
L admirable labeur des paysannes
de France

Entre la Brie, qui finit , la Beauce, qui com-
mence, et le Gâtinar;, qui le flanque , se. dresse,
au milieu d'un grand plateau, le petit village
d'Ury, aux maisons blanches, cuites par le so-
leil de juillet.

Le spectacle qu 'offre ce plateau est peut-être
unique en France. La terre s'y révèle dans
toute sa splendeur de bonne mère nourricière.

Tout y pousse, indifféremment. Un champ
d'asperges voisine avec un champ de maïs. À
¦un champ de blé succède un champ d'avoine.
Pommes de terre et betteraves y viennent à
merveille, et la seconde coupe des foins équi-
ivaudra, ou presque, à la première. .

Les habitants d'Ury ont pour cette terre d'é-
lection les soins qu 'elle mérite. Tous ont . leur
¦petit coin — coin respectable de 20 à 25 hec-
tares — qu 'ils cultivent avec amour.

Quand , le ler août 1914, la guerre éclata ,
elle trouva les hommes d'Ury en pleine moisr
son. Quatre-vingts d'entre eux, c'est-à-dire la
presque totalité — car le village ne compte que
500 habitants — furent mobilisés dès les pre-
miers j ours.

— Qui finira de rentrer la récolte ? se dirent-
ils.

— Nous, répondirent les femmes. . ,
Et la récolte fut rentrée...,
— Ce fut tout simplement admirable , dit le

maire, M. Débonnaire. Les femmes s'aidèrent
entre elles, celles qui avaient un cheval le prê-
tèrent aux moins fortunées, les plus fortes pri-
rent la fourche et chargèrent les voitures, les
¦moins rooustes s occupèrent aes greniers, en
temps utile, tout était terminé.

» Tenez, pour vous donner une idée de ce
que sont capables deux paysannes françaises
yenez donc voir mes voisines ! »

Nous voici dans la cour d'une petite ferme , la
ferme Guimas.

Le mari parti , la femme , aidée de sa fille ,
âgée de dix-sept ans, a soigné les six vaches
restées à l'étable, pansé les deux chevaux de-
meurés à l'écurie, labouré les terres , fait les
semailles.

Et le maire , souriant , dit :
— Savez-vous ce que c'est que de garnir un

grand cheval de labour , que de lui passer au-
dessus de l'encolure le lourd collier, destiné à
traîner la charrue ?.

— Non.
— Eh bien cet.ouvrage d'homme, de charre-

tier « costaud », je l'ai vu faire tous les j ours
par une j eune fille de dix-sept ans, Mlle Gui-
mas. Et comme j e m'en émerveillais, elle me
répondit simplement :

— Que voulez-vous , monsieur le maire, je
ne peux tout de même pas laisser faire cela à
maman ?

J'ai vu , continue M. Débonnaire , une femme
de soixante ans, Mme veuve Pelletier , dont les
deux fils et le gendre sont au front , labourer
elle-même son champ.

Mais j e vous cite deux de mes administrées ,
j e pourrais vou s ies citer toutes.

Venez donc avec moi faire un tour de cam-
pagn e et vous serez edme.

Il est deux heures de relevée. Le soleil tape
dur. Après la sieste de midi, le travail vient de
¦reprendre. Une bonne vieille , dont la tête dis-
paraît dans un mouchoir à carreaux noué sous
le menton , bine un champ d'asperges.

— Regardez ce champ, nous dit notre gui-
de. Vous n'apercevrez pas dans les sillons le
moindre brin d'herbe. Avant la guerre , les hom-
mes n 'y regardaient pas de si près !

Les blés sont déj à coupés. Maintenant l'on
fauche les avoines. Ici ce sont trois femmes
court vêtues d'un jupon et d'une chemise que
la sueur colle à la peau , qui lancent à toute vo-
lée, dans le champ j aune, la faux stridente. L'u-
ne de ces femmes a des cheveux blancs.

Là, une machine faucheuse-lieuse , sur le siè-
ge de laquelle a pris place une robuste gail-
larde, tourne au pas lent de deux chevaux au-
tour d'un champ. De loin, cela fait l'effet d'une
tondeuse qui se promènerait dans une che-
velure.

— L'année dernière , à pareille époque , nous
confie le maire d'Ury, nous étions fort inquiets.

Nous nous disions : Voilà les blés faits , com-
ment allons-nous faire les avoines ? Après les
avoines , comment allons-nou s faire les bette-
raves ?

Cette année rien de semblable. Nous som-
mes tranquilles. Tout sera fait en temps utile
et cela grâce aux femmes, qui ont tout prévu et
itout calculé.

Mais, aj oute M. Débonnaire , ce qui est pos-
sible ici où la propriété est très morcelée, ne
l'est pas dans la grande culture. Les grandes
exploitations ne peuvent guère compter sur
le voisin et les difficultés qu 'elles éprouvent à
l'heure actuelle par suite de main-d'œuvre sont
— j e le sais — très grandes.

Les femmes peuvent beaucoup, mais s'il n'y
a point de limites à leur bonne volonté, il en
est à leurs forces.

Ah ! cette bonne volonté des paysannes de
^France,, nous en avons eu en revenant à Pa-
rais; m tfouvei exemple. w ~. • -"• . »»•'¦-•

Dans la plaine briarde , près de Quincy, fine
meule de blé , haute de quatre mètres, solide,
arrondie en forme de ruche, est sur le point
d'être terminée.

Au pied de la meule , deux femmes armées de
longues fourches lancent , vers le faîte , les der-
nières gerbes que reçoivent là-haut deux au-
tres femmes qui apparaissent grandies dans la
clarté fauve du soleil couchant.

Sur ce piédestal à sa taille , la paysanne de
France apparaît comme la vivante personnifi -
cation , du courage tranquille que donne la con-
fiance en l'avenir. j ^_

Un manifeste de Guillaume II
A l'occasion de l'anniversaire du début de la

guerre, l'emp ereur a adressé, du grand quar-
tier-général, le manif este suivant au p eup le al-
lemand :

Une année s'est écoulée depuis que j' ai dû ap-
peler le peuple allemand aux armes. Une épo-
que inouïe et sanglante est venue sur l'Europe
et le monde. Devant Dieu et l'histoire, ma cons-
cience est pure. Je n'ai pas voulu la guerre.
Après dix ans de préparatifs , l' union des puis-
sances pour lesquelles l'Allemagne est devenue
trop grande a cru l'instant venu d'humilier et
d'écraser dans un cercle puissant l'empire qui
restait fidèle à son allié austro-hongrois dans
une juste cause.

Ce n'est pas un désir de conquête, ainsi que
j e l'ai proclamé il y a une année, qui nous a
poussés à la guerre. Lorsque, dans les j ournées
d'août , tou s les hommes aptes au service ont
accouru sous les drapeaux et que les troupes
sont parties pour défendre le pays, chaque Al-
lemand sur la terre a senti , conformémen t à
l' exemple unanime donné par le Reichstag, qu 'il
fallait lutter pour les besoins les plus élevés de
la nation , pour sa vie et sa liberté.

Ce qui nous menaçait si la violence étran-
gère réussissait à déterminer le sort de notre
peup le et celui de l'Europe, c'est ce que les souf-
frances de ma chère province de la Prusse
orientale ont montré. Le miracle s'est opéré
grâce à la conscience de la lutte imposée : les
conflits d' opinions politiques se sont tus. De
vieux adversaires ont commencé à se com-
prendre et à s'estimer. Un esprit de fidèle so-
lidarité a animé tous les citoyens.

Nous pouvons auj ourd'hui dire pleins de gra-
titude : Dieu était avec nous. Les armées enne-
mies, qui dans leur présompti on se promet-
taient d'entrer à Berlin en peu de mois, ont été
refoulées au loin à l'ouest et à l'est à coups vi-
goureux. D'innombrables champs de bataille
dans les parties les plus diverses de l'Europ e,
des combats navals au près et au loin attestent
ce que la colère allemande et l' art militaire al-
lemand sont capables de faire en cas de légi-
time défense.

Aucune violation du droit des gens par nos
ennemis n 'a été en mesure d'ébranler les bases
économiques de notre guerre. L'Etat et les
communes , l' agriculture et l'industrie , le com-
merce, la science et les arts techniques ont ri-
valisé en vue d'atténuer les misères de la guer-
re. La population restée dans ses foyers, pleine
de compréhension pour les immixtions néces-
saires dans le libre échange des marchandises ,
toute dévouée aux soins à donner à ses frères
en campagne , a tendu toutes ses forces pour
repousser le danger commun.

Auj oui>d'hui et toujours, la' patrie pense et
pensera avec une profonde gratitude à ses com-
battants , à ceux qui ont fait front héroï quement
à l'ennemi , à ceux qui sont revenus blessés ou
malades, et surtout à ceux qui reposent en terre
étrangers pu m içyf iè d^si mers. Je compatis

avec les mères, les pères, les veuves! et les or-
phelins, qui: souffrent pour ceux de leurs aimés
morts pour la patrie.

La force intérieure et la volonté nationale
uniforme dans l'esprit des fondateurs de l' em-
pire nous garantissent la victoire. Les digues
qu 'ils ont élevées dans la prévision que nous
aurion s encore une fois à défendre ce que nous
avons conquis en 1870, ont bravé la plus grande
tempête de l'histoire universelle. Après les
preuves sans exemple de talent personnel et
de force vitale nationale, je nourris la sereine
confiance que le peuple allemand, fidèle aux
expériences purificatrices faites durant la guer-
re, continuera à avancer allègre ment dans les
anciennes voies et dans les nouvelles voies par-
courues avec confiance et à y progresser] en
lumières et en moralité.

Une grande expérience impose le respect et
fortifie les cœurs. Nous attendrons sans fléchir,
dans des actes et des souffrances héroïques, que
la paix vienne, une paix qui nous offre pour
l'avenir les sûretés militaires, politiques et éco-
nomiques nécessai res et qui remplisse les con-
ditions nécessaires au libre développement de
toutes nos forces créatrices chez nous et sur
les mers libres. C'est ainsi que nous mènerons
avec honneur le grand combat pour le droit et
la liberté de l'Allemagne, quelle que soit sa du-
rée, et que nous serons dignes de la victoire
devant Dieu, qui daignera continuer à bénir, nos
armes.

Gran d quartier général , le 31 j uillet 1915.
Guillaume 1. R.

La ligne de chemin de fer qui longe la rive
suisse du lac de Constance présente une parti-
cularité qui , en temps de paix , n'emporte au-
cun inconvénient; elle dessert la ville allemande
de Constance. A cet endroit , le chemin de fer
forme un triangle dont le sommet est à Cons-
tance et dont la base est formée par la section
Emmishofen-Kreuzlingen. En théorie, les trains
pourraient fort bien rester sur sol suisse en se
servant de cette section. Mais, en réalité , tous
se rendent à . Constance. Dans la grande ma-
j orité des cas, qu 'ils viennent de Kreuzfingën
ou d'Emmishofen , ils retournent à heur point
de départ par un simple rebroussement et re-
prennent ensuite leur parcours sur le sol suisse.
Mais il arrive aussi qu 'un trai n parti d'Emmis-
hofen , après avoir desservi Constance, rej oi-
gne le territoire suisse à Kreuzlingen ; dans ce
cas, il s'agit non pas d' un rebroussement . mais
dun  coude , et les voyageurs qui se ; rendent
d'une localité suisse à une autre touchent né-
cessairement la gare de Constance.

Nous avons dit qu 'en temps de paix la ques-
tion n'avait pas d'import ance. En temps de
guerre , il en va tout autrement. L'autorité mi-
litaire allemande étend en effet son contrôl e
sur les voyageurs alors même qu 'ils ne sor-
tent pas du train. Or , on a beau les en aviser
chaque jour et dans chaque train à Emmisho-
fen ou à Kreuzlingen , il se trouve touj ours des
imprudent s pour, se risquer de l'autre côté de
la frontière sans avoir de papier s en règle. Le
cas le plus récent s'est produit ieudi. Celui qui
en a été victime est un négociant anglais en
séj our à Saint-Gall , M. Althof , qui se rendait
de Romanshorn à Schaffhouse. Arrivé en gare
de Constance , il dut se légitimer , et, comme il
est en âge de servir , l'autorité allemande l'a ar-rêté et immédiatement fait interner . Voilà une
imprudence qui coûtera cher 1 - . ,
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Une Imprudence qni coûte cher

Une visite â GSSisert
Il est bien difficile, pour ne pas dire impossi-

ble, d'approcher des casernements et camps
militaires suisses, écrit le collaborateur en
Suisse d'un j ournal de Paris..Aussi fut-ce pour,
moi une veine inespérée d'être présenté au lieu-
tenant X On m'avait dit : « Vous voulez voir
Gilbert ? Le lieutenant X.... seul peut vous sa-
tisfaire. » Gilbert est interné à Hospenthal , près
A/idermatt , là-haut , sur la route pittoresque
du Saint-Gothard.

— Vous voulez voir votre compatriote ?,
— C'est mon désir, mon lieutenant.
— Soit. Je me ferai un plaisir de vous être

utile en cette circonstance. En permission de-
puis quelques jours , je rejoins aujourd'hui mê-
me mon poste ; venez demain à Andermatt et
là j e vous donnerai les dernières indications.

Le lendemain , à Goeschenen , station où j e
devais m'arrêter poun prendre la diligence
j e rencontrai l'aviateur suisse Parmelin, qui ,
comme moi, venait rendre visite à son cama-
rade. Nous fîmes route j usqu'au camp, où j e
trouvai le lieutenant , qui me donna d'utiles
indications et me fixa rendez-vous pour le soir.

Jarrivai à Hospenthal vers les six heures.
Devant l'hôtel Meyerhof , où Gilbert demeure,
loge un corps de garde , alors qu 'une sentinelle
à l'arme pointée horizontalement semble n 'a-
voir d'yeux que sur les allées et venues de l'hô-
tel. Ce. décor militaire j ette un froid. Prévenu
de ma visite, Gilbert vient à moi et, sans me
laisser le temps de lui demander de ses nou-
velles, il me questionne déj à :

— Tout marche bien en France ?
— Très bien.
— Des permissions s'ont accordées, paraît-il ,

aux soldats qui sont sur le front depuis le
début de la guerre?

— Certainement.
— Dire que j 'y avais droit !
Après cette ironi que boutade, nous nous met-

tons à table, et la conversation roule sur les
diverses marques de sympathie dont il est
entouré par les habitants.

— Quotidiennement , me dit-il, ce bouquet des
champs aux couleurs française s m'est renou-
velé par les soins attentifs d'une parente du
regretté lieutenant Warneford. Pour le 14 juil -
let, j 'ai reçu de nombreux bouquets aux cou-
leu rs nationales . Je vis avec l'image de la
France, mais, voyez-vous, je ne peux me faire à
l'idée que ma mission est terminée.

Cette réflexion m'amène fatalement à îuï de-mander la cause exacte de son atterrissage, cequ'il m'explique avec la meilleure grâce.— Je revenais de ma randonnée de Frie-drichshafen, où, vous le savez J'avais été lan-cer des bombes sur les hangars à zeppelinsDuran t mon retour, une petite pompe qui sertà faire passer l'essence d'un réservoir dansl'autre avait sauté p;ar suite de la trépidation
J'essayai, mais en vain , d'y parer pour le mieux"
Force me fut d'atterrir. Je choisis à cet effetun champ qui me paraissait favorable et duquelje pensais pouvoir repartir facilement. IJ'avaiscompté sans une malheureuse borne cachéesous l'herbe, qui me fit capoter. La rage aucœur, impuissant, je fus pris. C'est la fatalitévoyez-vous. Sur neuf combats aériens où j 'aidescendu cinq aviatiks, j' ai pu rentrer indemnedans nos lignes. Là, alors que tout semblaitm'avoir réussi, un accident stupide me réduisita l'impuissance.

Tout cela est (dit simplement. Aucune exagéra-tion chez ce brave de vingt-six ans, sur lapoitrine duquel la Légion d'honneu r ,1a méc-rtlemilitaire et 1* croix de guerre attestent ' labravoure. m . , • » • i ,y
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Des «crapoui llots » en position vers les tranchées ennemies. Poste d'observation dans les ruines d'un village.



Poux* nos soldats
Un an s'est écoulé depuis qu 'a éclaté la guer-

re européenne : c'est le ler août 1914 que le
décret de mobilisation appelait nos soldats à
la frontière pour la défense de notre liberté et
de notre indépendance. Jusqu 'à présent notre
peuple a été préservé des malheurs qui s'abat-
tent sur les belligérants. Nous n'avons pas eu
à verser de sang. Mais nul ne sait ce que de-
main nous réserve. Une seule chose est, cer-
taine, c'est que , si nous avons le bonheur pro-
videntiel de rester à l'abri des horreurs de la
guerre, nous ne mériterons ce privilège que
si chacun se dévoue j oyeusement au bien gé-
néral. De même que la sécurité du pays dépend
de la protection de l'armée, ainsi la force et la
solidité de l'armée dépendent de la confiance
et de l'appui du peuple tout entier.

Il y a des soldats dont personne ne s'occupe ;
quel bienfait pour ceux-là de trouver à l'étape,
tout comme les camarades, après les fatigues
de la marche, un bon envoi de linge propre. Et
pour ceux qui sont cantonnés dans tel hameau
de la frontière, quel plaisir d'y savoir un local
bien aménagé où faire sa correspondance ou
ses paquets , et comme on est heureux de trou-
ver boisson et nourritu re à prix modique dans
un agréable Foyer du Soldat ou une spacieuse
Maison du Soldat. Enfin , pour maint troupier,
quelle j oie de découvrir telle lecture instruc-
tive ou récréative pour embellir ses heures de
liberté.

Plusieurs sociétés dévouées au bien public
travaillent, depui s des mois, Id'accord avec
l'autorité militaire , pour le plus grand bien de
la troupe. Afin d'économiser leur temps et leurs
forces par une organisation plus méthodique du
travail, elles se sont mises en rapport les unes
avec les autres, ainsi qu 'avec l'Etat-maj or de
l'armée. En réunissant leurs forces , elles cher-
chent à se faciliter mutuellement la tâche.

La Lessive de guerre — Berne et Lausanne
— lave et répare le linge de corps des soldats
qui ne peuvent pas charger leur famille de
ce soin. Dans la mesure du possible, on rempla-
ce gratuitement le linge usé.

La « Militârkommiission der christlichen Ve-
reine junger Mânner der deutschen Schweiz »
et la « Commission militaire romande des U-
nions chrétiennes de Jeunes gens et des. So-
ciétés de la Croix-Bleue » créent des « Salles
de correspondance et de lecture » qu 'elles pour-
voient de papier à lettre et de matériel d'em-
ballage. La « Commision militaire romande »
assume, en outre, la fondation de Cafés de
tempérance et la création et la gérance de
chalets démontables, les « Maisons du Sol-
dats ».

L'Association « Soldatenwohî » a pour but
la fondation et la gérance de « Foyer du Sol-
dat », comportant un débit de boissons non-
alcooliques, et de nourriture. Il y en a actuel-
lement une centaine.

La « Bibliothèque du Soldat », placée sous
la direction de l'Etat-maj or de l'armée, s'est
constituée grâce aux dons généreux d'éditeurs
et de libraires suisses. Elle envoie des « Col-
lections de livres » aux salles de lecture et
de correspondance, aux Maisons du Soldat et
aux Foyers du Soldat, ainsi que directement
aux unités de troupes. Elle a expédié j usqu'à
ce j our environ 10,000 livres et brochures.

Toutes ces entreprises reposent sur le con-
cours généreux de la population. Elles ne peu-
vent prospérer â l'avenir que si elles sont
activement soutenues par tous ceux .qui ont
à cœur le bien matériel et moral de nos sol-
dats. Nous prions donc tous les amis de notre
œuvre de nous aider, comme précédemment ,
dans notre travail patriotique , en assurant nos
ressources financières. Outre les dons en ar-
gent, la Bibliothèque du Soldat reçoit les en-
vois de livres avec une vive reconnaissance.
Que chaque donateur soit assuré d'avance de
la gratitude de nos troupiers.

Pour la Bibliothèque du Soldat, Amtnaus-
gâsschen , Berne (compte de chèques 111/57) :

Capitaine Wirz , Etat-maj or de l'Armée.
Pour l'Association « Soldatenv/ohl » (compte

de chèques VIII/3930) :
Paul Keller , pasteur , Neumiinster Zurich et
Else Spiller , Kilchberg a/ Zurichsee.

Pour le Comité central des « Militârkommis-
sion des C. V. J. M. der deutschen Schweiz »
et « Commission militaire romande des U. C.
J. G. et des Sociétés de la Croix-Bleue ». (Bu-
reau central pour les Salles de lecture mili-
taires :"Zurich , Sihlstrasse 33, compte de chè-
ques VIII/4077. Agence de la Croix-Bleue à
Lausanne, 18, rue de l'Halle, compte de chè-
ques H/586) :

Lieut.-Col. Fermaud1, Genève ,
K. Egli, Zurich et
Emile Bonnard , pasteur , Lausanne.

Pour la lessive de guerre à Berne , Kram-
gasse 12 (compte de chèques M/1514) :

Mrae E. Miiller-Vogt, et
Mme Fontan.ellaz.

Pour la lessive de guerre à Lausanne , 2,
Place Pépinet,

Mme Eug. Payot.
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FEUILLETON OK L ' I M P A R T I A L

VAS

H. LAFONTAINE

*>"— 'Je .le suis , madame, osai-j e répon'dre.
» — Nous le verrons bien ! Outre que la mai-

son est lourde , il y a un malade, et il faudra ,
lorsque votre service le permettra , relayer un
peu votre oncle.

» — Je ferai tout ce que madame m'ordon-
nera, dis-j a à voix basse.

» — Où sont vos effets ?,
s — Là, madame.
» — C'est bien. Antoine , installez votre niè-

ce, j e retourne près de monsieur.
» Et elle sortit de son pas lourd et automati-

que.
» Il était temps, j e n'en pouvais plus, la sueur

me perlait au front . Lorsque la porte se fut re-
fermée sur elle le bon Antoine s'approcha de
moi :

» — Je vous ai prévenue , mon enfant , qu 'elle
n'était pas commode ; il vous faut du courage,
et beaucoup.

» — J'en aurai ; mais lui !.... Quand pourrai-
j e le voir ?.

» _ Pas avant demain ; et faites bien en
sorte de rester indifférente si madame est là!
Souvenez-vous que vous n 'avez j amais vu ni
connu M. Dixonn ! Venez , j e vais vous . mon-
trer votre chambre.

jfe » Et chargeant mon bagage sur îon épaule, il

me fit signe de prendre la bougie et de le sui-
vre.

» Arrivé au troisième, il s'arrêta devant
une porte dont il tourna la clef. Nous entrâmes
dans une chambre de trois mètres de long sur
deux de large, avec une fenêtre grillée donnan t
sur une cour. Le mobilier se compose d'une pe-
tite couchette en noyer, une commode, une
chaise, une table en bois blanc. Je ne fus pas
longue à m'installer.

» — Vous n'aurez pas peur ici, ma chambre
à moi est tout à côté de la votre , seulement
j e n'y couche pas souvent depuis la maladie
de mon pauvre maître, fit Antoine en sou-
pirant.

» — Est-ce que j e ne pourrais pas quelque-
fois le veiller à mon tour ?. J'en serais si heu-
reuse !

» — Nous verrons cela un peu plus tard.
Pour le moment, l'important est de vous faire
agréer par madame, le reste ira tout seul.
J'ai bon espoir , elle n'a pas encore été trop
désagréable ! Ah ! n'oubliez pas votre coif-
fure et votre bonnet. Ici, voyez-vous, tout est
tiré au cordeau ; c'est froi d à l'œil d'abord ,
mais on s'y fait. Dormez bien , mon enfant ,
que le ciel vous protège !...

» Et l'excellent homme s'éloigna.
» Une fois seule , je fis le tour de ma cham-

bre, me disant : Je suis chez M. Dixonn ! et
demain j e le reverrai ! Que vous êtes bon.
mon Dieu ! Et une action de grâce bien fer-
vente s'exhala de mon cœur ! Sur la commode ,
il y avait des draps blancs , j e fis mon lit et
j e me couchai ; mais j' étais trop agitée pour
pouvoir dormir. Je comptai toutes les heures ,
les, trouvant bien longues. Vers minuit j e com-
mençais à m'assoupir , lorsqu 'il me sembla qu'on
marchait avec précaution dans le corridor ; j e
prêtai l'orri lle ; les pas s'arrêtèrent à ma parte.

». — Dormez-vous Lisbeth ?,

» Je reconnus la voix d'Antoine.
» — Pas encore ; est-ce que vous avez be-

soin de moi ?
» — Oui ; habillez-vous , mettez des chaus-

sons, si vous en avez ; faites vite, je vous, at-
tends !

» Je me hâtai tant que je pus le faire , j e
trouvai Antoine dans le couloir ,; il mit un
doigt sur sa bouche et me fit signe de le suivre ;
nous descendîmes le plus doucement possible,
nous traversâmes la cour sur laquelle donne,
la fenêtre de ma chambre , nous pénétrâmes"
dans un pavillon , dont Antoine renferma la
porte.

» — Maintenant , ma chère enfant , ne vous
effrayez pas, vous allez m'aider à faire reve-
nir M. Dixonn , qui est sans connaissance !
N'ayez pas peur ! il n'y a aucun danger , ce
sont des syncopes qui , grâce au ciel , s'espa-
cent de plus en plus ; j'ai tout ce qu 'il faut pour
le rappeler à lui. Vous lui soutiendrez la tête
et lui ferez respirer ces sels, pendant que moi,
j e le frictionnerai ; et dans dix minutes il n'y
paraîtra plus. Vous regagnerez votre chambre
après l'avoir regardé tout à votre aise, ce
pauvre cher homme ! vous userez votre émo-
tion , et demain , devant madame, vous ne bron-
cherez pas.

» Il ouvrit la porte de la chambre , et j e vis
îîion bienfaiteur étendu sans mouvement , pâle
comme la mort.

» Je m'agenouillai près de son lit , je pris
sa pauvre main glacée que j e couvris de bai-
sers et de larmes. Oh ! comme il a dû souffrir ,
mon Dieu ! Comme il est changé ! Ses che-
veux sont tout blancs , son cher visage a une
expression si douloureuse , qu 'il m'est impos-
sible de le regarder sans pleurer.

» Grâce à nos soins, la circulation du sang
se rétablit , ses lèvres se colorèrent et sa pâ-
leur, qui m'avait tant frapp4e, disparut. Ill o.u^

vrit ses yeux, sans regard , hélas !' Ce n'était,donc pas assez de souffrances , pourqu oi l'avoir
condamn é à cette nuit ? Aveugl e ! être aveugle
c'est le pire des malheurs 1

» Il appela Antoine avec beaucoup de dh%
flculté.

» — Je suis là, monsieur ; tenez , vous allez
prendre votre cordial , vous vous endormi-
rez après et demain vous serez tout à fait
bien...

» Je n'osai pas bouger , sa tête était appuyée
sur mon épaule. C'est moi qui lui fis prendre
sa potion ; probablement que j e ne m'y pris
pas comme Antoine , car il souleva péniblement
la main, et la porta à sa bouche ; puis il la
laissa lourdement retomber sur la mienne, qui
tenant la cuiller. Il bégaya :

» — Qui donc est là ?...
» —• C'est ma parente , Lisbeth ; c'est la nou-

velle servante.
» — Ah .'... ah f... fit M. Dixonn.
» Antoine me fit signe de reposer doucement

la tête sur l'oreiller , qu 'il venait d'accomoder.et de le laisser dormir Il me reconduisit j us-qu 'à la porte du pavillon , me donna sa lanter-
ne en me demandant si j e saurais bien retrou-ver mon chemin. Je l'assurai que oui et rega-gnai ma chambre, où malgré l'émotion que j evenais d'éprouver , j e ne tardai pas à m'endor-mir profondément.

» Je me réveillai au petit matin , comme nousdisions à la Sauvagère. Je n 'oubliai pas la pres-cription de madame Dixonn ; je tirai mes'che-veux , j e voulus les aligner ; mais vous con-naissez leur entêtement : plus je tirais , plus ilsremontaient , plus j e les lissais, plus ils fri-saient. C'est une calamité qu 'une pareille, che-velure !
(A suivie^-
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Chansonnier Militaire

L'importance du chant dans la vie militaire
n'est plus à démontrer ; tout le monde sait le
rôle qu 'il joue comme élément de gaîté , de bellei
humeur , d'entrain , de bonne santé morale.

En réunissant dans un petit recueil , qui tien-
dra fort peu de place dans une poche de tuni-i
que , de vareuse ou de capote , cinquante-cinoj
chants de marche et trente-cinq chants d'étape,
choisis parmi les plus aimés, les plus alertes,
les plus vibrants de patriotisme et d'entrain , 1er
capitaine Cerf a rendu un signalé service àl
notre armée. On trouvera dans ce volume, àl
côté des chants patriotiques devenus classi-
ques , des airs militaires et quantités de mélo-
dies un peu moins connues, mais tou t aussi!
dignes de l'être, les unes d'auteurs ignorés,
transmises de génération en génération par le
goût populaire — le seul qui soit sûr et dura-
ble —, d'autres écrites par nos meilleurs com-
positeurs.

_ Publié sous le patronage des Sociétés d'Of-
ficiers de la Suisse romande , les Chansons de
route et d'étape ne trouveront pas seulement
bon accueil chez nos militaires, mais aussi au-près de tous ceux qui aiment les distractions
saines et viriles de l'esprit et qui saluent avecjoie toute tentative de réaction contre l'affreuse
romance exotique que Ton cultive trop facile-
ment dans certains milieux.

Plusieurs chefs de bataillons ont eu l'heu-i
reuse idée de distribuer à leurs hommes, eni« Souvenir de l'Occupation des frontières en
1914-1915 », ce « Chansonnier militaire » qui
renferme les chansons de marche et d'étapes
que nos soldats aiment à chanter. On n'auraitpu trouver un meilleur souvenir de ces tempsd'épreuves. « Le Chansonnier », après avoir,pendant la mobilisation , charmé les heures derepos et rendu les fatigues plus supportables ,
sera précieusement conservé, comme le témoind'une époque tragique , par ceux à qui il a été!
offert. Ils feuilletteront toujours avec émotion,
quand la paix sera revenue, le petit volume
rouge décoré de la croix fédérale , qui leur rap-
pellera les mois consacrés au plus saint desdevoirs , au service de la patrie.

« Le Chansonnier » est en vente , au prix de
Fr. 1, à la Librairie Courvoisier , rue du Mar-ché 1. La Chaux-de-Fonds. L'expédition s'enfait au dehors, contre remboursement.

Un maréchal des logis d'artillerie pointe avec calme un canon de 58,
de tranchée, d'ancien modèle, chargé d'un projectile à ailettes.
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Après avoir fait, il y a plusieurs années dé-
j à, de timides apparitions dans nos écoles de
recrues , le pas de parade , depuis le début de
la mobilisation , s'est vu élever en grade , écrit
un collaborateur, de l' « Auto-Sport ». C'est main-

tenant le moy en de drill le p lus en honneur.
Dans certaines unités , on le fait à toute oc-
casion : en partant , en saluant, en s'arrêtant ,
etc. Il faut s'attendre , pour peu que la guerre
dure encore, à ce qu 'il devienne l'allure obli-
gatoire du soldat suisse ; la marche naturelle
n'étant plus autorisée que comme liberté ex-
cessive.

Qu'on ne me dise pas que ce qu'on nomme,
par euphémisme peut-être , « pas cadencé »
n'est pas du pas de parade. Il faudrait ne pas
avoir entendu tel officier ordonner de balan-
cer les bras j usqu'à la hauteur du pompon
du képi, ni tel autre « qu 'on fasse comme .si on'voulait donner des coups de pied à l'homme
qui marche devant soi. » !

Chaque soldat a perdu des heures intermi-
nables à la pratique de cet exercice fastidieux.
On est en droit de se demander à quoi il sert,
et si le fait d'être à Berlin un exercice favori
suffit pour qu 'il soit adopté chez nous à bras
ouverts. A un reporter étranger , on a répondu
que c'était un excellent exercice d'assouplisse-
ment. Singulière assertion ! Les exercices fa-
tiguants développent plus ou moins les mus-
cles. Mais dans le pas cadencé la fatigue est
bien plus d'origine articulaire que musculaire.
Par les chocs violents et répétés, les articu-
lations de la j ambe et de la plante des pieds
sont soumises à de si rudes épreuves que
cet exercice n'est pas seulement antinaturel ,
mais encore antihygiénique au plus haut point.
Combien de pieds plats, d'épanchements du ge-
nou , n 'ont-ils été agravés , sinon causés, par
lui ? Et c'est pourquoi il a été condamné for-
mellement par les hygiénistes, notamment par
le professeur Galli-Valerio.

Exercice d'assouplissement ! Je croirai aux
vertus du pas cadencé quand on m'aura prou-

vé qu 'un ankylosé des deux genoux , qui fe-
rait en somme un pas de parade idéal , a une
démarche plus souple, plus aisée que celle du
premier pékin venu.

On me permettra de passer sous silence le
côté esthétique de la question. Les gens qui , à<
Neuchâtel et ailleurs , ont ri en voyant nos trou-
pes défiler , ont montré, non pas qu 'ils man-
quaient de patriotisme , mais qu 'ils n'avaient
pas perdu le sens du ridi cule. Il faut le dire et
le répéter , nos soldats sont hautement ridicules.
Et voici le côté de la question : « ils le sa-r
vent , et ils en souffrent. » L'obligation de faire
du pas cadencé est ressentie par la plupart
« comme une humiliation ! » Est-ce que nos
autorités s'en rendent compte ?

On intrus : le pas de parade
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 2 août, 15 heures. — La soirée du

1er août et la nuit du 1er au 2 août ont été mar-
qués par divers engagements d'infanterie. En
Artois, après avoir repoussé plusieurs atta-
ques allemandes au moyen de grenades, nous
nous sommes emparés d'un élément de tran-
chée dans le chemin creux d'Ablain à Angres,
au nord de la route nationale de Béthune à Ar-
ras. Autour de Souchez, la lutte se poursuit à
coups de pétards et de grenades, sans modi-
iication du front de part et d'autre.

£n Champagne, sur le front Perthes-Beau-
séjour, lutte de mines, où nous avons pris l'a-
vantage.

En Argonne, Sans la région de Marie-Thé-
rèse et de Saint-Hubert, après un vii combat
à coups de bombes et de pétards, les Allemands
ont tenté plusieurs attaques. Ils furent repous-
ses.

Sur les Hauts de Meuse, entre les Eparges
et ia tranchée de Calonne, l'ennemi attaqua
par trois fois nos positions du Haut Bois ; mais
nos feux d'artillerie et d'infanterie ont arrêté
ses attaques.
' Pont-à-Mousson et les villages de Maidières
et de Mononcourt sur Seille ont été bombar-
dés avec des obus incendiaires.
'' PARIS.— 2 Août, 23 heures.— Activité moins
grande de l'artillerie en Artois et dans la val-
lée de l'Aisne. Arras et Soissons ont reçu quel-
ques obus.

En Argonne, vifs engagements d'infanterie.
'À la fin de la nuit du ler au 2 Août, dans la ré-
gion de la cote 213, les Allemands se sont em-
parés d'une de nos tranchées. Une contre-atta-
que nous a permis de la reprendre.

Au cours de la j ournée, après avoir fait
Usage de liquides enflammés, l'ennemi a lan-
cé de violentes attaques contre nos tranchées
de Marie-Thérèse et a réussi à prendre pied
dans l'une d'elles. Nous avons contre-attaque
¦et repris la plus grande partie.

Sur les Hauts de Meuse et en Wœvre, ca-
nonnade habituelle près de Champion.

Dans les Vosges., une série de combats se
sont livrés depuis le ler août au soir, devant
les positions que nous avons conquises sur les
hauteurs du Linge, du Schretznmaenele et du
Barrenkopf. Nous nous sommes emparés de
plusieurs tranchées allemandes et avons infli-
gé à l'ennemi de lourdes pertes en faisant 50
prisonniers appartenant à deux régiments dif-
férents.

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

BERLIN. — 2 août. —- Sur le front occiden-
tal, dans la partie ouest de l'Argonne, nous avons,
par une attaque par surprise à la baïonnette, pris
possession de plusieurs tranchées ennemies en fai-
sant prisonniers 4 officiers et 1420 hommes et pre-
nant une mitrailleuse. Dans la soirée, les Français
ont de nouveau attaqué, dans les Vosges, la ligne
Schratzmaenele-Barrenkopf. Pendant toute la nuit
on s'y est battu avec acharnement. L'assaillant a
été rejeté en arrière. Au Lingekopf , également, des
combats sont de nouveau en cours. Sur divers
points du front, nous avons fait exploser des mi-
nesl avec succès. Au sud de Ban-de-Sapt, notre ar-
tillerie a abattu un ballon captif français. Un avia-
teur de combat a contraint à Longemer, à l'est de
jGérardmer, un aéroplane ennemi à atterrir. _

Sur ïe front oriental, hier, Mitau a été prise par
nos troupes après un combat. D'une façon géné-
rale, la ville est intacte. A l'est de Ponievege se
sont développés des combats qui prennent un
cours qui nous est favorable. Au nord-est de Su-
walki, la hauteur 186, au sud-est de Kaletnik, a
été prise d'assaut. Au nord-ouest de Lomza, nos
troupes, après avoir brisé sur divers points la ré-
sistance opiniâtre des Russes, ont atteint la Narew.
Un officier et 1003 hommes ont été prisi par nous.
Sur le reste du front jusqu'à la Vistule, on a été
de l'avant. 560 prisonniers, dont un officier, ont
été amenés. DeyanJ.Varsovie, la situation est sans
changements ',-4'i ¦'~,~

Sur le front sud-oriental, au nord de et en liai-
son avec les hauteurs conquises le 31 juillet près
de Podzamcze, des troupes du colonel général
von Woyrsch ont avancé hier, au milieu d'un vio-
lent combat à travers le terrain boisé vers l'est.
L'ennemi en retraite a perdu 1 500 hommes faits
prisonniers et 8 mitrailleuses. Devant Iyangorod ,
des troupes austro-hongroises ont livré des com-
bats victorieux. Le demi-cercle se resserre autour
de la forteresse. Auprès des armées du feld-ma-
réchal von Mackensen, l'enneiuLrient encore entre
la Vistule et la région au sud-ouest de Lenczn.
Les troupes allemandes ont remporté de nouveaux
succès à l'est de Kurow. Elles ont fait 600 prison-
niers. Entre Lenczya et Zalin, au nord de Cholm,
le combat de poursuite progresse. Sur le Bug, nous
avons atteint la contrée au nord de Dubienka. Des
troupes austro-hongroises avancent au-delà du Bug
au sud-ouest de [Wladimir-Wolynsk.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

ROME. —». 2 août. Dans la soirée du 31 juil-
let, nos hydro-avions ont fait de nouvelles in-
cursions sur Riva; ils ont lancé quelques bom-
bes avec d'excellents résultats et ont échappé
à la vive fusillade de leurs adversaires.

Le matin suivant , notre artillerie lourde a
effectué des tirs efficaces contre la gare de Ro-
veredo, où nos observateurs avaient signalé
l'arrivée de trains transportant des troupes, .

Dans le Val Cadore, le brouillard qui régnait
depuis une dizaine de jours ayant cessé, nous
avons repri s avec une nouvelle intensité nos
tirs de destruction contre les ouvrages des
parages du Haut-Cordoresle, du Haut-Boite,
Landro et Sixten.

En Garnie, on signale un nouveau et brillant
épisode de la lutte, savoir la prise du Mont
Medella, au nord-est du sommet de Cuestalta.
L'ennem i s'y était fortement établ i et disposait
en outre de l'appui de batteries voisines. Le
terrain était extrêmement difficile . La voie d'ac-
cès au sommet était constituée par un couloir
uni que et escarpé. Après un long combat aux
chances diverses, nos alpins, soutenus par le
feu de l'artillerie postée en arrière, réussirent,
grâce à leur bravoure et à leur ardeur, à dé-
loger l'adversaire de ses positions. Celui-ci
ayant reçu des renforts, a prononcé de violentes
contre-attaques, et ce n'est que le soir seule-
ment que le sommet a été définitivement en
notre possession.

Sur le Carso, l'ennemi , après avoir, dans
la nuit du 31 juillet , cherché à détourner notre
attention sur Alpegiarre par une action démons-
trative, s'est jeté avec de grandes forces oon-
tre nos troupes qui occupaient le Mont Dei Cei
Busi. Refoulée d'abord par cette attaque im-
prévue, notre infanteri e passa à la contre-of-
fensive sur le front et les flancs de l'adver-
saire, qui fut dispersé et mis en fuite. 150 p ri-
sonniers dont 6 officiers sont tombés entre
nos mains .

Des déclarations des prisonniers , il ressort
que cette attaque avait été effectuée avec des
troupes choisies, parmi lesquelles un régiment
de chasseurs de l'empereur, arrivé sur le lieu
de l'action à la tombée de la nuit , qui a été
presque anéanti.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-major, russe :

PETROGRAD. — 2 août. — Sur la rivière
Ar, en Courlande , en aval de Baousk , le 30 et
le 31 j uillet, nous avons livré aux Allemands un
combat acharné. Après de nombreuses tentati-
ves stériles, l'ennemi, au prix de graves pertes,
a réussi à se consolider sur la rive droite de
la rivière, près de la ferme de Jungferhof. Sur
les routes de Poniewege, nos troupes, près du
village de Darcheuchki , ont culbuté une colon-
ne allemande qui avait pris l'offensive et l'ont
repoussée dans la région des villages de Bou-
tinany et de Tylsagori , faisant plusieurs cen-
taines de prisonniers allemands et prenant des
mitrailleuses.

Sur le front de la Narew, l'ennemi , dans la
nuit du 31 j uillet , a prononcé des attaques sur
la rive est de la Pilitza près du village de Ser-
vatka et près de l'embouchure de la Skwa. Il
a réussi à prendre pied sur ce dernier secteur
sur la rive gauche de la Narew! ; mais, par une
énergique contre-attaque à la baïonnette, il a
été rej eté et refoulé vers le Ht de la rivière. Le
31,, «$ ̂ omfy at ,très .acharné m était livré, , ou
Tènfteinï' iâl fait im! tris largej usage de gaz'£&

phyxiants. Apres de nombreux combats achar-
nés à la baïonnette , les Allemands ont réussi à
progresser quelque peu sur le front Kamienka-
Jadine. Plus au sud de la rivière Oj e, l'ennemi
a réussi également à enlever d'abord notre li-
gne de tranchées, mais ensuite, par une attaque
fougueuse à la baïonnette, nous l'avons repous-
sé dans ce secteur vers ses premières positions.
Le combat a été très sanglant. L'ennemi a es-
suyé des pertes très graves. Au cours de la
contre-attaque , nous avons fait un millier de
prisonniers allemands et enlevé une batterie
ennemie.

Sur la rive gauche de la Vistule , le 31 juillet
au matin , nous avons livré aux Allemands, qui
avaient traversé sur l'ancien front Hatzevitze-
Kobilaitze , un combat qui a présenté des al-
ternatives d'offensive et de défensive. Nous
avons repoussé une tentative ennemie près de
Ghnevascheff , dans la région d'Ivangorod.

Entre la ville de Cholm et le Bug, nos trou-
pes, sous la poussée des forces ennemies, nu-
mériquement supérieures , se sont repliées quel-
que peu au nord après un combat acharné.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 2 août. — Un sous-marin an-
glais a coulé, le 26 juillet , un contre-torpilleuc
allemand près du littoral allemand.

Un sous-marin britannique, dans la mer de
Marmara, a coulé un vapeur de 3000 tonnes et
quatre autres petits steamers. Il a lancé une
torpille contre un chaland. L'engin a endom-
magé un quai de Constantinople. Le sous-ma-
rin a également bombardé une poudrière et une
voie ferrée.

Nous avons repris, près de Hooghe, une par-
tie des tranchées perdues et nous avons re-
poussé deux attaques d'infanterie.

Berlin pendant la guerre
BERLIN. — Le premier bourgmestre Wer-

muth énumère dans la « Gazette de Voss » les
diverses mesures prises à Berlin pendant cette
première année de guerre par la commune.

Un des premiers soins des autorités de la
ville fut  de subvenir aux besoins des familles
des soldats appelés sous les drapeaux. Dans ce
seul but , Berlin a dépensé j usqu'à maintenant
46 millions de marks. Dès le début de la guerre,
les autorités communales ont mis, en outre,
sur pied une œuvre pour les sans-travail. Mais
la question des sans-travail s'est trouvée au
contraire facilitée par le fait de la guerre. Leur
nombre est descendu d'environ 15,000 en juillet
1914 à 3354 en j uillet 1915. Les asiles sont aussi
moins fréquentés que l'année dernière.

Une preuve dé l'état réj ouissant des condi-
tions économiques du peuple est que la caisse
d'épargne de Berlin , .depuis le mois de janvier
de cette année, a reçu pour 40 millions de plus
de versements que le montant de l'argent re-
tiré.

Des offices spéciaux de conciliation' ont été
créés pour s'occuper de la question des loyers.
Les cartes de pain et de farine ont été ensuite
introduites. On a subvenu aux besoins de la
population par des provisions de viande et de
pommes de terre. La ville a dépensé dans ce
but environ 50 millions.

M. Wermuth fait ensuite une comparaison
entre les sacrifices faits par les différents Etats
pendant les temps de guerre. Berlin dépensa
par tête d'habitant 1.29 mark, les autres villes
de 100,000 à 200,000 habitants 13 marks, les
villes de 50,000 à 100,000 habitants 75 pfennigs,
les plus petites villes 45 à 63 pfennigs. Tous
ont la volonté de se montrer inébranlables.

¦Entre la Turquie et la Bulgarie
COLOGNE. — La « Gazette de Cologne»,

qui doit être bien renseignée sur les affaires
ottomanes, annonce qu 'aucun accord n'est in-
tervenu encore entre la Turquie et la Bulgarie,
contrairement à la nouvelle du « Times ». Les
négociations en sont au point où elles étaient il
y a trois semaines, soit qu 'elles aient permis de
trouver une base de discussion. La délimitation
de la frontière dépend d'une série de points
d'ancienne date que la Turquie désire liquider
également. L'Allemagn e se range, sous ce rap^
port , d'après la « Gazette de Cologne », feïitic-.
remeut à la façon de voie de laJTurquîe, \ .
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Deuy officiers d'état-major suivent les mouvements de l'ennemi. M, Guîseppe Motta,
Président de la Confédération suisse.

Un pont sur l'Isonzo, pour le passage des troupes italiennes.

Tant que l'armée russe n'aura pas reçu de
munitions suffisantes, il est logique, il est indis-
pensable même qu'elle refuse systématique-
ment la bataille et se retire sur des positions
préparées, même si ce faisant, elle laisse à
l'ennem i la faculté d'occuper de plus grandes
étendues de territoire russe que celles1 déjà
entre ses mains, écrit-on de Pétrograd au
« Temps ». La perte réparable , puisque tempo-
raire, de territoires, est préférable à la perte
irréparable d'une armée. .

C'est ainsi que s'expriment les 'autorités d'ici ,
et c'est de la sorte que l'on doit envisager
les événements possibles de demain qui com-
prendront peut-être un nouveau groupement
des forces russes, une manœuvre consistant
dans l'abandon de toute la ligne de la Vistule.
Par cette manœuvre, nos alliés se transporteront
volontairement sur une nouvelle ligne de dé-
fense, ne comportant pas les inconvénients et
les dangers de la première et qui serait ados-
sée aux places fortes de Kovno, de Grodno et
de Brest-Litovsk. En agissant de cette manière,
les Russes suppriment le coin qu 'ils avaient con-
servé dans le territoire occupé par l'ennemi,
qui les exposait de trois côtés à la fois.

Pour n'apporter aucune exagération dans l'ap-
plication de ce qui sera dans un avenir prochain!
un fait accompli, pour envisager sans nervosité
la situation de la tactique adoptée par nos alliés
depuis trois moisi il faut se souvenir qu'avec la
ligne Kovno-Grodno-Brest-Litovsk, nous ne fe-
rons qu 'aborder la « première » phase du plan
stratégique russe en cas de guerre avec l'Alle-
magne et l'Autriche, tel qu'il avait été conçu-
précédemment et en vertu duquel en 1910
l'état-major général de Pétrograd s'est décidé
à des changements radicaux dans la disposition;
des troupes >et déclassa quelques forteresses de
la zone frontière. Par conséquent, cet établisse-
ment de l'armée russe à l'est de la Vistule,
qui devait avoir lieu suivant les plans de l'état-
major dewos alliés dès le début de la campagne,!
ne se produira en réalité qu'après une année de
guerre terrible pour nos ennemis, et ceci afin!
de permettre aux troupes du tsar d'attendre
ce que va leur' donner bientôt, et em quantité,
l'industrie russe mobilisée aujourd'hui, oe que
leur apporteront les voies ferrées magistrales
dont leur arrière sera pourvu. -• •» ; y ¦¦ * > ;. < ,-tv„

Si les Russes avaient suivi au Commence-
ment des hostilités le plan prévu par eux, se
concentrant immédiatement derrière Var-
sovie, ils aurai ent laissé aux Austro-Allemands
un pays riche et abondamment fourni d'où,
vu la rapidité de la déclaration de guerre, il
aurait été impossible d'emporter quoi que ce fût.
Il en va tout autrement aujiaurd'hui, car ce
que la guerre n'a point encore détruit, oe qui
présenterait une valeur pour les armées du
kaiser, a (déjà élté évacue a l'intérieur. De cette
façon, les Austro-Allemands s'avanceront plus
avant encore dans cette plaine polonaise, main-
tenant désertée par ses habitants et vidée de
ses richesses. . • • ' ¦r.*»J ¦ i ¦*v*ii

Les Allemands vont se voir contraints! d'ac-
complir ce qu'ils redoutaient non sans raison,
à l'instar de Napoléon. Ils vont être obligési de-
vant la manœuvre russe de s'engager pilusi
avant dans le territoire de l'empire s'ils veulent
atteindre un adversaire qui leur échappe. Cette
tactique dangereuse, ils l'avaient réservée à
Iairs alliés autrichiens, ainsi qu'en témoignent
les ouvrages militaires des grands maîtres de
la stratégie allemande qui ajoutent expressé-
ment : « Noua ne sommes point des gens d'assez
courte vue ppur. avancer à l'intérieur de la
Russie. » ¦ . i : * * ¦¦•*'• -

Au point de vue militaire donc la1 question
posée devant l'état-major russe de par les con-
jonctures actuelles, se résout facilement à l'a-vantage de nos alliés. L'établissement en! ar-
rière de Varsovie et au-devant des forteresses
Kovno, Grodno et de Brest-Litovsk d'une armée
intacte va réduire ses pertes au minimum
en augmentant considérablement ses capacités
de défense et ses facultés d'offensive.

Reste ta point de vue moral ; la! Russie est
décidée à accomplir tout ce qui peut lui assu-
rer ïa .victoire finale. Il est à présumer que ses
alliés accepteront avec sérénité des sacrifices
qui dans une vue d'ensemble perdent de leur
importance, qui ne deviennent que de simples
•épisodes lorsqu'on a présent à la mémoire la
vrai|e -devise: «Respice finetn », —. Consfdfçrpij
fo m, é j ¦ il :*!• :< ** ' i #»1$ j /- '¦ ' • " à
fjàPpNÀ ~*»*&<3B»«qE»><«'» ¦

be sort de Varsovie
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Hommage bien mérité.

Samedi dernier , au Château , le chef du dé-
partement des Travaux publics a remis à l'un
des plus anciens serviteurs des ponts et chaus-
sées, M. Louis-Numa Renaud , conducteur de
routes au Val-de-Travers. le service d'argent
aux armes de la Républi que décerné à ceux qui
ont accompli leur quarantième année d'activité
pour le pays. M. Renaud a débuté comme can-
tonnier le 1er juillet 1875 ; neuf ans plus tard ,
il devenait conducteur de routes. Joignons nos
compliments à ceux qui ont été adressés à

^ 
ce

fonctionnaire consciencieux , fidèle et dévoué.

La Chaux-de -p onds
Le résultat est atteint.

La maison du soldat , qui a pendant dix j ours
ouvert ses portes toutes grandes , les a fermées
hier soir sur un groupe privé, celui des mem-
bres du comité, des dames et des demoiselles
ayant prêté leur concours dévoué à l'entre-
prise. Ce fut une séance sérieuse , puisqu 'il s'a-
gissait d'entendre le résultat du travail de ces
dix j ournées.

Notre population sera heureuse d apprendre
dès maintenant que la somme nécessaire à l'a-
chat de la « Maison du soldat des Montagnes
neuchâteloises » est assurée, soit environ 7000
francs, y compris le fon d de roulement.

Le comité remercie dès maintenant la popu-
lation et les sociétés qui ont contribué à ce
beau résultat.
Une crise dans le commerce du thé.

Les approvisionnement de thé ont sensible-
ment diminué en Russie, notamment à Moscou,
où se trouvent les grandes maisons de thé; Les
arrivages de Wladivostok ne parviennent plus
qu'avec des retards importants et de façon très
irrégulière. Les qualités à bon marché font com-
plètement défaut. ,

Tous les marchands' de thé en grdS thit publie
de nouveaux catalogues de hausse basés sur
les prix des pays de producti on. En Chine, les
prix ont monté de 150 % et il en est de même
à Ceylan' .
La conférence dès avocats.

La conférence annuelle des avocats neuchâ-
telois a eu lieu à La Chaux-d'Abel , samedi.
L'assemblée , très bien préparée par les confrè-
res de la Montagn e, a entendu une intéressante
étude de Me Eug. Wille, de La Chaux-de-Fonds
sur la capacité civile de la femme mariée. Le
comité trisannuel a été composé de M. Em.
Strittmatter , président , Paul Jacottet , vice-pré-
sident et Paul Baillod, secrétaire-caissier.

mmmÊÊm il <BP» - ' ¦

M e la p lus haute impo rtance
Trois semaine.'; ap rès l'ordre général de mo-

bilisation, en août dernier, nos troup es du land-
sturm à la f rontière f rançaise cap turaien t un
p auvre diable, qu'on j ug ea sans autre f orme de
p rocès représenter un espion de l'esp èce la plu s
dangereuse. Heureusement qu'avant de le f usil-
ler, on s'ap erçut tout de même que le « triste
sire -» était en réalité un f aucheur, de la région
d'Herzogenbuchsee, qui venait de f inir la sai-
son dans ces p arages et qui était totalement in-
cap able de causer le moindre mal à aucune des
p uissances belligérantes.

Le p iquant de l'aff aire — en p lus du bout de
la f aulx — était que cet homme simp le ignorait
comp lètement que l 'Europ e f ut  en guerre. En
f auchant dans les côtes du Doubs, on ne s'oc-
cup e de p olitique extérieure que dans des limi-
tes très modestes. Et notre homme tomba de
son haut lorsqu'on lui exp liqua — p our autant
qu'on p eut exp liquer quelque chose en dialecte
bernois. — la marche f oudroy ante des événe-
ments.

Plus tdrd, ap rès trois ou quatre mois d'hos-
tilités, au cours des p rises de mer, on j oignit
également, on s'en souvient, un cap itaine au
long cours, lequel, ainsi que son équip age, ne
savait pa s le p remier, mot des op érations mi-
litaires en cours.

On vient de découvrir un troisième p héno-
mène de ce genre. La chose est d'autant p lus
étonnante que la guerre dure, dep uis une année
et que cet homme p eu commun est p rof esseur
d 'Université. Mieux même, il est chimiste-ex-
p ert p rès la Cour d'app el de Paris, les Tribu-
naux de la Seine et VAdministration générale
des douanes. Bref , M. Francis Marre n'est p as
p récisément le p remier venu.

Ce qui le classe auj ourd 'hui, sans contesta-
tion p ossible, dans la catégorie des gens célè-
bres, c'est qu'il vient d'écrire un livre, app elé ,
â ce qu'assurent les arbitres des lettres, à un
succès sans p récédent. Ce livre est annoncé
dans toute la France; il étale sa rutilante cou-
verture j aune aux devantures de tous les librai-
res; il sera demain dans tous les salons.

Car le livre de M. Francis Marre n'est p as
un livre ordinaire. Surtout à l 'époque où nous
vivons. Il ne s'occup e p as du p roblème angois-
sant des munitions, ni des moyens de neutra-
liser, l'ef f e t  des gaz asp hyxiants , ni de l'occu-
p ation allemande en Belgique, ni des conséquen-
ces de l'entrée des Imp ériaux à Varsovie, ni de
l'attitude des p eup les balkaniques, etc., etc. Il
n'a p as le moindre rapp ort avec ces choses p as-
sionnantes. Il est intitulé : ,« Le problème j uri-
dique du Camembert -». Parf aitement.

Qu'on me p ermette ici une p etite digression à
l'usage des p ersonnes p eu versées dans la ques-
tion des f romages. Car on p eut être de toute
honorabilité, occup er même un certain rang
dans la société et ignorer que le Camembert est
un f romag e f in, f abriqué dans le dép artement
de l 'Orne, et qui f ait ta j oie des gourmets.

M. Francis Marre s'est p osé ce redoutable
pro blème : Qu'est-ce exactement que le f romage
de Camembert? Quelle est sa déf inition légale?
Quelle est sa véritable comp osition ? Ces trois
questions sont, en ef f e t , de celles que la science
ne saurait laisser p lus longtemps sans solution.

Aussi, l'honorable p rof esseur s'est-il p assion-
né p oar cette œuvre grandiose. Il a scruté, on
p eut le dire, le Camembert sons toutes ses f a-
ces. Il l'a étudié avec acharnement. Et auj our-
d 'hui. — grâces en soient rendues aux dieux,
— la vérité sur le Camembert est en marche.

Les sommités scientif iques s'inclinent. Le re-
marquable ouvrage de M. Francis Marre f era
désormais autorité en la matière. Ce beau livre
exp ose, — dit un bibliograp he notoire, — « sur.
« quelles bases rigoureusement exactes se f on-
<s.de, à l 'heure actuelle, la technique de la f abri-
« cation du Camembert. Il arrive ainsi à nrèci-
« ser les divers caractères auxquels on p eut re-
:« connaître un Camembert p arf aj t. »

Quelle que soit désormais la direction des
événements, de quelle f açon que s'établisse la
f uture carte de l 'Eutop e, si f ormidables que
p uissent être les ruines accumulées p ar la guer-
re, la science aura du moins sauvé du nauf rage
la solution si imp atiemment attendue p ar le
monde civilisé ;« du p roblème j uridique du Ca-
membert ».

Quand la victoire f inale aura déf initive-
ment consacré la gloire mondiale du général
J of f re , on se souviendra de M. Francis Marre.
Lui aussi aura sa statue. Une. magnif ique sta-
tue en bronze p atiné, f açon Camembert.

Et Josep h Prud 'homme, lorsqu 'il f era remar-
quer â sa p rogéniture mâle les traits augustes
du savant, ne manquera p as de p lacer cette re-
marque, qu'on p eut sans hésiter, qualif ier de ju-
dicieuse :

— Regarde, mon f ils. Au milieu de la p lus
f ormidable tourmente que l 'humanité ait j amais
connue, cet homme, isolé des contingences, a
p oursuivi, sans autre, le rêve de sa vie. La
considération du vulgaire p eut lui f aire déf aut.
Il n'en reste p as moins que ce f ut  un être de
grande sagesse.

Ch' N.
* «Le problème juridique du Camembert» , par Francis

Marre, chimiste-espert près la Cour d'appel de Paris ,
lea Tribunaux de la Seine et l 'Administration générale
des douanes. — Un volume , pelit in-lG. Prix : 2 francs.
a Editions scientifiques françaises », 25, rue Lauriston ,
i Paris. ,

BEUmZ ïlE MEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève, Berne, Milan et Paris."

f La question des volontaires
LÏJ* ¦

BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le
Conseil fédéral s'est occupé de la question d'en-
régimenter dans l'armée les hommes reconnus
comme bons tireurs, mais ne faisant pas de ser-
vice militaire. A cet effet , le Département mili-
taire fédéral fera faire une enquête par les com-
mandants d'arrondissements et les chefs de sec-
tion, enquête qui sera ensuite centralisée au bu-
reau du chef d'arme de l'infanterie. Dans cha-
que localité, le chef de section indiquera les
hommes reconnus comme bons tireurs de stand
et s'ils sont possesseurs d'un fusil et de quel
modèle. On ne tiendra pas seulement compte
des hommes appartenant aux sociétés de tir,
mais de tout bon tireur en général.

Une commission fédérale sera ensuite char-
gée d'examiner la question d'utiliser , le cas
échéant, les services de ces hommes, mais le
Département militaire et le Conseil fédéral sont
unanimes à déclarer que ces volontaires de-
vront être organisés exclusivement dans le ca-
dre de l'armée. La formation d'un corps spé-
cial, indépendant , ne saurait être admis en prin-
cipe.

L'enquête en question devra être terminée
le 15 septembre. *

Mort de l'Evèque de Lausanne et Genève
FRIBOURG. — Cette nuit à 1 heure , est dé-

cédé Sa Grandeur Monseigneur André Bovet,
Evêque de Lausanne et Genève, qui) a succombé
à une broncho-pneumonie compliquée de pleu-
résie, contractée il y a quelques semaines. Mgr.
Bovet était né le 29 novembre 1865. Il avait été
nommé Evèque de Lausanne et de Genève le
25 novembre 1911.

Mgr. Bovet avait remplacé, â la tête du dio-
cèse de Lausanne et Genève , auquel appartient
le canton de Neuchâtel , Mgr Deruaz", décédé le
21 septembre 1911. Il avait été consacré en fé-
vrier 1912.

La protection Ses Beaux-Arts
BERNE. — Le Conseil fédéral a approuv é

l'ordonnance relative à la protection des
Beaux-Arts. Elle a pour but principal : 1. de
réduire dans la mesure du possible les frais
d'administration qui ont donné lieu à des cri-
tiques j ustifiées ; 2. d'assurer de façon plus ef-
ficace la j uste protection de toutes les tendant
ces d'art ; 3. d'introduire un contrôle plus sé-
vère de l'emploi des fonds attribués par la Con-
fédération à la protection des Beaux-Arts.

La nouvelle ordonnance entrera en .vigueur
le 1er septembre.

Des avions survolent ie 'Jura
GENEVE. — Les gendarmes de service à

la place iBel-Air et de inombreux promeneurs ont
vu passer . hier vers 2 h. de l'après-midi, au-
dessus du Jura , deux aéroplanes et un diri-
geable selon la version des uns, et trois avions,
selon les autres. Il a été impossible de recon-
naître la' nationalité des appareils. Quelques
spectateurs prétendent que deux des avions!
semblaient donner la chasse au troisième. Oni
n'a pu faire aucune observation précise, car
les trois appareils ont disparu très rapidement
dans les nuages dans la direction du Fort-de-
l'Ecluse.

Les fabricants d'absinthe poursuivis
MONTPELLIER. — Le tribunal correction-

nel de Montpellier vient de jugen un négociant
de Lunel , inculpé de fabrication d'absinthe.

Il a été condamné à deux amendes de 500
francs, à 2017 amendes de 1 franc, au paie-
ment des quintuples droits s'élevant à 177,121
francs 75 cen. et à la confiscation de la mar-
chandise saisie, fixée à 49,443 francs.

Avis aux amateurs.

Sympathies autrichiennes à la Suisse
VIENNE. — Le « Fremdenblatt », après avoir,

rappelé que la date du ler août est celle de la
fondation de la Confédération helvétique, dit
que cette occasion est propice pour exprimer à
la Suisse des sentiments de réelle sympathie et
de considération cordiale. Dans cette guerre gi-
gantesque , la Suisse est le refuge inviolé d'une
neutralité modèle. La conflagration qui a cou-
pé le trafic international met les Etats neutres
en face des problèmes les plus difficiles à ré-
soudre. La Suisse remplit ces devoirs d'une
manière exemplaire qui lui assure la reconnais-
sance générale. Le haut degré de culture au-
quel la Suisse s'est élevée depuis longtemps
se manifeste auj ourd'hui d'une façon sensible
et fait maintenant de ce pays un facteur d'une
haute importance. Le gouvernement fédéral
saisit chaque occasion pour exercer au milieu
de cette lutte des peuples une influence dou-
blement bienfaisante dans le sens de l'humani-
té et du progrès. Les grands effort s de la Con-
fédération pour adoucir les horreurs de la guer-
re et soulager les grands blessés sont une pa-
ge brillante de l'histoire de l'Europe. Les dé-
clarations que le président de la Confédération
vient de formuler , disant notamment que la
Suisse est résolue à poursuivre inébranlable-
ment la même politique , ont trouvé un vif écho
dans la monarchie austro-hongroise. C'est un
fait que la Confédération helvétique est une né-
cessité européenne. Elle réalise auj ourd'hui
dans toute la force du terme l'idéal de l'amour
du prochain et de la fraternité. Au milieu de la
guerre des peuples, la Suisse, avec ses armes
pacifiques, a ÊOûQuis des lauriers immortels. >-

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

PETROGRAD. — 2 août. — Dans 1# mer
Balti que , un sous marin anglais a coulé un
grand transport allemand. Dans la région de
Mitawa Daousk, le matin du ler août, pas! de
changement important. A l'est de Ponievege, le
soir du 31 j uillet , nous avons continué à presser
les avant-gardes enemies et nous avons fait
prisonniers 500 Allemands avec 6 officiers. Le
ler août, les Allemands s'étant avancés poun
soutenir l'action du gros de leurs forces ont
tenté de passer à l'offensive. La conséquence
a été que dans ces combats, les deux adver,-»
saires ont été attaquants.

Près du confluent de la Pissa, dans la régior*
de Rosj any, l'ennemi a concentré des forces
très importantes qui , le 1er août, ont continué ii
prononcer des attaques dans la direction dit
chemin de fer au sud de la station d'Ostrolenka»
j usqu'au village de Kabyline inclusivement. Sun
ce point, le combat conserve même un carac-
tère très acharné et sanglant. Sur le front de lai
Vistule, le 1er août , ont continué les engage-
ments qui se sont terminés à notre avantage. Au
nord-ouest de Blonay et au sud de Goura-Kal-
varj a, les détachements ennemis qui ont tra-
versé la Vistule près de Magnoucheî et de Rit-'
chivola ont été repoussés vers la rivière.

Dans la région de Matzievitz e, l'ennemi s'ef-
force par des attaques énergiques d'étendre sa
dislocation , mais au cours de la jo urnée du ler.
août, le combat a été livré à peu près sur le
même front que précédemment. Au passage d'I-
vangorod , le soir du ler Août , après un combat
opiniâtre, nos troupes de la riv e gauche de la-
Vistule se sont reitrées sur une position plus
concentrée. Entre la Vistule et le Bug, des com-
bats acharnés continuent dans la direction da
Loubartov , ainsi que sur les deux rives dit
Wieprz. Le ler août , nous avons repoussé tou-
tes les attaques ennemies. Sur le secteur de lai
rive gauche du Bug, nos troupes ont occupé un
nouveau front plus au nord de Cholm sans en
avoir été empêché par l'ennemi. Sur les autres
secteurs, aucun changement n'est signalé.

Sur la côte d'Anatolie , nos torpilleur s ont dé-
truit plus de 200 voiliers occupés au transport
du charbon et des munitions de guerr e ainsi
que trois chantiers pour la construction de ba-
teaux semblables.

UN DOCUMENT QUI A SA VALEUR
LE HAVRE. — Le gouvernement belge, en

réponse aux accusations formulées par le gou-
vernement allemand contre la Belgique, publie
dans un « Livre gris » des documents montrant
que l'Allemagne, quatre mois avant la guerre,
proposa à la France de partager le Congo belge
avec elle et de supprimer la Belgique de la liste
des nations indépendantes.

Dernières nouvelles suisses
AÂRAU. — Un soldat bernois, nommé Lu-*

thy, s'est noyé dans le Rhin en prenant uni
bain. Il savait très bien nager ; mais, près du
Solbad de Laufenbourg, il fut entraîné pan le
courant.

ZURICH. — Au cours d'une représentation
donnée par une troupe d'artistes ambulants qui
se produisent depuis quelques semaines sur une
place devant le Théâtre , des garçons qui
avaient grimpé sur une haie sont tombés. Ils
se sont tous blessés, et l'un d'eux a dû être
transporté à l'hôpital.

ZOUG. — A Risch, un agriculteur , âgé de 28
ans, marié, voulut allumer une cartouche de
cheddite pour fêter le 1er août. La cartouche
fit explosion et le malheureux eut la main droi-r
te emportée; en outre, il est blessé au bras:
gauche et au visage.

ST-GALL. — Le Tribunal territorial 'de la:
Vie division , siégeant à Saint-Gall , a condam-
né, pour infraction à l'interdiction fédérale de
l'exportation , un maître boulanger du Rhein^
thaï à quatre semaines de prison et à trois cents
francs d'amende ; ses complices ont été con^
damnés à deux mois et demi de prison.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici ie tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1915:
Boîtes Boi les

BUREAUX de 0* TOTAL "
montres d'or montres ii i^eat

Bienne . . . .  1,949 1.3.108 15,057
ChauH-de-Fonds . 16,592 2,163 18,763
Delémont . . .  — 3,014 3,014
Fleurier . . . .  103 3,554 3,657
Genève . . . .  679 7,672 8,383,
Granges (Soleure). . «4 22,641 22,703
Locle 2,694 3,833 6,547
Neuchâtel . ..  — 6,763 6,765
Noirmont . ..  982 18,673 19,659
Porrentruy . . . — 13,438 13,436
St-Imier. . . . 1,980 11,967 13,948
Schaffhouse . . — 1,609 1,609
Tramelan . . — 13,162 13,162

Totaux 25,043 121,617 146,707
_wa-*-a m _*ÊÊ_m ¦

Aff aires horlogères

B l'ordre du jour de l'armée
Le samedi 1 3 j uillet dernier, nous avons pu-

blié un article intitulé .« Paroles intéressantes
d'un artilleu r françai s », où nous relevions les
observations faites depuis le début de la cam-
pagne, par un j eune homme don t la famille ha-
bite Neuchâtel , mais qui était très connu ici,
dù . il a longtemps travaillé à . la photogravure
Alex. Courvoisier.

Cet artilleur , en congé de convalescence,
après deux mois de séj our à l'hôpital , pour
trois blessures, avait obtenu la permission de
venir en Suisse, embrasser ses parents. Pour
des motifs faciles à comprendre , nous n'avions
pas indiqué son nom. On n 'aime pas beaucoup
en France, que les soldats fassen t parler d'eux,
surtout de l'autre côté de la frontière. L'armée
doit être, plus que j amais, « la1 grande muette ».

Nous pouvons auj ourd'hui faire une excep-
tion: à cette règle. Notre visiteur de j uillet, .après
être retourné raturellement sur le front , s'y est
distingué de façon si particulièrement brillante
qu 'il vient d'être cité à l'ordre du j our de l'ar-
mée et prom u, sur le champ de bataille, briga-
dier d'artillerie.

M. Léon Hummel va' donc pouvoir épingler
sur sa vareuse la croix de guerre avec branche
de laurier, ia plus haute récompense dans les
armées de la République. Nous nous réj ouissons
de tout cœur, avec ses parents, ses amis et con-
naissances, de cette rare distinction. M. Léon
Hummel est un de ceux qui reviendront — nous
voulons en avoir la ferm e espérance — avec la
noble fierté d' avoir accompli non seulement son
devoir, mais plus que son devoir.'

SANTÉ @rFÔ?&CE
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LA LECTURE DE3 FAMILLES

atteindre et de vous frapper, selon gue vous
l'aurez mérité !....

, SHochant la tête, le vieillard ajoutait :
' — Je 'ne demande pas que vous me répondiez

et que vous preniez sur-le-champ votre réso-
lution. Je sais que ce serait impossible. Il vous
faut le temps de prendre courage. Je vous y
aiderai et je saurai vaincre l'une après l'autre,
vos hésitations... Si vous hésitez jusqu'au bout...
Si vous manquez de courage, vous avez un se-
cond parti à prendre... Vous choisirez, ma fille,
la mort la1 plus douce et vous vous éteindrez
ainsi, vous disparaîtrez pour jamais, sans que
personne soupçonne les crimes que vous avez
commis... Vous vous en irez, entourée du res-
pect universel, avec la compassion de tous pour
une mort injuste, qui vous frappe en pleine
¦j eunesse et en pleine beauté...

Les dents d'Elise claquaient.
Elle regardait cet homme avec horreur, cet

homme qui lui parlait de mourir, et qui lui en
parlait sans la moindre émotion, un étrange
sourire aux lèvres.

Et qui continuait, comme s'il eût traité une
question d'affaires :

— Vous choisirez entre ces deux partis, à
votre guise... et ne voulant pas vous y contrain-
dre brutalement, je vous donne quinze jours pour
réfléchir... et vous y résoudre...

Quinze jours...
C'était l'époque, c'était le délai qu 'il avait

•fixé à Line, ,en renvoyant l'aveugle auprès de
Pervenche... «Qu 'il garde son courage quinze
jours encore et .qu'il ne redoute rien ni per-
sonne!»

— Et si je refuse! dit-elle.
C'est à peine s'il put entendre, car ces mots

ne furent qu'un souffle entre ces dents ser-
rées par une convulsion.

— Vous ne refuserez pas, ma fille, dit-il
avec la même indifférence absolue; il vous
est impossible de refuser ... Vous prendrez l'une
ou l'autre résolution... Il le faut... Songez à tiout
ce que contient de gravité et de fatalité cette
simple et courte phrase : « Il le faut ! »

Elle est aussi redoutable dans sa brutalité et
dans sa concision que le mot : « Eternité ! »
Il faut que vous choisissiez... Je saurai , du reste,
dès demain , commencer lentement et jour par
jour , sur votre esprit, mon travail de prépara-
tion au grand acte de repentir que je vous
conseille...

C'étaient, là, des paroles énigmati ques...
C'était là aussi une nouvelle ..et mystérieuse

menace.*. _ > ... - . . «r...̂ ^». -, i - .*.-- .»,_ ¦*.-.,¦

— Rien ne vous fera revenir sur votre
volonté ?

— Rien.
— Toujours, toujours, malgré tout, vous res-

terez inexorable...
r— Toujours.
— Vous me condamnerez sans m'avoir en-

tendue... Je suis innocente... de tout, de tout!
fit-elle en se tordant les mains...

— Ne cherchez pas à vous sauver par desi
mensonges, si vous voulez que je vous plaigne
lorsque vous aurez subi le châtiment que vous
choisirez... que votre choix se porte sur l'un
des deux partis que je vous propose... Le dés-
honneu r avec la vie sauve... La mort avec l'hon -
neur sauf...

Et saluant pour la dernière fois :
— Je vous prie de m'excuser, ma fille, de

vous avoir retenue si longtemps.
Elle le vit s'éloigner à pas comptés, avec une

lenteur où il mettait de l'intention.
Déjà il ne paraissait plus penser à Elise...

C'était une affaire réglée et il songeait à autre
chose... Le sort d'Elise venait de se décider...

Il s'arrêta ttou\ à coup... lui tournant le dos...
U chercha dans sa poche... en retira sa bla-

gue, bourra méthodiquement sa pipe et l'al-
luma... après quoi il reprit sa marche-

Derrière lui, par longues bouffées , des flo-
cons de fumée bleue s'envolaient ...

Elle rentra chan celante, la tête en: feu, au
château. ¦ _

Quand même, elle se disait :
— C'est une-menace atroce... Il n 'oserait!,..

II
« Une vieille histoire ! »

II osa. Et elle ne fut pas longtemps sans en
avoir la certitude.

Dieux jours après, un pli cacheté, assez volu-
mineux, lui firrrivait à Montecreux.

Ce pli renfermait un exemplaire d'un jour-
nal de Metz.

Elle déplia le journ al.
Son attention fut attirée par un coup de

crayon rouge qui encadrait un article.
Et l'article était intitulé :

;« Une vieille histoire ».
Aux premières lignes elle frémit.
Elle lut jusqu 'au bout, le cœur battant , af-

folée... les mains crispées déchirant le papier

ÏA suivmï
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DEUXIEME EARTIB
Les trois phrases mystérieuses

II avait posé sa pipe éteinte au coin de la
cheminée...

Si (Line avait pu le voir, elle eût observé qu'il
était très ému.

— Maintenant, vous pouvez parler, mon en-
fant...

— Voilà ... Pervenche n'est plus au secret,.,
et, grâce à M. Clément, j' ai pu obtenir la per-
mission d'aller l'embrasser... Oh! il a été bien
joyeux, car il trouve le temps long, lui si actif ...
On m'avait autorisée à rester auprès de lui,
dans le parloir des prisonniers, un quart
d'heure... et personne n 'était resté là pour nous
emp êcher, par sa présence, de nous dire ce qui
mmj -. . . rm •.n.fiïnnnîi» ]-, , . ..  I 11' 11 l-\ ,-L i-r I . t r a m  fi'Ainin rull.UUUb ptU(US3<UI. u\Jll ... u IIIAIIU, !  ai IIUUï C ijuc
Pervenche était triste, triste... Et c'est facile à
comprendre, pas vrai , monsieur Sauvageot,
quand on se sait innocent d'un crime affreux
dont on vous accuse...

— Oui , oui, il est innocent ...¦— Ah! Vous le croyez, comme moi?
— J'en suis sûr. Mais continuez, mon enfant.
— Alors, devinant sa tristesse, triste comme

lui, je lui ai demandé : « Pervenche, y a-t-il
donc quelqu e chose que je peux faire pour toi,
moi, qui ne peux rien, pour adoucir ta peine?
J'en serais si heureuse... Au moins , une rois en
ma vie, j 'aurais été utile à quelque chose...»

— Et q;u 'a-t-il répondu ?
— J'ai d'abord pensé qu'il ne me répondrait

pjasij tellement il a été longtemps à parler.
Il réfléchissait; et vous savez, les idées chez lui,
mettent tin templa à venir... Ce n'est pas en] dire
du mal qiuej .de! 'dire _aj ^$mm^ï*?M d'a-

jouter, avec une adorable naïveté — si bien, que
je finis par répéter : « Est-ce que tu ne m'aurais
pas comprise, mon Pervenche?» Alors, alors,
il m'appela tout près des barreau x de la grilla
qui nous séparait... « Penche-toi ! » qu'il me
souffla à l'oreille... Et je me penchai plus .w
core... Et il me dit... « Oui, ma Line, tu peu*
me rendre un grand service, et ce sera très fa«
cile, très simple... Pour ça, tu n'auras, sans rien
conter à quiconque qu'a te rendre auprès du
frand-père Sauvageot... et quand tu seras seule

seul avec lui , voilà ce que tu lui diras : « Per-
venche est très malheureux!» Comme le quart
d'heure était écoulé, le gardien de la pinson est
venu nous sépare r et je suis partie...

— Et c'est tout...
— Oui, monsieur Sauvageot, c'est tout...
Le grand-père arpentait la chambre d'un pas

saccadé... Des mots sans suite, plutôt des excla-
mations arrivaient à ses lèvres... Si fine qu'elle
eut l'oreille, Line ne percevait pas le sens de
ces choses tumultueuses que venait de sou-
lever la plainte du pauvre Pervenche.

Puis la tempête se calma.
— C'est bien, mon enfant... Si Pervenche est

malheu reux, c'est à moi de lui rendre sa tran-
quillité... Et du reste, j'y pensais... Voici donc...
Vous tâcherez d'obtenir une seconde fois la per-
mission de vous entretenir avec lui... Vous lui
annoncerez que vous avez rempli la mission
dont il vous avait chargée... auprès de moi...
Et vous lui rapporterez ma réponse : : « Que
Pervenche garde son courage pendant quinze
jours encore... Et qu'il ne redoute rien, nipersonne!»

— 'Mot pour mot, je le lui redirai... Est-cequ'il comprendra?
— Je vous le jure.
— Et c'est tout?
— C'est tout?
Toc ,toc, la longue canne de l'aveugle sefit entendrei sur le gravier; toc, toc, sur les pavésde la cour, puis, on n 'entendit plus rien... et tagrand-père mumurra :
— Oui, il est temps!!
Il he voulut pas (écrire à Elise. Une lettre n'eutpas obtenu le résultat qu'il attendait. En outrel'entretien qu'il se promettait d'avoir avec elledevait roulerj sur, de.s actes tropi _TAVç&. <ÏB
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Toutes les Réparations de

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

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

PLACE DU HÂRGHE
Tous les mercredis, dès 9 h. à midi , et les samedis de

9 h. à 6 h. du soir 10099

#^;___*s©<:E____éIl^ "W^m."t«
de tous les Articles fabriqués dans ies Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

-̂ CABINET DENTAIRE ^' Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 37 Mataou de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3763
16 aus de pratique chez U. Colell — 3 aus chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . n> 100.— Travaux garantis par écri t
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A. Louer pour tout de suite
RUE DU PREMIER MARS 12-a, 3me étage, UN JOLI APPARTEMENT de
4 chambres, cuisine et dépendances , bien exposé au soleil, conlort moderne,
électricité, gaz à la cuisine, chambre de bains, W.-C. dans l'appartement ,
lessiverie et pendage. Prix mensuel , Fr. 48.35. — S'adresser à l'Etude de
MM. Alphonse BLANC, notaire, et Louis CLERC, avocat , rue Léopold-Robert
66 (Minerva Palace). 9831

Donneas tous Fr. 1.— pour nos Com-
patriotes nécessiteux à l'Etranger
en échange de la plaquette patrioti-
que dU 1er AOÛt 1915. H-2186B-C 10701

En vente dans les Librairies de la localité.
yp V W W W , W1 Wy WWr Wry Wr

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisi er

N° 42. — 98»° Vol. ^-ttlt? Pl 'Cr C' r >»  3o8 ANN éE. — 1915.mvtf WZ PES FAAy m
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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Séjoar d'été. _*~JiïSZ
et uue cuisine. 10602

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f>A|i1pQ A vendre 20 pouies <c Mi-
* ****m%?am norque n. 10608S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T&IftBitT'P'S 0n achèterait MontresrUaUUli GS, tous genres. Fourni-
tures, Outillages et Rhabillages. 10740S'adresser par écrit, jus qu'au 6 août.Posta restante, sous ch iffres G. K. "O.

Comptabilité. S_ hT™
toute confiance , cherche à faire des
heures pour la tenue des livres , cor-
respondance française et allemande,
ou tout travaux de bureau. Prétention
modeste. . 10694

S'adresser par écrit , sous chiffres
E. lî. 10694, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Sertisseuse à __ «^échappements moyennes, rhabillages ,
demande emp loi dehors ou à domicile.
— Ecrire sous chiffres B. G. 10714.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10714
VntaillA Nous sommes acheteurs
C HHUUOi de filtà de toute conte-
nance, en bon état. — Fer & Gie, rue
du Parc 1. 9407

ITnlnnfojpn Dans une confiserie , on
•ï UlUUllUI C. demande jeune fille, 16
à 17 ans, propre et honnête ; bonne oc-
casion d'apprendre le français et le
service. — Écrire, sous initiales B. H.
10724, au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fl l ln recommandable, d'au
UCUUG UUO moins 16 ans, est deman-
dée pour aider aux travaux du ména-
ge. Elle serait nourrie, mais pas logée,
chez ses patrons. — S'adresser rue de
la Paix 76, au ler étage. 10725

ÏMlint- f i l lf »  0" cherchemf tmtW j l l l V .  du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. • 8357
ITpiiTTp se recommande pour n'importe
ICUlC quel ouvrage à domicile, beu-
res, nettoyages , etc. — Ecrire sous
chiffres B. B. 10698, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10698

.ÏP11T10 daPPiin 17 ans» cherche place
tlCtUIB gttl "yUll, chez un bon patron
sellier-tapissier, comme apprenti .

S'adresser Boulangerie Straubhaar ,
Beau-Site 1. 10684
ïTfimTTIfl d'un certain âge, robuste et
HUUIUIC habile, de toute confiance ,
demande place de commissionnaire, à
8 ou 10 fr, par semaine. — Ecrire,
sous initiales V. P, 10621, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10621
ammmmmmmmmmaammmmm maa—amm—m
Unij lnrfpn Termineur-régleur-déco t-
UUllUgCl . teur , de première force,
pour petites pièces ancre, pourrait en-
trer de suite dans bonne Fabrique.

Offres par écrit , sous chiffres O. D.
10710. au bur. de I'IMPARTIAL. 10710

EA LECTURE DES FAMILLES

résolut donc de la voir, sans lui demander un
rendez-vous auquel elle se. refuserait à venir.

JJ la guetta, aux alentours de Montecreux.
..C'est ainsi qu'il avait fait plusieurs fois déjà .

/ 11 attendit près de huit jours sans que le ha-
sard lui fournit l'occasion recherchée.

Enfin, un matin, vers dix heures, par un so-
leil radieux, il la1 vit sortir seule, en toilette
claire, une ombrelle rose à la main, et se diri-
ger lentement vers lui.

Il s'était assis au bord de la route, derrière
lune haie, dans un champ de seigles déjà hauts
pt personne n'eût pu le soupçonner là.

Au moment otù elle arrivait devant lui, il se
dressa brusquement sur son passage.

Elle réprimai une exclamation de surprise et
Os terreur.

— !Je n'ai iii'enl a /vous dire et ri'eln à faire avec
vous...' '.' ¦ i

— je1 n'rén doute pas, fit-il paisiblement ; mais
moi, c'est autre chose...

— A/bus avez oublié le dernier mot de notre
dernière enptrevue, mon brave?

— Je n'ai rien oublié... pas un mot, pas une
de vos attitudes et pa's un de vos regards et
je (vais vous en donner la preuve... Ensuite, vous
serez tout à fait à votre aise... « Secret pour
secret, m'avez-vous dit ce jour-là... Si vous dites
le vôtre, ie dirai le mien ! »

. — 'J'ij  puis toujours résolue, mais vous n'o-
serez pas m'y contraindre...

— 'Mon iDieu si; je vais vous mettre au pied
du mur en vous faisant observer toutefois que
l'arme dont vous comptiez vous'servir est tom-
bée de vos mains... cette arme, c'était le secret
2ue vous auriez divulgué, de l'attentat infâme
ont ma pauvre Josette a été victime!... de la

part de l'homme qui est mort...
— Oui...: — 'Hier, on vous eut crue, sans doute... Au-

jourd'hui, il serait trop tard ... Vous en seriez
quitte pour avoir répandu votre venin qui n'em-
poisonnerait plus personne...

Le visage d'Elise accusa une légère nuance
d'inquiétude.

— J'ai rencontré Josette hier... et j'ai été
frappée de la pâleur de sa fi gure, de toute la
lourdeur de sa personne... Ce que je vois, d'au-
tres l'ont vu déjà peut-être, ou le verront bien-
tôt, à coup sûr ... alors, les langues marcheront...
on se demandera quel est le coupable... quel est
l'amant... Je n'aurai plus qu'à prononcer un
nom... et ce sera tout.

— Ce nom, Vous ne le prononcerez pas!
— J'ai dit : « Secret pour secret. »

' — Il n'y ia plus qu'un seul secret : le vôtre...
L'autre, sur lequel vous aviez échafaudé tant
de méchancetés, n'est plus un secret pour per-
sonne, ou ne le sera plus demain...' Josette et
(Renaud s'aimaient... Renaud et Josette seront
mari et femme... Lei nom de Lilienthal n'existe

plus pour eux... Retenez bien mes paroles, ma
fille :. «Le souvenir de Lilienthal est mort...
et ce n'est pas l'enfant qui va naître qui le ré-
veillera! » Ainsi en ont décidé Renaud et Josette,
dans la pureté et dans la grandeur dé leur
amour. Ils n 'ont pas cessé de s'aimer malgré
tout... vous êtes réduite à l'impuissance... et
vous n'oserez même plus calomnier, eussiez-
vous des preuves et vous n'en avez pas, devant
la révolte et l'indignation que soulèverait votre
calomnie... Non, vous ne l'oserez pas; car, en
dehors de 'cette révolte des esprits, vous auriez
contre vous la réprobation des vôtres et des
officiers rudes et loyaux qui se sentiraient
frappés, la moindris dans leur probité... par une
faute dont pourtant ils ne sont pas responsable...
Calomniez... Et que vous apportiez ou non les
preuves 'de votre calomnie, vous et votre famille,
vous .serea mie à d'index, hors du monde officiel,
et vous porterez une tare qui ne s'efface point.
Calomniez... toutes les preuves, désormais, se-
raient contre vous... L'amour tout-puissant de
Renaud et de Josette â triomphé de vos basses
et honteuses intrigues... Calomniez, ma fille,
le mariage de Renaud avec Josette, connu, an-
noncé, certain au jour où il aura terminé
ses deux années de service, sera la réponse
toute prête et victorieuse à la dernière infamie
que vous méditez... iVous le voyez, j'avais; rai-
son de vous dire que votre menace : « Secret
pour secret » n'a plus de sens et ne renferme
plus tie danger... .Un seul secret existe... le
vôtre!..

Elle était éperdue, haletante, ne trouvait rien
à répondre.

Elle bégayait encore, mais des choses sans
suite.

— Je me vengerai... je . dirai... je dirai...
— Quoi?
Elle eut une crise de sanglot sans larmes.
'Puis, tout à coup, elle sembla faiblir. Oh!

cette faiblesse ne dura qu'un instant. Bien
vite, ses jolis yeux bleus redevinrent pleins
d'orgueil et de défi ...

— Alors, que voulez-vous faire?
— Je veux que vous soyez punie! Je veux

que vous receviez le châtiment que vous avez
mérité... Je vous exprime ma volonté très ferme
et i rréductible contre laquelle rien ne fera...
Ce ne sont donc point des paroles légères que
je prononce, je ne crois pas, en toute ma vie,
en avoir prononcé de plus graves, de plus so-
lennelles!...

M'algré elle, son regard fut empreint d'ef-
froi.

— .Vous êtes plusieurs fois criminelle... Vous
avez commis des crimes contre lesquels la
justice des hommes — j'entends la justice régu-
lière — ne peut rien et qui méritent pourtant
d'être châtiés... Vous n'avez pas reculé devant
des actes pidieux... devant des actes de basse
r-; -.j .  _ - -.. .: l>-'« -v(J. . ''-¦ ~ 'if k '.X- ->* ' •  'TA

trahison ... Par votre faute, deux familles sont¦ plongées dans les larmes ; et si les malheurs ne
7 se sont point étendus et ne sont pas devenus

irréparables ce n'est pas que vous n'y aurez
pas aide de toute la force de votre âme per-
verse... L'explication que j'ai tenté d'avoir avec
vous sera complète ; il faut qu'elle le soit
car je ne vous reverrai plus... Ecoutez-moi
donc... comme vous écouteriez le juge chargé de
¦ peser et de condamner vos actes...

— Le juge!! fit-elle avec une secousse.
— Moi!... c'est moi qui vous ai jugée... vous

allez entendre l'accusation ... je vous ferai con-
naître ensuite le sort qui vous est réservé...

.Un moment, elle eut un espoir et murmura :
— Cet homme est atteint de démence.
Il entendit et ne sourit pas. Il continua, d'une

voix basse, lente, monotone.
— Votre premier crime a été de suggérer à

un honnête nomme le crime dont il s'est rendu
coupable... et de lui avoir rendu facile cet atten-
tat... l'attentat , contre une femme... contre une
jeune fille, vous, jeune fille!...

— C'est faux! quel pouvoir me supposez-vous
sur la volonté de Lilienthal?

— Voici les paroles de Lilienthal, dans le
kiosque du verger de Haute-Goulaine, deux
heures, avant de mourir : « Ce que j 'ai fait est
abominable; mais vous qui êtes complice, qui
avez agi pour la joie de votre rancune, vous
êtes plus lâche et plus infâme que moi!...
Vous avez eu lai pensée du crime... moi, ma
lâcheté a été de ne pouvoir plus résister à ma
passion... » : ¦ '

Cette fois, l'épouvante d'Elise devint supersti-
tieuse... Cet ' homme... pour tout savoir, du
passé lointain et du passé récent, possédait
donc un pouvoir surnaturel ?... Ces paroles de
l'officier en détresse, aux prises avec le re-
mords, elte les avait bien entendues, elle les
entendait résonner à ses oreilles!... Que faire
pour racheter, expier, ne plus penser!!

Et elle était bouleversée, encore même à
présent, de ce cri arraché à la terreur de soi-
même : « Que faire pour racheter, expier, ne
plus penser!!» Et il avait résumé les affres
de son agonie morale en s'écriant, l'homme
correct qui venait de faillir pour la première
fois :

« — Je n'ai plus d'honneur!!»
— Votre second crime, c'est d'avoir amené

la imort de Lilienthal...
— Est-ce donc moi qui l'ai tué? fit-elle avec

un sarcasme.
— Oui ... Et si je vous l'affirm e ainsi, avec

autant de netteté et de précision, c'est que je
sais, moi, comment il est mort!!... Il se peut que
bientôt, vous le sachiez à votre tour...

L'épouvante d'Elise augmentait de plus en
plus...

. — Vous êtes responsable de sa mort, comme
UC- ivC.i„*- 'Z .  il rj.r |i£ fï>'(J 'iî£'-'*U*Mg I r}-»-.-. ~ ..*¦'¦

vous l'étiez de sa honte. Ce n'est pas tout. Re-
naud était innocent de ce meurtre. Vous avez
aidé, de tout votre pouvoir , sournois et mé-
chant pair esprit de vengeance, à l'en accuser...
Souvenez-vous de Hans et de Bernhard... En-
fin, lorsque vous avez vu Renaud hors d'at-
teinte, vous avez profité de l'affreuse tristesse
de son deuil pour lui tendre un piège... Avec
une intelligence diabolique vous avez bien de-
viné que le pauvre garçon voudrait se rendre
au cimetière, la nuit, pour pleurer à son aise,
sur la tombe maternelle... et c'est vous, mal-
heureuse, c'est vous, méprisable fille, qui avez
suggéré aux gendarmes l'idée de venir l'y guet-
ter et l'y surprendre...

— Vous mentez! Cette fois, vous mentez!
dit elle en un soubresaut de folle terreur.

Il lui montra la lettre — sa lettre, à elle! —
trouvée aux abords du cimetière.

Elle eut un saut de tigresse, pour s'en em-
parer...

Il l'avait déjà soustraite à son regard. Et
il souriait, froid et tranquille.

— Pourquoi n'affirmezv-vous point que cette
lettre n'est pas de vous?

Elle gronda, entre ses petites dents blan-
ches :

— Ah! que je vous hais, vous, que je vous
hais...

— IMbi, je ne vous hais pas. Je vous crains1,
parce que vous êtes une créature funeste, un
être Uiuisible, une âme empoisonnée... Vous
avez fait beaucoup de mal, sans remords, et
comme en vous riant... Vous êtes née pour faire
le frial ... Et voilà pourquoi j 'ai résolu que vous
n'en feri ez plus... Vous serez désormais dans
l'impossibilité de nuire... .Vous avez deux partis
à prendre... et ni à l'un ni à l'autre, vous ne
pourrez vous soustraire par la fuite à laquelle
vous pensez déjà, .car votre fuite n'empêcherait
rien... Le scandale affreux éclaterait sur votre
nom quand même et sur votre famille... Deux
partis...

Il s'arrêta. Elle écoutait, fiévreuse, dans une
sorte d'agonie.

— Vous prendrez vous-même l'initiative —
cela paraîtra venir de vous et de votre repentir
— d'aller trouver 'Ml. Falkenhein, le juge d'ins-
truction de Metz. Et vous lui raconterez, en-
tière, l'histoire contenue dans les trois phrases
mystérieuses qui ont su jadis, éveiller vos crain-
tes et vous faire comprendre que la justice veil-
lait quelque part, toute prête à vous frapper ...
L'histoire de Michaël Klées a besoin d'être
connue et nulle mieux que vous, ne peut la
dire...

— Evidemment, bégaya-t-elle, cet homme est
fou !

— je laisserai a M. Falkenhein le soin de
vous juger, et aux lois de votre pays de vous

LA LECTURE DES FAMILLES

¦Tnnnnnnn sur machine Revolver esl
lUUl U CU l cherché par Fabrique
d'horlogerie de la place. 1O6S0

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
tfôn anicmoc Bon Poseiir de méca-
lUCuaUloUlGi). nismes est cherché par
la Fabrique « Erlisu , rue de la Serre
9L 10764
Romnntonpi î  Bons remonteurs pourrtCJLUUlIlOlllD , pièces bascules sont
demandés ou à domicile. — S'adresser
chez M. G. Wuilleumier, rue de la
Côte 9. 10765

Yisitenr-AclieYefl p , Ssi"!*"-veur pour pièces ancre. Pressant. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.
lt. 10767. au bureau de I'IMPABTIAL.

10767

Commissionnaire. ?a__Sde00T
me commissionnaire. 10804

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpn inntûi ip  de finiasagee pour piècesftOlUUUlCUl 9 li gnes ancre, est cher-
ché par la Fabrique «Erlis », rue de
la Serre 91. . 10807

yioifpïjp de mécanismes et de po-
VIùIIGUI sages de cadrans, éner-
gique, est demandé par Fabrique de la
ville. Preuves de capacités exigées. —
Offres écrites, sous chiffres L D
10717 au bureau de l'IMPARTIAL.

10717

On demande Konpo.rom»^,ge

bonne, cuisinière, sommelière. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 10715

Femme de ménage S!
au courant des travaux d'un ménagé
soigné, est demandée pour remplace-
ment. Références exigées. 10683

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne nOfflffle 6S 
garderies vaches.

S'adresser à M. Eugène Taillard .
Sombaille 20. 10697

A la même adresse , à vendre plu-
sieurs poules et canards.
Rpmnntp ilPQ 0n demande bon re-
UCUIUUICUI S, monteur gde finissages,
ainsi qu 'un d'échappements pour pe-
tites pièces ancre soignées. — S'adres-
ser à M. Halter , rue du Collège i. 10605

PniflilI pnr Q ^ne Donne Fabrique de-
LlllulllOUlo. mande un ou deux bons
ouvriers emailleurs. Place stable. —
S'adresser rue du Parc 137. 10581

RpmfintPIlP ^
on renl0I»teu r de finis-

llOlHUlHUUi. sages et un Doseur de
cadran s pour pièces ancre , trouveraient
place stable ou occupation à domicile.
Inutile de faire offres sans preuves de
capacités. — Ecrire sous chiffres B. C.
10592, au bur. de I'IMPARTIAL. 10592

Jenne garçon TĴjr Te
S'adresser Boulangerie Radefinger ,

rue Léopold-Robert 140. 10539

X nnanfamant  A louer , tout meu-
ûppdl IGUlClH. blé. un joli apparte-
ment moderne , très bien.situé. 10575

Ecrire sous chiffres A. 10575, au
burea u de I'IMPARTIAL . 
PifJrfln A louer pour cas imprévu.
ri gUUU. pour le 31 octobre , un beau
pignon bien exposé, de trois chambres
et dénendances. — S'adresser rue du
Progrès 137, au ler étage, à gauche.

10538

Appartement , DOUDS, un bei ap -
panement de 3 pièces. — S'adresser
à M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.
t nnnnfprnpnf  A louer» P our le 31
ttj iyo.1 ICUICUI. octobre prochain , un
bel appartement moderne* de 2 cham-
bres, alcôve éclairé, cuisine et dénen-
dances. Quartier des Fabriques.— Pour
rensei gnements, s'adresser à l'Etude
Bersot , Jacot et Chédel, rue Léooold-
Robert 4. 10579
Ma ria oin a louer, de suite ou à con-
IHugdalll venir ; conviendrait pour
lous genres de commerces. Prix ré-
diiits. — S'iifir. rue d n Doubs Iiii . 10460

pp laST^Sl:
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. 10671
fiharnhpp A louer une chambre in-
UUuUlUl C. dépendante, électricité'
grand confort , service de crémier or-
dre. — S'adresser rue du Parc 43, au
2me étage. 10720

rhflïïlhPP A l°aer- Pr^s 
de la Poste.vJhuUlUlC. j 0iie chambre au soleil ,

bien meublée, confort moderne. Piano
à disposition, 10730

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhiinihrP A l°uer une chambre meu-
UllttlIlUlC, blée, au soleil , à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 10688
I lnnpn sur 'a place de la Gare, 2
a. IUUCI , chambres vides, pour
bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fhîtmhp o A 10uer jolie chambre
•JUtt lUUlO. meublée. — S'adresser
chez Mme Simon, rue du Doubs 115.

10626
niiamhna A louer une belle chambre
UllaliiUl C. meublée, à 2 lits et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 10624

Pll fl ITlhPP A louer une j olie chambre
UUaiUUl C. bien meublée, complète-
ment indé pendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 10629

rhflïïlhrP »*- louer jolie chambre bien
UUttlUUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 94, au 3me
étage, à droite. 10589

Phamh PP A 'ouer i°^e chambre
UUalllUl C. meublée, électricité, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 91, au
2me étage. 10537

Phamh p a A louer ctiambre meu -
UUulUUl C. b'ée. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser. Numa-Droz 37, au 3me étage.

A la même adresse , on demande du
linge à blanchir. 10094
_____ ___  _____  mammm a— aMj mn t T— mmaaaaaam

On demande à louer .̂V?
maison d'ordre , appartement de 3 piè-
ces et bout ne corridor , ou 4 pièces.
Quartier de l'Ouest. — Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres B. B.
10722. au bureau de I'I HPARTIAL .

On demande à louer , fig
petite chambre meublée. — Adresser
offres écrites , sous initiales It. A.
10540, au bureau de I'IMPARTIAI..

10540

Hp TIlAÏÇplIo sérieuse cherche a louer
i/CUIUloCHC jolie chambre meublée ,
au soleil , si possible indépendante .

Offres écrites , avec indication du prix ,
sous chiffre J. S. 10583, au bureau
de I'IMPABTIAL . 10583

On demande à acheter uTn_ \lecïT
glaise pour enfant , en bon état. Pres-
sant. — S'adresser rue du Parc 70, au
pignon , à gauche. 10711

Piflnrt  On demande à acheter d'occa-
i lullU. sion , un bon piano , en parfait
état. — Adresser offres écrites , avec
prix , sous chiffres A. M. 10707, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10707

PnplllIîlP ^n achèterait d'occasion
uUvlUlUC. une enclume de forge ,
d'environ 40 kilos.— Faire offres écri-
tes , sous chiffres E. S. 10598. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10598

On demande à acheter t.TolZ:
lage pour polisseuse d'aiguilles. 10591

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MaCDine à écrire, est demandée à
acheter. * 10607

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^y-^:
tographi que en bon état. 10630

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rhppphp A ACHETER d'oc-Ull UlGI iiIlti casion UNE MA-
CHINE à SERTIR « DIXI ». — Faire
offres écrites sous chiffres N. K
10716 au bureau de l'IMPARTIAL.

10716

Manhinoe 0n achèterait d'occa-mablllltOd. -sion balancier et ma-
chine à percer pour Ebauches, en très
bon état. — Offres écrites , sous chif-
fres p. 0. (0718 au bureau de
l'IMPARTIAL. ¦ 10718

Â VPÎldPP fau'e °e place , 3 balda-
ï CUUI C, quins , lyres à gaz , 1 lam-

pe à suspension , tableaux , chaises. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 63, au
rez-de-chaussée. 10708

Â VPnriPP d occasion un fourneau
ICUUIC inextinguible. — S'adres.

Pharmacie Coouèrative, rue Léopold-
Bobart 72. 10441

Â UJ inr lro de suite. un ll6au Rrana
ICUUI C berceau en fer émaillé

blanc , a l'état de neuf. 1709
S'adresser au burean da I'IMPARTIAL.

Â VOnriPO une mach'ne a sertir. —
I CllUl c S'adresser à M. Ul yssa

Vauthier , à Vllliers. 10721
A la même adresse, on demande à

achete r un petit tour américain.

nonrlrû ! Si cage pliant avec '
ICUUI C sommier . 2 places, prix

f r. is. — S'adresser chez M. Jeanmo-
nod , rue du Grenier 41 1. 10726

VOYAGEUR
à la commission pour nouveauté est
demandé. PRESSANT. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. G. 10692
au bureau de I'IMPARTIAL . 10692

23 ans. réformé , dessinateur en Arts
décoratifs , cherche emploi quelconque .
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10713

MonteursjElectriciens
Bons ouvriers monteurs-électriciens ,

connaissan t à fond leur métier , sont
demandés pour entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffres H 30434
O., à S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Voglar , Ville. 10703

Bon Tourneur
de Platines et Barillets

pour qualité soi gnée est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffres Y 23631
L., à la Société An. Suisse de Publi-
cité H. & V., LAUSANNE. 10618

On demande, pour tout de suite un
domestique

charretier
chez M. Maurice lUcliurti, rue
Louis Favre 22, Neuchâtel.
O. 149 N. 10640

__ _ $_" * " "

5 ou 6 bons ouvriers mécaniciens-
tourneurs pourraient être occupés de
suite dans une Usine du Vignoble.
Travail aux pièces, bien rétribué. Faire
offres par écrit , sous chiffres O, R.
Ï0756 au bureau de I'IMPABTIAL.

10756

F no'pmant A louer » p<> u >" fin octo-
LUgCUICUL. bre un logement de 3 nié-
es», au soleil, dépendances, jardin." —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue
de la Charrière 22. 10737
IiAflPmPnt A louer , de suite ou éno-
UUgCUlCUl. que à conveni r , petit lo-
gement de 2 piéces, situation centrale ;
prix modéré. —S'adr. rue du Marché 3,
au ler étage. 10298
I Ar iû mon t  *• l°aer. nour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre, beau logement de 2
grandes pièces, 1 cabinet 1 alcôve ,
cuisine et dé pendances , bien exposé
au soleil et dans maison d'ordre. Les-
siverie et cour. Frs. 550.— par au. —
S'adresser rue du Pont 4, au 3me étage.
â nn f lPf Om ont  A louer ae suite un
ûpyai ICUICUI. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 11. 8910

AppaFieffleni, octobre lois, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospe>7 rue Numa-Droz 51. 7846
Pjrj nnn A louer , pour le 31 octobre
l igUUU. 1915, un pignon , situé rue
Numa-Droz 73, composé de 2 cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser à Mme Kuster-Eobert,
Pourtalès 13. Neuchâtel. 10089

A lflllPP Pour cause de départ et
IUUCI , pour fin Octobre 1915 ou

avant si on le désire, au centre de la
ville, bel appartement au solei l. 3 piè-
ces, bout de corridor à une fenêtre,
cuisine et dépendances. Prix avanta-
geux. — Prière de s'adresser à la
Grande Droguerie Bobert frères & Gie,
rue du March é 2. 10020

I ndPmpnt ^ l°uer » de suite ou fin
UUgOUlCUl. octobre , beau logement,
3 pièces et dépendances , immeuble
Succursale postale.— S'adr, à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22. 9444
Pjrjnnn A louer , pour le 31 octobre
I l gUUU . 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7847

A lnnpp Pour <in OGtobre ou aïantIUUCI 1̂ logement de 5 pièces
et chambre à bains, chauffage central,
concierge dans la maison, rue du Nord
75, au rez-de-chaussée. Prix, fr. 1100.
— S'adresser de 10 h. à midi, pour
le visiter. 10237
P19PP flp l'flllPCt A louer de suile
rlalC UC 1 UUCOl. ou pour le 31 oc-
tobre proch ain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret,
rue du Parc 44. 9565
1 nfiûmoni  •*¦ louer , nour le 31 Oc-
LUgCUICUl. tobre 1915. 1 logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie , jardin, situé au-dessus de l'Ecole
de Gommerce. — S'adresser rue des
XXII Gantons 41, au rez-de-chaussée.

10677



A LODER à CERNIER
pour le 31 octobre prochain , un beau
logement de 3 chambres, cuisine,
dé pendances et jardin.  — S'adresser H
M. Gi-osnerrin. à Cernier. 9101
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Toutes les marchandises existant dans nos \\ ï_ *aî_ _aîs alSaWlt *asa iO*a. tfft &f_ Û Une grande partie est sacrifiée, | ' mÊÊ
magasins seront liquidées I '" „ ^% &Tm m. il ; abandonnée à des !ffl@ _t°" prix inconnus | i

| avec des P3SÏÎTES EM ORMES ! § jUSCpa'à W W © plus g jusqu'à c© jour. Jj §|l|l

En raison du stock énorme, du choix formidable , il est impossible d'énumérer les prix Km f

— == ^_^ 3BI_E@_ElS>X3â3 ^Sï^s = S
Un Stock de Confections pour Dames et Enfants, Paletots long et demi-long en reps noir. Costumes noirs, gris, marine. ¦
¦Jupes, Jupons. Un grand stock de Blouses noir et couleur en satinette, lainage et guipure. 2000 Corsets français liquidés avec 50 % de
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- WÊÈ
blements, Flanelle coton clair et foncé, Gotonoes pour Tabliers et Blouses d'horlogers, Coutils pour Pantalons et Habillements de Messieurs W&Ê
et Garçons. TiSSUS tennis, toutes nuances, pour Blouses et Robes d'enfants. Mousseline-laine. TiSSUS laine et coton en damier noir et blanc, B
etc. liquidés à moitié prix. — Un stock de TABLIERS divers et tous les articles pour Bébés.

HI-$?$<flfl <9UfcA «•ffemmA'&.ÎAlMMtfeillAft 1 Sacrifices énormes au Rayon Trousseaux , Toilerie d'Alsace, Articles d'usage à
Î r fffi llFP lk \PH1\ISI lllllPSiP\ ¦ '

' licluider > Toiles écrues et blanches pour Draps, Chemises et Caleçons, Sssuie-Sîiaâias,
IlliUM %»w W^IWiliiyiIlIl&II^J 1 Essuie-services Indiennes pour Enfourrages, Sarcenet et Coutil m
pour Duvet, Limoges, GoutilS 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 II
largeur. — Couvre-lits blancs, unis et reps, Couvertures uni et Jaquard. — Descentes de lit. — Tapis lavables. — TOUS C6S M ¦
articles liquidés avec 50 % de rabais et plus. '$ ||
Un stock énorme de Lingerie pour Dames et Enfants, quelques pièces légèrement défraîchies, Chemises, Caleçons, Jupons blancs, Camisoles, Chemises H f à

de nuit , Sous tailles, Mouchoirs , Broderie , Taies d'oreillers, UÉp"" Tous ces articles en qualité renommée de la maison , "*%_%%_]

\f È_ *k-__ . -Œti C
] \f à\\ .*ï**%,_*.i*~- fy^slS ï̂^l'SW fSft Chemises Jceger avec et sans col , Chemises poreuses , Chemises sport , Chemises blanches , unies

i^iilr -' -W H IJ'I If I''" ' W I ' ' ' 'Usa la IP et ^ P''s' 
Chemises zéphir. — Un stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs , Chaussettes laine

Ë lllfil WM ÊslSibJI W It_)5_f âlâilliwlll !_! et coton, Bretelles, Mouchoirs rouges et à carreaux . Caleçons de bains, Chemises de nuit , Filets, M m

TISSUS pour Robes. — Un stock de TISSUS d'été et d'hiver tels que cheviotte , satin-laine, draps , etc., noir , gris, marine pour Eobes et Wm
\̂ZZ-ZZZ-Z-Z Costumes, TISSUS noirs pour communiantes, TISSUS fantaisies, clair et foncé, liquidé à MOITIÉ PRIX, zc.-XX-CZ-̂CCZZ ff

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

¦ 1
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g BANQUE FEDERALE IS. 1.)
Capital et Réserves 1 Fr. 44,500,000.—

i LA CHAUX-DE-FONDS
§1 Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 3t-Qall , Vevey et Zurich

OOIOW

Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent
I aux conditions suivantes :

! 4 3|4 °|0 contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu- '
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier- 1

I 31 Juillet.

| 4 3'4 ° | © contre Bons de Dépôts de notre Banque j
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce i

i munis de coupons semestriels. Ê

I 4 °|o sur Livrets de Dépôts de notre Ban- I
I que sans limite de somme. Les intérêts I

; s'ajout ent chaque année au capital. ||

OUVES DU „, SAIMO" |
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool) tant appréciée à 9

l'EXPOSITION NATIONALE
Préparation par tonneau , trés | dans les Drogueries , Epiceries !
simp le nour  tout le monde au —JT et Sociétés Coopératives.
moyen des substances ¦¦ SANO» Œ O  |
(Fabricant Max QEHRINQ , à — ç_ Dépftts: A La Cnnux-de-Fonds : I
Kllohberg, prés Zuricti .  ê*œ Q. HUQLI , Epicerie f

En vente pour 12. 60 et 120 » £. La Sagne : Numa P E R R E -  i
litres , à Fr. 1.—, 4,— et e.BO.J^,,̂ , N O U D , Epicerie.
i_WV On cherche encore des Dépôts. Qrand débit assuré. H-2696-Z K

ag-_B_B__B__a___w_a___a__HMi^^
î TnnrlÂti. '£°ute personne, dé-
-T A vy i iXJ lU.  sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
avantageuses , peut s'adresser à M.
Marc Iluiiibert. rue de la Serre 83.

9278

TeraiEiages. ( «: ï%_*_\
des terminages 9 à 18 lignes cylindres
et ancres. Travail lucratif. On livre les

.moiitres .emboitées et réglées. 10812
d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HXmm*~{£̂ mm_§m—~&**t *̂

P C'néma Pal&C6^W ~3_f l r  mmmmmm---—-.m-—--m-_-m -t *m**W IU Ûm**** **m_  ̂ W *S

t Demis prix CE SOIR Demis prix J
i AU PROGRAMME f

i L' ftlnalifê Officielle I Le Château de l'Araignée j
l lie? î^orpaq? de ta Vie 1
JgB^̂ j W*W" 3KJS* _ W9j ÈÏ*a*M *&*lm_ W-_____*& «B.'»CB>IL- ""̂ Bgg «a Ĵ ĝL
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Assemblée Générale ordinaire
le Mardi 3 Août 1915, à 8 V« heures du soir

à la CroiX'Bleue
ORDRE DU JOUR :

1. Nomin ation de scrutateurs et lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion. _
3. Rapport d'Administration.
4. Rapport de la Commission de vérification des comptes.
5. Elections : a) du président et du secrétaire;

b) des membres du Comité ;
c) de la Commission de vérification des comptes.

6. Fixation du taux de la ristourne.
7. Divers. 10622

Toutes les coopératrices et les coopérateurs sont instamment
priés d'assister à cette importante assemblée.

Le présent avis tient lieu de convocation

AFFSCHES et PROGRAMMÉS. iSSli

J-lCm

Société de Consommation
oiïre à sa clientèle

l'EKTRH EEEF
Viaade liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble,
Avec de l'eau chaude. l'Extra Beel
ilonne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages,
les sauces , les ragoûts. Ge n'est pas
un excitant , S9* c'est uu alimeut,
_ Le flacon . 60 centimes 883".

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , rue de
la l'aix 7. au ler étage , un logemeni
de 3 ou 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul Chopard,
au 5me é âge. H-218I0-O 102%

ATELIER ira logemeni
On cherche à louer de suite un petr

atelier avec logement de 8 pièces e
dé pendances. — S'adresser à M. Ma>
Doins , Le Loole. 106%

f f -  * ~ A * Ji _* mm J," -

Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45
Parc 54, Nord 17, Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 145

Marché 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Du 5 au 14 aot*it
Payement du Coupon 1915 : 5 %

aux bureaux de la Société , Envers 28, chaque jour ,
de U heures à midi , le jeudi excepta

Ristourne aux. acheteurs

' PS" 15 7 ~*m\ ̂ m _̂_w /o ™̂
sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Eaine et CliAUSSUUES, dès le 5 Août., chaque
jour , sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure
après midi à B heures, dans l'ordre dea numéros remis. . ,tl .. , , , 1071 ;̂

Pour lo Combustible noir , 5°/o ; «ois, 3»/0



Etat-Civil da 2 Août 1915
NAISSANCES

Niestlé, Willy-Adrien , fils de Adrien-
Jean , décorateur , et de Ida-Adèle-Ma-
rie née Farlochetti , Neuchâtelois. —
Gostely, Roger-Pierre , fils de Camille,
horloger, et de Emma-Lucie née Suter ,
Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Humbert , Paul-Al bert. horloger , Neu-

châtelois, et Burgener, Flora-Eva, hor-
logère, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Fahrni , Albert-Frilz , horloger , Ber-

nois, et Guidici, Maria , modiste, Ita-
lienne. , ,

DECES
2198. Borel née Perret. Zémire , veuve

de Jules-Ernest . Neuchâteloise , née le
4 septembre 1833. — 2199, Schwab née
Maurer , Marie , divorcée de Friediich ,
Bernoise, née le 7 avril 1856. — 2200.
Chopard , Marcel-Emile, fils de Albert-
Emile et de Fanny-Alice née Chopard ,
Bernois, né le 30 octobre 1896.

Le Dr H. noillEl
MÉDECIN-CHIRURGIEN

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

12, Rne dn Pont 12 îosu
Il sera absent jusqu'au 9 août.

ktt% * 8 S * 
p, 4 p

CRESSIER (près Neuchâtel )
Pension soignée — Belles chambres

Jardin — Verger
A proximité du lac et de la forêt

Par jour Fr. 4.—
Renseignements: Droguerie du Parc

Rue du Parc 71 10536

Lu Col©f _ m  *̂ *9*w \-, _̂9
1914 5149

Clos Pictet -Lulin , à Dully

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

En vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

A vendre à Peseux
1 Grande et belle maison double,
construction récente , confort moderne ,
H iogements, 2 étages et combles , jar-
dins"? verger , gai. électricité: 2. Magni-
fique villa, vue imprenable sur le lac ,
Vi nièces, terrasses, balcons , cham-
j .i-es de bains, buanderie , etc., etc.
ga? électricité, jardi n , verger. Pris,
avantageux : i«cilités de paiement.
S'adresser au Notaire Olinsteuv a
Peseux- Ĵ"0

n Innpp La Commune offre à louer
0. IUUCI . de suite ou époque à con-
venir, une belle cave voûtée au Ju-
ventuti et les logres des Anciens
Abattoirs pouvant être utilisées com-
me hangars ou entrepôts. — Pour le
31 octobre 1915, deu x grandes caves
voûtées au Juventuti et au Vieux-Col-
lège. — S'adresser rue du Marché 18.

10808
I n r f û r n p n t  A louer de suite un lo-
UUgClllolH. gement de 3 piéces, avec
alcôve, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathez 29, au ler
étage, à gauche. 10803
I ndpmont  A l°aet <ie suite un pe-
IJUgOlllClH, tit logement de 2 pièces,
cuisine , dépendances , jardin. — S'a-
dresser rue do l'Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 10826

HhfllTlhPP A l°uer belle chambre
UllaliiUl C. non meublée, indépen-
dante et au soleil. Prix , 10 fr. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au 2me étage.

10837

On demande à loner pZiepet pour "
printemps 1916, appartement de 5 piè-
ces et dépendances , quartier Tourelles
ou environs. — Ecrire sous chiffres
E. G. 10831 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10831
_________a___CT___.nl.™.«_______

Dn ]nnnj nn  On cherche à achetei
UalalH/lCl . d'occasion un bon balan-
cier avec vis de 40 à 45 mm. de dia-
mètre. — S'adresser à M. J. Jobin ,
rue de la Côte 18, au ler étage. 10815

Pflîïl fJpP A venl*re un potager à bois.
rUlagCl , Bas prix. - S'adresser chez
M. W. Ducommun , rue des Combattes
17. 10832

@ Derniers Avis©

Enchères
publiques

de

Vins en bouteilles et Matériel
de cave.

Samedi? Août 1915, à 3 heu-
res dn soir , à la Cave, rue de la
Balance 17. l'Office soussigné fera
Vendre aux enchères publi ques : du
Vin blanc et ronge en bouteilles
et cbopines (Mâcon , Beaujolais . Ar-
bois, Bourgogne) ; des Laegers et Piè-
ces vides, Baquets , paniers à bouteil-
les ; du matériel, comprenant une pom-
pe et accessoires, escalier, entonnoirs ,
chaudière avec fourneau , petits outils
divers , etc.

La vente sera définitive.

Enchères au comptant suivant ar-
ticles 126 à 129 de la Loi sur la Pour-
suite.

Office des Poursuites :
10855 Le Préposé, Clis Denni.

Poids Public
officiel

13, Rue du Collège, 13
f èarif unif orme

dès le 1" Août

Marchandises :
80 eentimes pour n'importe quel poids

(tare comprise).
Bétail :

BO centimes par pièce. 9869
Petite bascule :

60 centimes par pièce ou par pesée.
Se recommande, Georges Rufener.

mr AVIS ~w
La soussignée informe ses connais-

sances, son ancienne et bonne clientèle
et le public en général , qu 'elle quitte
prochainement son commerce d'Etoffes.
Couture, Lingerie et Confections , et
qu'elle profite de remercier chacun de
la confiance qu 'on a bien voulu lui ac-
corder.

Les Locaux sont à louer, locaux
occupés depuis 23 ans par le même
commerce, conviendraient surtout pour
lingère ou tailleuse ; pas de reprise ou
au comptant â bas p rix. Ces locaux
conviendraient aussi pour bureaux et
logement. — Madeleine MULLEIt ,
rue Si-Pierre 18 ou rue de la Serre 11-B .

Pour »raiter , s'adresser au proprié-
taire, - ...me maison. 10836

Timbres-poste. ] Â _ Wl
tion de Timbres-poste. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. E. Dubois ,
rue Numa-Droz 90. 10857

COMMANDITAIRE
Pour commerce en activité ,

on demande commanditaire dis-
posant de fr. 3000 à 5000.
Intérêt 7 o/0, plus part aux bé-
néfices. — Prière de faire of-
fres écrites, sous chiffres II. L..
Case postale 18059. 10848

Ressemellages. _̂£
jours les ressemellages avec talons
pour hommes à fr. 4.— ; pour dames,
à fr. 3.—.

Se recommandent, MM. A. Cattin
frères , rue du Parc 68. 10847

La Fabrique Niel, HU-
GUENIN Frères & Gie , au Locle.
cherche un 10850

WdM m ¦ n

au courant de la fabrication des éfam-
pes de boites. Entrée de suite.
Tpnnû fll|p O'1 demande à placer
UCUllC llllC. aux environs , uue jeune
fille de 11 ans. 10859

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I I  ii.iwirairMiTww.in.iliyi r \ \m \  ——

Poseur de radium ẐT-T•suite , dans Comptoir de la ville. —
Ecrire , sous chiffres G. M. 10844. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10844
Mpniljcjpi r Oa demande de suite un
UlClllllDlCl ¦ bon ouvrier menuisier ,

S'adresser à M. Charles Andreino ,
Crêt Perrelet , Le Locle. 10856

Rpmnn fpnp e' un emrj°ueur-poseur
llGlHUlHCUl de cadrans , plus une de-
moiselle ou jeune homme pour une
petite partie , sont demandés au Comp-
toir, rue Numa-Droz 19. 10SÔ3
Rûmnnfûli n Pour pièces cylindres
ïlClilUlUClU 10 i/ s lignes Fontaine-
melon, seraient engagés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10839
Qnnrrnn+n Jeune fille , honnête , est
ÙClldlllC. demandée. 108)7

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
A la même adresse, à vendre un po-

tager à bois. 

/innur fomonf  A louer, de suite, un
flpyttl ICUICUI. petit appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 18, au 2me
étage. 10845

Pio /I à toi'ro Chambre à louer , bien
11CU'( 1"ICI1C» meublée, complète-
ment indépendante. 10848

S'adresser au bureau de I' I MI -AU TIAL .
Phamhr fl Belle chambre à louer , au
UllaliiUl C. soleil , électricité , chauf-
fage central, part à la chambre de
bains. Prix, 15 fr. par mois vu les cir-
constances. — Ecrire sous chiffres L.
A. 10840, au bureau de I'IMPARTIAL.

10840

On demande à loner ^SMÊ
ries , chambre simp lement meublée. —
S'adresser rue du Doubs 143, au rez-
de-chaussée^ 10838

Malle (le 03.01116. acheter une mal-
le de cabine, en bon état. — S'adres-
ser chez M, Jœck , rue de la Charrière
8. 10841

On demande à acheter j £_ $z
pour barrières de ja rdin, — S'adiesser
rue de l'Epargne 6. 10849
m_—a——mam—aimmmm———mama._mmmmmmmjn__a

Â
-nnr|nn une charrette blanche et
ICllUIC une poussette de chambre.

S'aeresser rue du Nord 129, au 2me
étage, à droite. 10858

S VPH IIPP des canaris» Pur %r!*'ii ICUUI C bous chanteurs.  — b arir.
rue dp la Serre 55. an 2mr» ètnee. 10854

. '¦¦'¦¦ l-'T"»

Tl 'ftllUÛ * Pouillerel une sacoche
11 Ull IO contenant une bourse, clefs
et mouchoir ainsi qu 'un chapelet. —
La réclamer contre frais d'insertion ,
ch-z M . Dnhnis . rn-i N'nma-Oroz 90.

Ppi'rill uut! ",ouU'd hum me. argent ,  a
ICl UU ia Tourn e on de la Tourne
aux Cœudres. — La rapp orter , contra
récomnense , chez M. Léon Greber . rus
des Sorbiers 25. 10754

PpPlill samedi soir , Uepnis Mont-
101 1111 brillant à la rue de la Paix ,
une montre bracelet or 7» , lignes ,
courroie brune. — La rapporter contre
récompense, à la Bode Watch C", rua
Montbrillant 1. 1074 3
PflpHll Dimanche soir , depuis Mont-
re! UU brillant , rue de l'Ouest à la
rue Numa-Droz , un manteau en toila
fil blanc brodé. — Le rapp orter , contre
récompense , rue des Sorbiers 17, au
3me étage, à gauebe. 10706
Ppirf in Vendredi , au net i t  jardin , près
I C l U U  àe la Gare , l broche en or.

Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'I MPAUTIAL .

10833

PpPlill Dimanche soir , à Pouillere l,
I C I  Uu , Une sacoche cont enant  un por-
temonnaie , deux clefs et 1 mouchoir.

La rapporter , contre récompense,
ch"z Mme Droz. rue Neuve ô. 10817

PPPlin Sameni soir , de lu place du
ICl UU Marché à la rue de "la Serre,
une breloque Croix de Ma l te. — La
rapnorter contre récompense , rue ' ie
la Serre 64. 108,0

Pp ii/j ii dimanche soir , en descendant
I C l U U  a-e Pouillerel , une fourre rie
parap luie en peau brune. — La rap-
norter . contre récompense , rue Numn-
Droz 115. au Magasin de cigares. 10851

PpPfln samer" après mui r , un sou-
IC1UU iier de garçon. — Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau da
I'IMPAUTIAL . 10842

Faire-part deuil. KSJ,

Jugement.
Parmi les aliments avantageux , je voudrais recommander en première

ligne le Café de Malt Knei pp de Kathreiner. C'est une boisson saine et
agréable qui n'est ni nuisible ni excitante, mais qui a, au contraire, sur
^organisme humain , une action salutaire et bienfaisante. 10647

AVVISO pei MILITARI
résident! nei Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo

Mi affretto a rendere noto che sono chiamati aile armi in Patria tutti i
eannazionali , militari di prima e di seconda categoria, délie ciassi e specialità
qui sotto indicate , e di qualsiasi distretto del Regno :

CLASSE 1884 i Artiglieria da campagnaed Artiglie-
ria pesante campale.

CLASSE 4 885 s Bersaglieri, Zappatori Genio, Pon-
tieri Genio, esclusi i Lagunari,

CLASSE 1886 e Artiglieria da costa e da fortezza,
Telegrafistl del Genio.

CLASSE 1887: Fanteria dl linea, Alpini.
CLASSE 1888 i Granatieri,
É altresi richiamata la classe 1885 délia Fanteria di linea, Ilmita-

tamente ai distretti di Caglieri e di Sasseri.
Inol tre dovranno presentarsi aile armi tutti 1 nati e résident!

all' estero, appartenenti alla prima e seconda categori a, eccetto co-
loro che, al 22 Maggio scorso, avevano compiuto il trentaduesixno
anno di età. Bendo noto del pari che la presentazione deve avvenire nei
tempo slrettamente necessario per il rimpatrio. Questo Begio Ufficio Conso-
lare provvederà par il biglietto di viaggio gratuito da Losanna a Domodossola,
ai militari che dovranno per consegueuza presentarsi a questa sede.

Sara preso nota , oer i regolamentari sussidî aile fami glie dei richiamati ,
deUe rispettive situazioni di faraiglia. J.H. 154 99 10811

Losanna, U 31 Luglio 1915. Il Regio Agents Consolare,
Rosalmo ZANNONI.

La MANUFACTURE D'HORLOGERIE de Hergiswil (Nidwald)
cherche plusieurs

DËGOTTEURS, ACHEVEURS El
TERMINEURS

sur montres ROSKOPF.
H-21890-G 10821 Travail suivi et lucratif.
_a__.-V- .anmK!%m.rjijuMUMM.innii». JH ¦¦¦¦¦!——  ̂ ————m -, — .. — . ¦_»__»______—

__*___ _̂____ï _̂_ l _̂____ _̂______ _̂ ^ _̂____ _̂ ,̂

A louer sur la Place du Marché, un joli appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances. Gaz et électricité. Chauf-
fage central à l'étage. Lessiverie. 10586

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

râi« ^̂^ î râ î__â«iî___i

TiT
Cordonnerie S. Sanser

5, Rue du Puits, 5
se recommande pour ressemellages
avec talons, pour " hommes fr. 4.50,
pour dames fr. 3.BO, pour semelles
cousues BO c. en plus." Talons caout-
chouc pour dames à fr. 1.— Répara-
tion fine. Service rapide. 10766

Cuivre et Laiton en tringles, en plan-
ches , en fil , déchets de planches cuivre
et laiton , bronze phosphoreux , alumi-
nium en planches, sont achetés à des
priz très hauts. — Faire offres détail-
lées, avec pris, à Case postale 12227 ,
St.-François. Lausanne.
H-12I64-L * 10315

O G C J$_3 ION!

A vendre
un lustre à gaz, à 3 branches, une porte
capitonnée en cuir rouge , deux stores
de balcon , approximativement de 24 m 2
chacun. — S adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 10813

ATELIER
On demande à louer de suite un

atelier pour 25 à 30 ouvriers. — S'adr.
rue delà Paix 3BIS, au2meétage. 10728

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Une Général-Dufonr 10. Rez-de-
chaussée, 3 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin.

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

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-
landre, notaire, rue du Parc 13.

I n  

a Ce soir, en supplément au programme a ? K
l'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO |j

Dmv n Ĵ jsiA ft I interPrété Par M - Henpy Krauss dans Ie rôle de I IMT Prière de ne pas M
"i\ niÂ B ulSyi LO Quasi modo , et la danseuse IMap ierkowska accom p agner d' enfants ||

I dans celui d'Esmeralda ' ES!

pour de suite ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 24. Magasin et lo-

gements de 1 et 2 pièces. 10768
Fritz-Courvoisier 29-a. 2ma étage de

4 pièces, corridor. 10769

Promenade 3. ler et Sme étage de S
piéces, avec corridor. 10770

Granges 14. 2me étage de 3 pièces,
corridor et alcôve. 10771

Pestalozzl BB. 2me étage de 2 pièces_____ 
10772

Numa-Droz 66. Pignon de 2 pièces'
. 10773

Terreaux 9. 2me étage, est, de 3 piè-
ces, corridor, 10774

Fritz Courvoisier 21-a. ler étage, vent ,
de 2 pièces. 1U775

Winkelrled 77. Rez-de-chaussée de 4
piéces, corridor , et Pignon de 3 piè-
ces, corridor. 10776

Jaquet-Droz 12. Entresol de 2 piè-
ces. 10777

Fritz-Courvoisier 3. Sme étage de 5
pièces, corridor. 10778

Pour le 31 octobre 1915
Jaquet-Droz 12. Sme étage, nord , 3

piéces, alcôve. 10779

Ph.-H ,-lWatthey7. Rez-de-chaussée de
piéces, corridor. 10780

A.-M.-Piaget21. Rez-de-chaussée, vent,
3 pièces, corridor. 10781

Terreaux 8. 2me étage, vent, 3 pièces,
corridor. 10782

Fritz-Courvoisier 30. Rez-de-chaussée
de 2 piéces, jardin. 10783

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

Ressorts
La Fabrique Suisse de Ressorts

¦d'Horlogerie S. A.. à Pesenx, de-
mande de bons FINISSEURS et TE-
rVEURS DE ______ Fort salaire. 10825

On cherche à acheter une Zà8849

Presse à friction
Offres écrites, avec tous les détails

nécessaires, sous chiffres Z. M. 3562,
à l'Agence de publicitée Rudolf Mos-
se, à Zurich. Limmatquai 34. 10823
ttmf ttmnem On demande à ache-
JTCl btiUSU. ter _ d'0C,.a8i0Il i une
perceuse, en bon état, pour mécani-
cien. — S'adresser au Bureau Lan-
franchi frères , rue des Moulins7. 10819

IPllflP fl l lP ayall t ^e^'e écriture , cher-
UCUllu I1I1C che place pour travaux
de bureau ; à défaut , pour autre emploi.
S'adr. par écrit, sous chiffres C. R.
10835, au bur. de I'IMPAHTIAL. 10835

1)811116 I101I1D16, d'Ecole d'horlogerie,
cherche place sur les remontages ou
autres parties de l'horlogerie. 10828
Adresser offres par écrit , sous chiffres

E. F. 10828, aubureau de I'IMPARTIAL.

fiphpi/PIIM D'ECHAPPEMENTS "
niiUGVBUi o pour petites pièces
sont demandés de suite. 10816

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
loimo flll p 0n demande une jeune
UCUllC llllc, fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. Entrée de
suite. 10809

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

RoTnnntourc Pour oetites pièces cy-
ncliiUUlClil d lindres sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Watt
Konmetz, rue Jaquet-Droz 6 A, au 2me
étage. 10834

Bon remonteur ffi/ffi
consciencieux , est 'demandé de suite pour
travail à domicile ou au comptoir. 10822

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

Pirtnnn A louer de suite, un pignon
Il gUUll . de8 chambrés , 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

I ntfpmPTlt  '¦*¦ remet tre » pour cause
LU gClllClll. de départ , un beau loge-
ment de 3 pièces, corridor avec alcôve
et aépeudances. lessiverie et jardin ,
rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. — S'adresser à M. Guyot,
géran t, rue de la Faix 43. 10853
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I Entreprise de Pompes Funèbres j j

g Louis LEUBA
B Maison IsinKs un 1901

B Inhumations - Incinérations u
7: Transports 47(i8

I 83F" 12, Rue Jaquet-Droz , 12 '"
1 Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit fi
| On se rand à domicile. Phin dl bien noltr i'adrsus h

-k:i>r_i *è—m«_S_ V— _̂— VêttiK*_n ^>u-u, KU-TffTr..

lu la isses des regrels et fait
couler des p leurs.

Dors en paix.
Monsieur et Madame Jules Nicole et

leurs enfants , Jeanne, Alice et Suzanne,
ainsi que les familles Nicole et Perre-
noud , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis 'et connais-
sances, de la mort de leur cher et re-
gretté fils , frè re et parent ,

Charles NICOLE
que Dieu a repris à Lui , dans sa 14me
année, après un.e courte et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonda , le S août 1915.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu jeudi 5 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre
61.

Le présent avis tient llea de
lettre de faire-part. 10723

I

Mes pensées ne sont p at vos pensées- et '{'.M
/ mes voies ne sont pas vos voies . iv. /.j

Esaie L7, v,8. 77,^
Monsieur et Madame Emile Chopard-Chopard , Mademoiselle 1

Nelly Chopard et son fiancé Monsieur Jimes Thiébaud , à Paris, Ifsj
Monsieur Armand Ghopird , à Lausanne ; ER

Monsieur E. Chopafd-Bourquin et Mademoiselle Ida Chopard. f»
à St-Imier, g

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon.de dou- |f;leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur Wbien cher fils, frère , petit-Êls, neveu et cousin, y?v

Monsieur Marcel CHOPARD 1
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 19me année, après une courte W_
et pénible maladie. Wm

La Chaux-de Fonds, le 2 Août 1915. {-1
L'enterrement SANS SUIT.Ë a eu lieu Mardi 3 courant, à >ï»î

2 heures après midi. f ¦%
Domicile mortuaire : Rue David-Pierre Bourquin 1. * 1
Une urne funéraire sera déposée devaut la nvri^n mortuaire. - '» j

Le présent avis tient lieu de lettro de faire pa. ¦,. 10745 î i ï
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