services Indiennes pour Enfourrages, Sarcenet et Coutil g: j
pour Duvet, Limoges, Coutils pour Stores, Piqué et croisé molletonné, TiSSUS pour Tabliers de cuisine, Guipure blanche et crème pour
Rideaux, Molleton pour lits, Plumes et Duvets, Toiles cirées, CoutilS pour matelas, Nappages, Basins, grande et petite M
largeur. — Gouvre-litS blancs, unis et reps, Couvertures uni et Jaquard. — Descentes de lit. — Tapis lavables. — TOUS CCS j
articles liquidés avec SO "/• de rabais et plus. p
Un stock énorme de Lingerie pour Dames et Enfants, quelques pièces légèrement défraîchies, Chemises, Caleçons, Jupons blancs, Camisoles, Chemises

de nuit, Sous tailles, Mouchoirs, Broderie , Taies d'oreillers, HèU?*" Tous ces articles en qualité renommée de la maison, "̂_ \_

Ha-ffl&Slï W Itil l̂ .fà .asUE'S.f-âifll i^sEâés^fiwi éFÎ, Chemises Jseger avec et sans col , Chemises poreuses, Chemises sport , Chemises blanches, unies j È. : ' .\
¥1 !P iPi WIl P Sll'H ' I lOTr  ' P et à pl'S' Chemises képhir. — Un stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs, Chaussettes laine Jt^A
I HtHl Ils» l_.\_ W W lHy^ kllllllslli ÏÏ& et coton, Bretelles, Mouchoirs rouges et à carreaux . Caleçons de bains, Chemises de nuit, Filets,

Tissus pour Robes. — Un stock de Tissus d'été et d'hiver tels que cheviotte, satin-laine, draps, etc., noir, gris, marine fl
pour Robes et Costumes, Tissus noirs pour communiantes, Tissus fantaisies, clair et foncé, liquidés à MOITIE PRIX !

Des rabais considérables ont été consentis ! Tout le stock doit disparaître, sans souci des prix coûtants !

tt m̂ " -̂~^'tItt~1~miB»mm~aaBhmiimiiaa B̂i *ft

MAGASIN DE MODES
Rue du Pont 19

sera FERMÉ
du ler ao 10 Août. 10513

Prix fin de saison snr tons les Arti-
cles en magasin. Mlle A. 'DuBois.

On achèterait de un ou plusieurs agri-
culteurs 100 à 150 litres de lait par
jour , à parlir du 31 octobre prochain ;
éventuellement avant, ou pour époque
à convenir. Marché à l'année, paye-
ment comptant. — Offres écrites, sous
chiffres E. F. 10493, au burean de
l'iMPa aRTIAL . 10492

Pommes de terre
vaudoises

sont en vente à la 10635

Grande Cave RuRU*r°tpo9d"
à Fr. 3,— la mesure et SO ct. le
quart. Toujours bien assortie en Fruits
et Légumes frais.

Se recommande. M»* FELLER.

^Jacïretê
toute quantité de vieux cuivre , bronze,
laito n, nickel aluminium, plomb, zinc.
fer et fonte, Caoutchouc. 10585

M. aOEYBR-FRANGK
Téléphone 345 — Kue de la Bonde 33

Sur demande , on se rend à domicile

MECANICIEN
esnéri mente , cherche à reprendre la
sui te  d'une petite industrie. — Adres-
&• r offres écrites , avec indication, sous
u/iiffrea X. A. 10402, au bureau de
I'I M P A HTIAL . 10403

jj emofselle
causant les deux langues et connaissan t
» fond la fabrication , chercha place
«ian s Comptoir ou Fabrique d'horlo-
gerie, ou comme caissière dans com-
Iflnrce quelconque. 10891

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

¦—-""a ~̂—~~~-~~--~~~'~""w-iïr ~̂'™~-~'*~~T-HfifiBgmir~-~''"*nTgrwTr>,iMnyrTffîTfi

Huit Broderies DjiverseDes
SONDEREGGER & C'«

S, rue Léopold-Robert, S
-— ¦

Grand choix de Tabliers lingerie , formes nouvelles, pour
dames et jeunes filles.

Tabliers et Robes d'enfants.
Blouses confectionnées , en tous genres.

Cols de blouses et jaquettes , formes nouvelles

Prix très avantageux — Prix très avantageux

IVotre rayon cle

est au complet

La Chaux-do-Fonds Léopold-Robert, 51

POUR BUREAUX
A louer un beau rez-de-chaussée, situé près de la Poste el

la Gare, chauffage central. — S'adreaser rue Léopold-Robert 82, au
ler étage. 10634

fini serait disposé à remettre un MACtA-~£ mmt, SIN> dans le Quartier de l'Abeille,
avec grands entrepôts. — S'adresser à M.
Henri ABSCHLIMAMN - GUYOT, négociant,
rue de la Serre 1. 10690

Fusée 24|31
Nous sommes acheteurs de fusées 24/31 en quantités illimitées , pendant

trois mois. MM. les fabricants sont priés dn faire des offres avec prix , en indi-
quant quantité journalière , Gase postale 307, à Neuchâtel.'

BUVEZ DU ,,SA!MO" 1
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) tant appréciée à I

.'EXPOSITION NATIONALE
Préparation par tonneau , trés l~"""""j dans les Drogueries, Epiceries ra
simple pour tout le monde au —. ti ot Sociétés Coopératives. [jj
moyen des substances «SANO» ® O yj
(Fabricant Max GEHRING , à — 0 Dépôts : A La Cnaux-de-Fonds : Il
Kilohberg, près Zurich. e* a> Q. HUGLI , Epicerie , I

En vente pour 13, 60 et 120 » J5- La Sajne : Numa P E R R E -  1
litres, a Fr. 1.—, 4— et e.BO. \ * N O U D , Epicerie. j
m*W On oherohe encore des Dépôts. Grand débit assuré. H-2696-Z B

m_W*~^S—WÊ—mmWmWmf ^_.mm,mTmWmYt^^

Place t\% l'Ouest - Parc 3lBIS

A louer de suite, ou époque à convenir :
2me étage complet , magnifique logement moderne de

8 pièces.
4me étage, logement moderne de 3 pièces.

S'adresser au propriétaire. 10265

Tflïirç ftp roppîî ïiipïpn1)III d IIS lil-b-bClUlblui l
1 tout* complet, WoïT, *Js *hn & Cie, « VICTORIA. » ,

3 tours, Wolf, tlahn & Cle, <• C » , 8 tours, sy-t-itème
Wnli.lt a m, sont dertiaiulés . par la Fabrique de Machines W.-K.VOGT, Place d'Armes. l.a Chaux-d e-Fonds. 10531

¦ —'— ¦ ¦ 

Journaux d© Modes ftï
Vente Librame-Pawterie COUAIVOISIER, PLAGE NEUVE .

Courses
d'AUTOMOBILE
sont entreprises dans de bonnes con~
ditions. 10223

Se recommande, J. Spahn.
rae de la Paix 1274

Téléphone 8.89.
i ****** a***m*m******m***m

Jeunes garçons
M. EggNteln , maître charpentier, à
Lucerne. désire placer, pendant les
vacances, soit 6 semaines, deux jeunes
garçons de. 16 et 18 ans, dans famillo
liouorable ; de préférence chez un ins-
titnteur. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. S. Brunner, rue du
Stand 13. 10494

On demande
une fille
honnête , sachant faira une bonne cuisi-
ne bourgeoise et connaissant tes tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Adresser certificats a Mme DREYFUS.
29 rue Centrale, BIENNE.
H 003 U 10486

Nickelages
Qui pourrait entreprendre travaux

de nikelages , livraison journalière de
iiOO à 2000 pièces , pour une période de
4 mois.— Adresser offres : K. Stern-
laUiminiiVi. S. A., Coulouvrenière
23, (ienfeve. 10484

Boîtiers
Petite fabrique de boîtes or demande

de suite un bou tourneur à la main
ou un bon commis-comptable com-
me associé ou intéressé et pouvant faire
un apport d'au moins 5000.— francs.
Pressant. — Ecrire sous chiffres W.1). ïOSS*.', au bureau de I'IMPXRTUI;.

10489

li A iffî&k Jna lStB
TessluoSS. ao ans. entreprendrait

voyages et représentations dans la
Haute-Italie pour Fabriques ou Mai-
sons d'horlogerie. Sérieuses références
à disposition. Conditions avantageuses.
"r8^.

1.'8™! àm M * A»borto Buetti,
a LOCA.RNO [Tessin**. _____]



Montres
argent et métal , bonue qualité,
pour la Scandinavie, sont de-
mandées par acheteur régulier et
important. — Faire offre s écrites, avec
désignations exactes et prix détaillés,
sous chi""-es II. 7614 IV., à la S, A.
Suisse Ue Publicité H. «S* V. Neu-
chatel. 10644

Machine à graver
On demande à acheter une machine à
graver, système « Taylor» en parfait
état. — Offre- par écri t, sous chiffres
J. B. 25, Poste restante Genève-
Stand. 10652

Imijrepsiwib coafonrs. nBÂPi-ul

Enchères
de Foin

Il sera vendu aux enchères publi-
ques, au domicile de M, Jules HUM-
ItEUT. au Coin du Bois, Cernayes,
Le Locle, le mercredi 4 août
1915, à 2 heures après-midi , et con-
tre argent comptant , environ 15 à
à 30000 kilos de foin , ler choix.

Le Locle, le 29 juillet 1915. 10657
H-31401-C Greffe de Paix

POFC
____\__\}S_____. Il sera vendu aa-

Jm JRM» medi. sur la Place
(_K$Sk_Um*WLiUi marché, devant
^\ 

g\
T^^ le Bazar Parisien

PORC frais f, 1.30 \tmi

LARD extra gras à£__.j i ï l lle
SAmDOUX ^^dfniluo.

Se recommande, E. GRAFF.

Poi§p$de JYler

Il sera vendu demain samedi,
sur la Place du Marché, et au
Magasin de Comestibles,

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

a 90 c. le demi-kilo
POULETS de Bresse

et 10676

POULETS de Grain
Se recommande chaleureusement ,

Téléphone 14.B4 W" DANIEL.

y _,M¦—¦ ¦; «.y. Il sera vendu de-
_m__WÊ **- ""iffl main, Same-
fl^ H&lh k*Wi di sur la Place

«^^(fjgj J^S 
du 

Marché.
i/ 

"""" 
«H" devant *e maga-

•» SX» . ar* ̂ irs. rerie Moritz , et à
la Boucherie , rue de la Charrière 4

Beau If g A l igros W K w W
première qualité,

à fr. 1.15 ei 1.25 le demi-Mo
Ainsi que de la belle viande de

GENISSE '•£?&$$&
BB3 3L,ÏL,E!©

TRIPES cultes
Se recommande 10667 C. DREYER.

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
ponr Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

On cherche à acheter cheval .'
pour selle et voiture. — Ecrire sous
chiffres 11-21850 O. à la S. A. Suisse
de Publicité II. & V., La Chaux-de
Fonds. 10534

Appartement
Petit ménage sans enfant , demande à
louer , pour ie 31 octobre prochain ,
APPARTEMENT de 4 ou 3 chambres
avec corridor éclairé , situé à proximité
de la Gare . — Ecrire en indiquant si-
tuation et prix, sous chiffres D. P.
(0415 au bureau de I'IMPARTIAL.
PAFAAnCA modern e pour cadrans ,
JTC1 vullow avec diamant , plus une
décalqueuse, sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, rue Léopold-
Robert 18 A.. 9659

PiVAtaP'Ae 0n entreprendrait
riVUiagva. des pivotages an-
cres petites piéces, sur mouvements
ou sur jauges. 106il

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

î? inicCDllCO <-)n demande une bonne
ril l loocllùc.  finisseuse de boites or ,
sachant bien son métier. 10664

S'adr. au bureau de 1'Iitp.tRTUL.

Opamnnfp Dans un ménage de 3 per-
uClIdllLC. sonnes, on demande une
servante sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. 10665

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAI..

Commissionnaire . uftB «!?.¦£.
demandée dans un magasin delà ville.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandation. 10623

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

RPfTlftnfPIlP ^e finissages , pourla pe-
UClUUlllCUl tite pièce ancre soigue'e,
est cherché par Maison de la place.

Faire offres par écrit à Case postale
13911. 10655

ï ftrfûmont A louer , nour le 31 octo-LUgClUCUl, bre , aux abords de la
ville, un logement de 4 chambres , cui-
sine, dépendances , grand jardin. 1066*2
IS'adr. Ferme des Arêtes, au ler étage.
Pj r tnf i n A louer de suite , un pi gnonf IgUUU, de 3 chambres, au soleil ; les-
siverie, gaz , électricité. Fr. 32.60 par
mois. — S'adresser rue de la Côte"l2,
au 2me étage (Place-d'Armes). 10644

Rez-de-chaussée de3pSens^,dè*
louer pour le 31 octobre, à personnes
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
109, au ler étage . 10642¦!.., .«. mm\,iu *xmmvzi—ui*umMtm2a&m.—„..K M___

rhfllî lhPP A louer de suite une cham-
vllaUUUl C. bre meublée , à une per-
sonne honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 4, à gau-
che. 10661

PhflmhPP °- l°uer ' Pr^s de *a GareUliaillUI C. belle chambre bien meu-
blée, électricité ; à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix ôb, au ler étage . 10653

PhamllPP A louer une très jolie
UllalllUI Ca chambre bien meublée, à
personne solvable. Bas prix. 10648

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .
m**f ******************** ****j **_t"On demande à loner une ste
meublée, indépendante , au soleil et au
ler étage. — Offre s écrites, sous chif-
fres E. C. 10660, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10660

A VPIlflPP faute d'emploi , un ac-
ïCllUl C, cordéon Amez-Droz , fa

dièze et si, VA basses, 33 touches.
S'adresser le soir , de 7 à 8 heures,

à il. Louis Wuilleumier, rue ÎSfuma-
Droz 141. 10632

Â vûT lAva un potager à bois, en bon
ÏCUUl C état. 10357

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

A VPIlri JPP une P°usse"e moderne ,
ÏCUUlC bien conservée — S'adr.

rue de la Paix 87, au ler étage , à
drqite. 10373

A
arprirlpP un vélo de dame. Prix , 50
ÏCUUlC francs. — S'adresser rue

Jacob-Brandt 126, au premier étage, à
droite. 10663

® Derniers âvis$
R"™ ; Société cl©

m̂it\ Croix-Blene
fc'ita *-W
B Section ds La Chaux-tle-Fond s
Dimanche ler Août 1915

à 2 '/« heures après-midi
BV Si le temps est beau

an Pâturage Jèanmaire
(Haut des Combes)

Binon, au local (Progrès 48)

(Réunion mensuelle
avec le concours de la Musique, du
Chœur mixte et de M. le Pasteur
W. LEPP. de St-Martin. membre
du Comité Central. LE COMITé.

Boucherie Parisienne
Téléphone 3.69 — Dl. Jean Richard 20

TRIPES crues
à 40 ct. le demi-kilo

OS salés
à 30 ct. le demi-kilo

SAUCISSES de paysan
GRAND CHOIX de

CHARCUTERIE
nouveau genre

H-36530-C 10674

liduml BÉhur^rtur
JOUX DERRIÈRE

Tous les jours 10673

CSrO-CLtors
avec

Croûtes aux Fraises
Se recommande, l.e Teuuuciui*.

Télénhone 11.13
¦ ¦¦¦¦in——ma***m*mm*———
À nilPPTlfï 0n cllerc':ie à placer un
ap|Jl Cllll. jeune garçon comme an-
prenti — S'adresser rue du Puits 16,
au 2me ètage. 106iï*

A la même adresse, à louer une
chambre.
Ppr,cAnnn expérimentée, ei.erc.iu ;
1 CI ùUUUC faire des beures ou ues
journées. — S'adresser rue de la Snnv
87, au pignon. 10670

flniciniô po ®a ùewâïïùS us BUTU»¦JUlOmiClC. jeune cuisinière . — S'ad.
à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 10678mf II.W I ¦¦! ia.il . il ai m, imx nm-ir, aliaa.ua MT-...»
! ndflmont  A louer , oour le 81 Oe-UUgGlUDlU, tobre 1915. 1 logement de
2 pièces , cuisine et dépendances, lu-
mière , jardin , situé au-dessus de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser rue des
XXII Cantons 41, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter ^Sr
état , un lavabo , armoire à aince ou
chambre à coucher complète. Payement
comptant. . 10682S'adresser au bureau de I'IMPARTU ;.,

Â VPnfiPP un Bûliêt-cônuîtoTr fourICUUIC l'ension ou Cate de Tem-
pérance. — S'adresser Pâtisserie Rie-
kli . rue Neuve 7. 10675
Vpift de P iemiére marque , est à ven-I ClU , dre à bas prix. Machine neu
usagée. — S'adresser rue des Jardinets
19, au rez-de-chaussée. 10680

l l l  II  rï aarwil l l i l l l l l l  l l l  t ai a.. ,aj i i .,

Ollhl lP  lund' soir> devant la baraquevuimo de primeurs , rue Léonold-Ro-
bert , un parapluie d'homme. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée, à droite.

10672 

PpPlIll de P uis la Fabri que « Election »1 ClUU a ia rue du Collège, un billet
de fr. 50.— Le rapporte r , contre ré-
compense, chez M. Auguste Knecht ,
concierge , Fabrique « Election». 10681
PpPflll mecredia à midi , une sacocheL Cl UU avac un car ton et une lunette
niel.— La rapporter , contre récompen-
se, rue Léopold-Robert 88, au 3me
étage. 10510
Pprrln dimanche ou lundi , un porte-1C1UU monnai e contenant 2 billets
Français, (valeur 70 frs).— Le rappor-
ter , contre récompense rue du Nord
48, au 2me étage. 10529
(Ihip ri - lnim est égaré depuis samediU111G11 lUUp passé. - Prière de bien
vouloir en donner des renseignements
cher M. Girardclos, rue du Nord 69.

Monsieur et Madame Paul IMar-
thaler et familles remercient tous
leurs parents , amis et connaissances,
pour les nom breux témoignages de sym-
pathie qu 'ils leur ont exprimés pen-
dant ces jours de deuil . 10650

Nous savons que si notre demeure
terrestre est détruite, nous avons dans
te ciel un édif ice qui vient dc Dieu , une
maison éternelle qui n'a pas été f aite
par la main des hommes, z Cor. VI.
Monsieur et Madame Léopold Maire-

Studler , leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Edouard Cosan-
dier-Maire et leurs enfants , les enfants
et petits-enfants de feu Auguste Brandt ,
les enfants et petits-enfants de feu
Emile Perret-Brandt , les enfants et ne-
tits-enfants de feu Eugène Brandt,
Monsieur Jules Rossel et famille , ainsi
que les familles Brandt , Maire , We-
ber, Parel. Sandoz , Perret , Perrillard ,
Zaugg, Favre, Curtit et alliées, ont la
profonde douleur de faire part, à leura
amis et connaissances, ae la grande
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère , grand'mè-
re, arrière-grand'mère, tante , grand'tan-
te, cousine et parente,

Madame Justii.e-EI.se MAIRE née Brandt
que Dieu a reti rée à Lui jeudi , à 9 h.
du matin , dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le29 j uillet 1915.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Philippe-
Henri-Matthey 2.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu delettre de (aire-part. 10614

WÊ Wék\  ̂ s. sachant que le pétrole est toujours rare, n'atten-

^^ Wnj ...,, _„, _ ^— „  ̂ * _ _ ^ , M .  _,_—_ __ tm_, dront pas l'automne pour commander leurs inslal-

Etal-Ch'il dn 29 Juillet 1915
NAISSANCE

Frascotti , Pierre-Louis, fila de Carlo-
Anto ri ' a-Tj uigi , gypseur , et de Augusta-
Victorine uée Prètôt. Italien.

DÉOÈS
2196. Miiire née Brandt , Justine-Elise,

veuve tis ( .harles-Henri , Neuchàteloise,
née le 10 avril 1839.

m ^mi ^*mip t4t 4̂Qf » 4f m

Â

M.JL -, .. â. ¦ . ... ¦ I

» m *%9 M± *%m\.%J Simm. ¦

fleslaiirant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Uraaj iie (t -i i-:.«80. l'arc ombragé.

GvautloM Salles pour Sociétés.
Tous les jours : t 'AIPÉ. — THÉ. —

*'HOCOLAT.
KïîlGi\IiTS sur commande.

ÉaiÈISI-ÎS brune et blonde.
-it'omrx>*cr3E3s

Cor^-vminaiioiiH de ler chois.__¦_&- Deux UILI.AKDS "VB
ItEi'AS sur commande.

Se rA.-ommanùe aux amis, clients et
Sociéî.'s.
7907 Le Tf?r,ancier , Ch. IVAltDIlV.

m^a^mjf emmf âmij f emmf o *

#L a  

Course 8 fixée
au ler Août , est

renvoyé au 8
Août, dune d une
semaine. Réunions
des participants au
local Vendredi 6
Août. H-al854-C
10617 Le Comité.

^mmm*wmmm*B *m.m^m*tl*Km*m*****ma**t»»**m*im*ttm

Jeune homme sérieux, intelligent ,
bien au courant de la construction
mécanique et du dessin technique,
trouverait de suite place stable et ,bien
rétribuée à vla Fabrique de vis et piè-
ces détachées. André Bechler. a
!Moutier. Bonnes références exigées.
H-5767-S. 10639

Une importante Fabrique demand e
1 OU 'i

païens
Entrée immédiate. Faire offres étvriies,
au plus vite , sous chiffres H-21860-C
à la S. A. Suisse de Publicité H.
A- V.. La Chaux-de-Fonds. 10643

KHé-casiiden
Un bon ouvrier mécanicien, an cou-

rant des étampes , peut entrer de suite
à la Fabrique de boîtes F.-J. Crevoi-
sier, à DELÉMONT. 10635

A la même adresse, on engagerait
quelques bons estampeurs.

Ou cherche 10638

un .ilLS-«I_e>
capable , de toute confiance et dispensé
du service militaire, H 918 U

pour Atelier et Magasin
Hauts gages. Copie de certificats avec
prétentions de gages et références à

cf. Koopmann & Sohn,
Hamburg I.

Pf e r d e ma r k t  3.

Apprenti
Commis

ayant reçu une bonne préparation,
d'une famille recommandée, serait en-
gagé de suite par une très bonne mai-
son d'horlogerie de la place. — Faire
offree détaillées par lettre , sous chif-
fres Jl--ilS62-C, à la S. A. Suisse
de Publicité H. & V. La Chaux-
de-Fonds. 1Q658

Valet .JejliaiÉre
Homme de peine, ayant déjà travaillé

dans maison soignés, roisuste , travail -
Issr. et libéré du service militair e , trou-
verait (.lace stable dans famil le habitant
ia Suisse Irançaise. Bons gages, —
Adresser offres écrites avec copies de
certificats et photographie , sons initiales
PI-2 1S55-C. à la S. A. Suisse
de Publicité HAASENSTE IN & V06LER,
¦u-CaHaiix- ais-Fonds. 101)15

Office des Poursuites de La Chaux-ie-Fonds
ENCHERES PUBLIQUES

de vins en fats, futaille, matériel de cave, Bouteilles
vides, chars, brœch, camions et traîneaux.

Samedi 31 Juillet 1915 , à 9 heures du matin, rue du
Collège 16 ¦ au dit lieu , il sera vendu : 12 pièces vin Mâcon , 1 pièce
Beaujolais, 2 pièces Bourgogne, environ 800 litres de vins rouge dans un fût ,
5 lœgers ovales, des brochets , une quantité de fûts vides de différentes gran-
deurs, un lot d'outils pour caviste, une charrette à 2 roues, un banc de
charpentier, etc. • • • • •

Le même jour, dès 3 heures du soir, rue du Collège
56 ¦ au dit lieu un petit char à bras, une grosse glisse de travail , 3 camions,
dont . à ressorts et un à brancard , nn traîneau de luxe ; un brseck avec souf-
flet, une machine à boucher, bonbonnes, bouteilles , chopines et fûts vides.

Xjn -conte aéra oLê-Q.xi.-i.'tl'vo.
Enchères au comptant et conformément aux articles 126 à 129 de la Loi

sur la poursuite.
OFFICE DES POUBSUITES :

H-30042-C 10577 Le Préposé, Chs DENNI.

mx- i_y -_ . .̂ v y —_ ê -**j « « r  n Wfir 'ï-f ZZ- '¦ M-ClK-KMA *

* ; /ns- xv ; >
Dès ce soir, au nouveau programme \

La plus intéressante de toutes les

Actualités officielles de la Guerre
- Le ballon « La Saucisse » —¦—

employé comme poste d'observation
Mise en place d'une batterie lourde

Mise en état du terrain conquis
} Tir de 120 courts sur affût-truo

Plate-forme et mortier de 150
Evacuation des prisonnier s de Carency

La Dragonne d'or £\S££2L
Drame militaire de toute beauté Passionnant drame policier

Les Romans de la Vie
Drame réaliste et tout à fait moderne

Rjgadin n'est pas un espion allemand !
Succès de rire

Semis prix ! Semis prix !

. ... ̂ — imnii ii iiimi —a—^nwrnim—l—KMrnr-Wi

GRANDE VENTE
DE

OHAUSSURE3S
A

~rr. 2.— Fr. B.— Fr. 7.—
Fr. IO.- Fr. 12.— Fr. 15.—

48, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 48
(MAISON DB LA BANQUE FÉDÉKALE)

Guillocheur
On demande un bon guillocheur ,

connaissant les machines à fond , der-
nier système « Lienhard », ainsi que
l'excentrique. 104&>

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI..

Fine ie ipige
disposant de toute s ses journées et tra-
vaillant soigneusement , trouverait emploi
bien rétribué de suite à La Chaux -1̂ -
Fonds. — Adresser otfres par écrit ,
aves rsiérsngss, à Gase Postal e 2056 i

10619

I  

L'herbe est séchée, la (leur est tombée. WÊ:
Que ta volonté soit faite. ! $Tjg

Les enfants de feu .T.-G. SorRen , ainsi ' que les familles alliées, Wk
font part ,-i leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils v iennent  gfia
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté frère , beau-frère, j|j3

Monsieur ftlbert-Floria n SORGEN i
décédé jeudi, à l'âge de t*7 ans, à BERNE. ;¦ î

La Ghaux-de-Fonds , le 30 juillet 1915. K2
Lo présent avis tient Heu fie lettre rie Taire part. E8Ï

I 

Mademoiselle Bertha GN.'EGI, Monsieur Alfred tH VJEU t  WÎ&et leurs familles , remercient  bien sincèrement toutes les personnes _f f î_ \qui leur ont donné des témoignages de si affectueuse sympathie j u ifl


