
(Jne batterie d'siliîlerte lourde autrichienne en position contre la ligne
de fortifications russes en Pologne.

Ls généra! autrichien d'artillerie von Gallwitz
qui opère contre l'armée russe sur le front du MareW.

Un des derniers cuirassés français «La Tou rville», qui possède quatre
tourelles, armées chacune de quatre canons de gros calibre.

pour la campagne d'hiver
Lorsque les hostilités commencèrent , tous les

français pensaient que la guerre ne durerait
pas longtemps, quel qu 'en fut le résultat. L'hi-
ver dernier , leur espoir reposait sur une of-
fensive générale qui repousserait l'envahisseur
j usque sur ses propres frontières. Un. peu plus
tard , il s'est rendu compte que les conditions
actuelles de la guerre différaient la réalisation
de cet espoir , et à présent ils ont tacitement ac-
cepté la perspective d'une nouvelle campagne
d'hiver. L'esprit irançais , qui s'est révélé si
parfait au début , est devenu par la suite plus
posé, moins crédule ; il n'accorde plus guère
de confiance aux racontars sur la rareté des
vivres, sur la prochaine catastrophe financiè-
re et même sur la démoralisation militaire dont
l'ennemi aurait à souffrir et, sans méconnaître
la valeur de l'aide de leurs alliés, les Français
comptent de plus en plus sur leurs propres for-
ces à- mesure que le temps s'écoule.

Il est difficile de discuter de l'état d'esprit
de la société française actuelle. Moralement ,
celle-ci est unie, mais économiquement les an-
ciennes divisions subsistent. La classe pauvre
n'a pas trop souffert de la guerre. Les offres de
travail sont nombreuses et les allocations aux
familles de soldats sont suffisantes. La vertu
a été imposée à la classe riche par le complet
arrêt de la vie sociale et la seule distraction
dont elle disposa fut la charité. Pendant long-
temps, les théâtres fermèrent leurs portes. Il
n'y eut pas de courses de chevaux , ni de villé-
giatures sur la Riviera ou à Deauville. La* clas-
se qui a peut-être été le plus profondément at-
teinte est la classe moyenne. La clientèle man-
qua dans les magasins, les débouchés pour les
petites industries devinrent de plus en plus ra-
res. Mais la crise n'a pas laissé de traces - trop
profondes ; la preuve en est l'empressement
apporté à l'appel de M. Ribot lorsqu 'il s'est agi
de remettre l'or à la Banque de France.

Les mesures prises par les autorités militai-
res forcèrent l'économie. Les restaurants et ca-
fés sont encore touj ours fermés de bonne heure.
Le système compliqué des passeports et la dif-
ficulté de se les procurer ont réduit le nombre
des voyages à un minimum. Ces mesures et
d'autres influences expliquent la puissance éco-
nomique actuelle de toutes les classes de. la
société française et comment on a pu se rési-
gner sans trop de peine à la perspective d'une
seconde campagne d'hiver.

Dans la campagne française, la situation peut
être considérée comme bonne. Le paysan fran-
çais a touj ours fait preuve d' un amou r ardent
pour son pays. La moisson est satisfaisante et
a pu être faite , grâce à l'aide de l'armée , dans
de., bonnes conditions.

Dans toute la France, il n 'existe qu 'une pen-
sée, celle de la victoire , et des moyens de l'ob-
tenir. Occasionnellement , il peut se trouver des
notes discordantes ; mais personne ne doute de
la sainteté de la cause.

La craint e a paru se faire j our un moment
que l'opposition profiterait des circonstances
pour tenter une préparation à un changement
de régime. Cette crainte s'est vite dissipée et
sa disparition a donné à la vie politique fran-
çaise une quiétude , un calme, une conscience
des réalités qui auraient paru impossibles il y
a une année.

C'est touj ours une affaire! délicate de discu-
ter les pensées d' une armée quant à la durée
de la guerre. Mais auj ourd'hui l'armée françai-
se et la nation française font un seul et même
corps, une seule et même âme. Toutes les nou-
velles qui arrivent du fron t ont chaque foi s mon-
tré que la gaieté forme la base du caractère du
soldat français. Pendant ces derniers j ours, les
villes et les villages de France se sont rem-
plis d'une foule de permissionnaires ; nul dou-
te que ceux-ci, eux qui ont souffert dans les
(tranchées , dont la confiance même dans les
clus mauvais iQurs de l'hiver dernier, ne s'est

j amais démentie ni ébranlée , auront su faire
passer chez ceux.qui doutent et qui s'impatien-
tent cette même confiance dont ils ont été tou-
j ours animés.

Les optimistes reconnaissaient avec philoso-
phie que le j our de la grande victoire est encore
éloigné. Les pessimistes reprennent le mot du
général Foch : « Long, dur , sûr » et déclarent :
« La guerre finira sur la pré sente ligne de
tranchées ; mais nous y resterons j uste un j our
de plus que l'ennemi. »

Ces deux extrêmes envisagent la campagne
d'hiver avec beaucoup d'espoir. Ils reconnais-
sent que les circonstances seront meilleures.
La nomination récente de sous-secrétaires d'E-
tat à la guerre , s'occupant exclusivement des
questions de munition s, du service médical et
du ravitaillement , est une indication que de sé-
rieux efforts seront entrepris en vue d'assurer
le maximum de ' confort pendant l'hiver pro-
chain. L'armée française a donc admis sars
s'émouvoir qu 'elle passerait le prochain hiver
dans les tranchées. Le peuple admet avec la
même conviction que c'est là un fait inélucta-
ble. Avec une telle rési gnation et une telle ab-
négation , une nation est à même de iaire de
grandes choses.

PRÉPARATIFS

On sait que la p ittores que vallée de St-Ama-
rin , qui aboutit à Th'ann, est entièrement entre
les mains des Français. Tandis que de san-
glants combats se déroulent touj ours au nord
de Saint-Amarin , au pied de l'Hilsenîirst et du
Langenfeldkopî , la vallée elle-même est demeu-
rée depuis des mois à l'abri de la guerre.

Les Français ont vite compris l'intérêt qu 'il y
avait à faire revivre l'industrie de cette vallée,
entièrement isolée de l'Allemagne , et à lui pro-
curer de nouveaux débouchés. Ils ont tenu no-
tamment à remettre sur pied les anciennes fa-
bri ques qui ilorissaient avant 1870. La plus im-
portante de ces fabri ques est la iameuse fabri-
que de cotonnades et d'indiennes de Wesser-
ling, qui existe depuis 1802 sous la raison so-
ciale « Gos, Roman et Cie », et qui était déj à
connue en 1_773 comme manufacture royale.
Cette fabrique , qui employait environ 2500 ou-
vriers , a repr is depuis quel que temp s son ex-
ploitation et envoie en France, en iranchise de
douane , ses soies imprimées , son crêpe , etc. De
grandes provisions de paille et de foin pressés
sont entreposés à la gare de Wesserling par
les -soins de l'administration militaire* française,
et la ligne du chemin de fer est réservée pres-
que exclusivement aux transports militaires ,
qui utilisent les vagons des express allemands
abandonnés dans la vallée au début de la
guerre.

Toute la vallée a repris un aspect entière-
ment français. Le facteu r français , coiffé de sa
casquette bleue ornée d'une cocarde tricolore,
se rend de maison en maison comme avant
1870 et l'on voit de nouveau le garde-champê-
tre français. Une grande animation règne sur
la route de la vallée, mais elle est presque uni-
quement militaire. Les travailleurs cles champ s
sont presque tous des vieillards et des fem-
mes.

A Thann , il n'y a pas beaucoup de vie , car de
nombreux habitants de la j olie petite ville ont
préféré pour le moment élire domicile dans une
autre partie de la vallée, et beaucoup d'édifi-
ces, parmi lesquel s l'école, sont détruits. Du-
rant les violents bomb ardements de Thann , de
nombreuses personnes se sont réfugiées dans
le tunnel de Bitschwiller , où elles étaient au
moins à l'abri des obus ; elles y ont trouvé un
vagon de marchandise s oublié là avec son con-
tenu et l'ont transformé en app artement à leur
usage.

La semaine dernière 46 enfants de Thann ,
garçons et fillette s , qui étaient sans parents ,
ont été conduits à Paris , où ils ont reçu un ex-
celler* accueil.
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Dans la vallée de 5t-Rmari n

L'utilisation des compétences
M. Qrignard. professeur à Nancy et prix

Nobel de chimie, a été j usqu'à ces derniers
temps infirmier de seconde classe dans une
ville de Normandie. On vient enfin de lui don-
ner des fonctions plus dignes de sa haute com-
pétence.

L'Université de Toulouse possède un autre
chimiste éminent , M. Sabatier , titulaire égale-
ment d' un prix Nobel , grâce auquel il a pu ins-
taller à Toulouse un laboratoire modèle.

Au début de la guerre , M. Sabatier voulut
mettre son laboratoire et son génie à la dis-
position de son pays , et il écrivit à l'autorité
militaire , dont il n 'obtint point de réponse.
Alors, passant sur toute considération d' amour-
propre, il s'adressa ' à  son député , l'honorable
M. Bedouce, et le pria de présenter aux Bu-
reaux son humbl e requête.

Les mois passèrent et aucune réponse ne
venait. Le savant qui , entre temps, avait mis
au point un procédé qui permettait de tripler
la production du phénol , se décida à iaire inter-
venir une seconde fois M. Bedouce.

M. Bedquce ' renouvela ses instances et, quel-
ques semaines après, M. Sabatier recevait en-
fin , du ministère de la guerre , une circulaire à
la machine à écrire , par laquelle , prenant acte
de ses offres de services, on le priait de vou-
loir bien f aire connaître ses p rix.

On n 'avait pas hésité à prendre l'illustre sa-
vant pour un fournisseur.

L'annonce au public
A une matinée récente donnée à Paris en

l'honneur des blessés, et à laquelle de très
grands artistes prêtaient leur concours, c'était
une bonne sœur qui s'était chargée du rôle de
régisseur; elle annonçait les numéros avec une
délicieuse gaucherie , qui enchantait l'auditoire.

Lorsque ce fut au tour de Mme Yvette Quil-
bert , la bonne sœur annonça :

— Mlle Gilbert , dans son répertoire.
Les rires éclatèrent et de tous côtés on souf-

fla à la bonne sœur* : Guilbert , Yvette Guilbert!
Confuse et rougissante, elle s'excusa :

— Gilbert , Guilbert , vous comprenez , j e ne
sais pas, moi...

Alors ce fut du délire dans la salle , tandis
que Mme Yvette Guilbert disait doucement :

— Ça ne fait rien , ma sœur , ça ne fait rien ,
j e vous assure.

La même chose que Monsieur!
C'était , en France, à un conseil de révision

des réformés, en province.
Le major examinait minutieusement chaque

réformé lorsque parut devant lui un gaillard
fort solide d' apparence. Une voix s'éleva parmi
les membres du conseil : — Maitre X..., du
barreau de P...

Le maj or , après avoir ausculté pour la for-
me l'éminent avocat , prononça ce simple mot :
Maintenu.

L'homme qui venait immédiatement derrière
l'avocat s'avança aussitôt ; le maj or lui de-
manda son cas de réforme et il répondit, en
désignant le maître du barreau :

— J'ai la même maladie que Monsieur.
— Maintenu, ne put s'empêcher, de dire le

maj or en réprimant un sourire.
Le carillonneur d'Ypres

Quand ii vit s'effondrer les tours où s'étaient
tues les cloches, le maître carillonneur d'Ypres,
M. Joseph Denyn , s'éloigna , la mort dans l'â-
me. Jamais plus, d'une main savante , il n 'arra-
cherait des chants de bronze à ces amies qu 'il
aimait tant et qui étaient mortes. Il passa donc
la mer et l'Angleterre l' accueillit.

Or , un j our , il apprit qu 'existait à Cattistock ,
petit village du Dorsetshire , un* carillon riche
en accents. Il y courut , vit le révérend et obtint
le droit de donner) un récital , Y Le lendemain.

après le service, toute la population villageoise
se groupa dans les prairies d' alentour , et écou-
ta religieusement , envolés du clocher, les hym-
nes des alliés , puis des airs anglais, et enfin
les chères cadences du pays belge.

Quand il redescendit du clocher le carillon-
neur pleurait.

La guerre anecdotique

A l'époque de la mobilisation , la préfecture
de police de Paris avait agi avec sévérité à l'é-
gard des malandrins inévitablemen t nombreux
dans une capitale. Tous les affiliés à l'armée
du crime, de la haute ou de la basse pègre , les
faux-mendiants comme les voleurs internatio-
naux , tous les malfaiteurs capables de tous les
mauvais coups furent impitoyablement pour-
chassés et traqués. De nombreux insoumis ou
déserteurs, des interdits de séjour et des apa-
ches dangereux furent ainsi emprisonnés, à la
grande satisfaction de la population honnête et
travailleuse , qui vit de très bon œil s'opérer;
cette épuration devenue indispensable.

Malheureusement , quoi qu 'on fasse, les mail-
les du filet policier sont trop larges pour ra-
battre tout le gibier de potence qui pullule sun
le pavé parisien. Les plus malins d'entre les
malandrins , flairant le piège, dépistèrent les
chasseurs. Certains restèrent au gîte que la po-
lice, malgré d'incessantes perquisitions domi-.
ciliaires, ne découvrit pas; d' autres purent s'é*
loigner à temps de la capitale.

Ceux et celles qui n 'avaient pu se soustraire
à la griffe policière furent déférés aux tribu-
naux compétents pour j uger les méfaits dont
ils étaient chargés. Pour beaucoup, signalés et
recherchés par la police , ce fut la Cour d'assi->
ses ; elle les expédia au bagne ou dans les mai-*
sons centrales.

Enfin , la grande majorité de ces individus
sans aveu, en particuli er les mendiants et les
voleurs à la tire ou à l'étalage , les marchands
de cocaïne ou de morphine et les souteneurs,
furent renvoyés devant la j uridiction correc-
tionnell e sous des inculpations assez bénignes,
le plus souvent pour vagabondage. Ceux-là s'entirèrent à bon marché : quelques semaines, pat-fois quelques mois d' emprisonnement.

Puis la police devint moins sévère, les rafless'espacèrent , la Surveillanc e fut moins active.
C'est alors que peu à peu , un à un , lesmalfaiteu rs firent leur réapparition. Ceux qui

avaient pris le large, sachant par expérience
que toute réforme ne dure qu 'un temps, réin-
tégrèrent la capitale . Ceux que la cour correc-
tionnelle avait mis à l'ombre n'hésitèrent
pas un instant : aussitôt libérés, ils reprirent
leurs criminelles pratiques . On les vit de nou-veau autour des « zincs » des bars interlopes
du centre de Paris ou dans les bouges desfaubourgs. Les vols, les attaques nocturnes,les bagarres se répétèrent de plus en plus sou-vent , redevinrent aussi fré quents, toutes pro-portions gardées, qu 'avant la guerre. Les mar-chands d'opium, d'éther, de morphine et decocaïne reprirent leur fru ctueux, mais illicitecommerce. En un mot, la vie de Paris la nuità ce point du vue, redevint normale, au déses-poir du Parisien honnête . Les plaintes s'amon-celèrent à la préfe cture de police, laquelle vientde décider de «nettoyer ». Paris, une fois en-core.

La police «> donc recommencé ses rafles,ses descentes dans les hôtels louches, et lesrésultats ont été excellents. Comme l'an der-nier, on a» découvert des déserteurs, des in-soumis et des meurtriers se dissimulant sous defaux noms. Mais cette fois on a compris quece serait toujours à recommencer si on ne recou-rait plais à (des (mesures radicales . C'est pourquoile préfet de police vient de décider que tous lesindividus de moeurs douteuses, ainsi que lesmarchands de drogues dangereuses, seront nonseulement déférés aux tribunaux , mais encore,à l'expiration de leur peine , seront évacués surun champi de concentration d'où ils ne sortiront
qu'à la fin de la guerre.
; IM. nio cOiOo m i

(l'évacuation des apaches
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Chaise-longue ZYâârTï
canapé Hirsch recouvert damas grenat
(36 fr.), — S'adresser rue Jaquet-Droz
13, au ler étage. 10913
VntalllA Noussomraesacbeteurs
X UMUIIO. de fûts de toute conte-
nance, en bon état. — Fer & Cie, rue
du Parc 1. 9407
/f^lB-fSHe On demande à ache-
%#M&lI9a ter d'occasion, outils
de remonteur, en bon état , ainsi que
quelques fournitures pour rhabilleur.

S'adresser chez Mme veuve Flotron ,
rue de Gibraltar 2 10873

1*9.1 llAlir se I'ec0mmaucle Pour
***iis*OMa tout ce qui concerne sa
nrofession. Travail prompt et soigné.
Raccommodages. Prix modérés. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10760

TlHIl* ®a demanda à acheter , d'oc-
__• Util ¦ casion, un petit tour de 5
centimètres hauteur de pointes, com-
plet , avec accessoires. — Ecrire avec
prix et détails, à M. J. Klein , Croix-
d'Or 18, Qenève. 10711
Aohovanr d'échappements da-
aCIieVeilI mande place, à dé-
faut, des remontages ancres ou cylin-
dres à faire à domicile. 10794
S'adresse* *u bureau de I'IMPARTIAL.

SlfTntAlfeA Bonne pivoteuse
nVUlOUSU. demande des pivo-
tages ancre depuis 13 à 20 lignes ou
de3 logeages. 10872

Sladr. au burean de I'IMPABTIAL.

Comptable sî$sM£:
cain et autres, 29 ans, énergique, par-
lant allemand, cherche place de suite ;
éventuellement comme voyageur.
Hautes références. — Ecrire sous chif-
fres B. lt. 10870 au bureau de I'IM-
PABTIAL. , 10870

ISBntfllIF industriel. — À ven-
JMUMIIM dre, de suite, un bon
moteur à benzine, force 4 HP, marche
¦garantie. Bas prix. S'adresser à M. H.
Racine, rue Numa-Droz 167. 10894

Vrnil1*iÂth Toute personne, dé-~ 1 Vf f l  IV *,—. sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Humbert. rue de la Serre 83.

9278 

OlarrictAe Oa offre à domicile
JTiOl 1 IBS»©», des tournages, bom-
bés grenat, à de bons ouvriers. —
S'adresser , avec échantillons et prix.
Fabrique de pierres, rue de la Paix 19.

10378

J6UÏ16 p.116. du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rle-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
ÎJnnlnrfûp d*9 toute conflance , ayant
nUUUgCJ j grande pratique dans la
fabrication et le commerce d'horlogerie,
connaissant tous les travaux de bu-
reau , cherche engagement dans bonne
maison ; éventuellement , accepterait
remontages ou terminages bonne qua-
lité. — S'adresser par écri t, sous chif-
fres X. S. 10731 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10731

ï?mr>l(WO sérieux, connaissant le des-
EmiyiUj u sin et la dactylographie,
ainsi que tous les travaux de bureau,
cherche occupation. Prétentions mo-
destes. — Faire offres par écrit , sous
chiflresîT. L. 10788 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10788

Tanna flllo forte > cherche place dans
UCUllC llllC pension ou hôtel, pour
apprendre la cuisine, à défaut, comme
femme de chambre. 10799

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïfnpl'fitÎPP ciierc'ie place comme ma-
Hullugvl nœuvre-mécanicien ; reste-
rai t 15 jour s sans salaire pour se met-
tra au courant d'une petite partie. 10784

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ttafflflkalta munie du diplôme de
1/ClUUiij CllC , sténographe, connais-
sant les travaux de bureau , ainsi que
la machine à écrire, sachant correspon-
dre dans les trois langues, française,
allemande et anglaise, cherche place.

Ecrire sous chiffres E. C. 10871.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10871
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XVII
Un matin , par un beau soleil de j uin , deux

'gentlemen cheminaient le long du sentier de
Kill-Houss ; l'aubépine en fleur embaumait l'air
de ses suaves parfums , la nature était belle et
paisible. Les deux promeneurs absorbés par
leur conversation , n'y prenaient pas garde.

— Oui , disait le premier , pour moi la femme
est un obj et de luxe , un être charmant , léger ,
vaporeux, d'une nervosité extrême ; je ne lui
demande pas du fond , mais de la forme ; j e
ne la veux pas savante , mais pleine de cet
esprit féminin que ne s'acquiert pas, de cet
esprit qui naît avec elle , qui se cache sous l'es-
pièglerie de l'enfant, qui se devine dans le
sourire de la j eune fille , qui éclot et s'épanouit
lorsqu 'elle est femme !...

Je la veux riche, parce que sa vie ne doit
être qu 'un sourire , et que sa fortune en se
j oignant à la mienne, doit me permettre de
satisfaire tous ses caprices. Voilà mon idéal.

— Il ne doit pas être difficile à rencontrer ?.
— Plus que tu ne crois , mon ami !
Celui qui faisait cette profession de foi était

un homme de vingt-cinq ans , de taille moyenne,
mais bien prise ; sa figure , un peu efféminée,
avait une grande expression de gaieté , ses
yeux bril lants était pleins de malice , le sourire
¦qui semblait stéréotypé sur ses lèvres rouges
5t fiharmies, laissait voir, des dents admirables,

qu 'une légère moustache brune faisait encore
ressortir plus blanches ! Toute sa personne
irréprochablement soignée, semblait être sa
plus grande préocupation. __

Il avait nom Maurice Docir. Il était neveu
du célèbre docteur français Philippe Docir.
Après avoir passé ses examens, Maurice avait
été reçu docteur , ce qui avait ravi son. oncle
qui , pour le récompenser de ses travaux , lui
laissait la bride sur le cou, libre à lui de faire
de la médecine en théorie, s'il ne voulait s'as-
treindre à la pratique.

— Tu as appris tout ce que tu devais ap-
prendre , va maintenant étudier dans le grand
livre de la Nature , dont chaque être représente
un mot ; ne trompe ni le sens, ni le texte,
prends ton temps ! Jouis de tout ! n'abuse de
rien et fait en sorte, à ton retour , de me rap-
porter un homme sérieux. Je t'ouvre des cré-
dits très larges mais cependant limités, à
Londres, à Vienne, à Rome, à Madrid , à Saint-
Pétersbourg, même à Berlin ! Après ces six
capitales , si tu désires encore voyager, nous
aviserons.

Donne-moi régulièrement de tes nouvelles ,
amuse-toi bien , et n'oublie pas que tu as un
oncle qui t'aime tendrement !

Maurice était parti , promettant bien de se,
conformer à cet attrayant programme.

Son compagnon était un homme de trente
ans, de taille assez élevée, la poitrine large ,
la figure sévère, les traits accentués , 'le front
bombé et puissant , surmonté d'une épaisse che-
velure châtain roux , négligemment rej etée en
arrière ; son teint brun et mat s'harmonisait
avec une barbe de la même nuance que les che-
veux, ses yeux noirs, grands et bien fendus,
mais contractée comme ses sourcils, indi-
quaient une nature emportée , mécontente ; la
bouche avait une expression de volonté, de du-

' reté mime, qui disparaissait , complètement

lorsqu 'il daignait sourire. Qui aurait reconnu
dans ce grave personnage le jeu ne étudiant en
médecine Georges Dixonn

Comment ces deux natures si disparates
pouvaient-elles s'être liées d'amitié ?. C'est
bien simple ! Ce Français rieur et cet Anglais
sérieux sg complétaient ; chacun déversait sur
l'autre l'excès de sa qualité , ou de son défaut.
Tous deux avaient le cœur excellent ! Le Fran-
çais portait le sien dans sa main, le gaspillait
à droite, à gauche, le dépensait grandement
comme sa fortune ; pour lui la vie n'était qu'un
immense éclat de rire !

Georges cachait la sensibilité du sien sous
une froideur apparente. Travailleur infatigable ,
chercheur obstiné, sa carrière de médecin lui
avait fait soulever bien des voiles d'infamies,
qui avait défloré , terni sa confiance , et l'avaient
rendu sceptique au point de vue de l'humanité.
La femme, si séduisante pour Maurice , était
pour Georges un être incomplet , méchant , ir-
ritant , fantasque.

— Peux-tu calomnier ainsi la plus belle moi-
tié du genre humain ? lui disait Maurice avec
feu , toi , un esprit supérieur ? Mais, malheu-
reux , ta mère est femme , vois dans quelle jo-
lie catégorie tu la places !

— Il n'y a pas de règle sans exception et ma
mère en est une !

— Je te l'accorde ; mais en est-il d'autres ?
— Alors, elles se cachent bien ! Ce que j'ai

vu et observé depuis que j 'ai l'âge d'homme,
m'a fait prendre la femme , en pitié d'abord
pour sa faiblesse , en mépris ensuite pour sa
perversité.

— Oh ! que voilà de gros mots vides de sens!
Tu me fais l'effet d'un homme qui serait enfer-
mé dans une prison , et qui ne voyant plus le
soleil luire , serait convaincu qu 'il n'éclaire plus
la terre ! Tiens , veux-tu que j e te dise ? tu se-
ras puni par où tu pèches, tu auras beau cla-

quemurer ton cœur, un j our il t'échappera mal-
gré toi, pour se donner à un 'de ces êtres malt
faisants , comme tu les appelles, et tu souffriras
mort et passion, tu lutteras , ta* seras vaincu.

Avec mon air léger, je suis moins en danger!
que toi, j e ne demande à la femme que c«
qu 'elle peut me donner, sa beauté , son esprit ,
son charme, je lui demande d'égayer ma vie.
de remplir ma maison de fêtes , j e lui demande
d'être un j oyeux compagnon , ayec lequel j 'at-
teindrai en chantant le terme de mon voyage
terrestre. Je suis dans le vrai, tu es dans le
faux !

— Je ne vois pas dans ton brill ant program-
me, que tu lui demandes d'être la mère de tes
enfants ?

— Mais, mon ami , cela tombe sous le sens,
puisqu 'elle sera ma femme !

— Mais encore, faut-il qu'elle soit capable
de les élever.

— Ah çà, voyons, parce que ma compagne
aura l'esprit enj oué , l'humeur agréable , il âé-
coule de là que les devoirs de la maternité se-
ront pour elle lettre close ? Qu'elle ne saura
pas veiller sur ses enfants j usqu 'à l'âge où ils
entreron t au collège, si ce sont des garçons,
au couvent si ce sont des filles ?,

C'est du parti pris , cela ! Alors, pour toi , la
femme, telle que tu la comprends , est une es-pèce de quakeresse , guindée, pincée, à l'air re-
chigné , chassant la poussière , faisant la guerre
aux domestiques , corrigeant les enfants , une
espèce de gendarme en j upon, gardant les
foyer , barrant la route au plai sir , aux j oies de
la vie, enfin portant sur son front un écriteau
où le mot

^ 
« devoir » se lit en grosses lettres 3— Je t'arrête là , Maurice , car tu me don-

nes raison tu prouves une fois de plus que la
femme est une créature incomplète , puisqu 'elle
ne peut être , selon toi, aue futile , ou, mortelle*»ment eaauyeuse. *

AphouaiiP Bon iûim d'éGfiap 'nUlCVCUl . pements après doruret
consciencieux el régulier, connaissan-
bien la mise en marche des petites piè-
ces ancre 10 à 13 lignes, bonne qua-
lité, est demandé, de suite, pour place
stable. 10863
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS5
gérait jeune garçon honnête , 15 à 16
ans, pour faire les commissions et di-
vers travaux. — Se présenter au Bu-
reau , rue Léopold-Robert 39, de 11 h.
à midi. 10887

Femme de chambre. 0nmt
une personne, forte et robuste, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné
et sachant repasser. Bonnes références
exigées. — Adresser offres écrites,
sous chiffres i. S. 10759 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10759
SnmmolîÀPOC sont demandées pour
OUilUUCl lCICû grandes brasseries,
cuisinières, bonnes servantes. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rua
Daniel-JeanRichard 43. 10790
raHiTino On demande des bonnes¦uu.Ul U.Uo. creuseuses à l'Atelier A.
Rufenacht , rue des Terreaux 33.

A. la même adresse, on demande à
acheter 40 ou 50 sacs de charbon de
boulanger. 10789
RomnnfûllPC B°ns remonteurs pour
LlCUlUUlCUlO. pièces bascules sont
demandés ou à domicile. — S'adresser
chez M. G. Wuilleumier, rue de la
Côte 9. 10765

ftnnppntiç Deux 8Unes ws-ftjjpi tilllto. intelligents, sont de-
mandés comme apprentis pour industrie
bien répandue dans tous les pays. —
S'adresser par écrit, sous Initiales A.G.
10787, au bureau de I'IMPARTIAL.

APPdrtOmBnl. bel appartement de
deux piéces, situé au soleil. — S'adr.
rue Gombe-Srieurin 11.' 8910

Jtl6Z~CL6~Gll3.uSSG6. chaussée de 2 ou
3 pièces, avec dépendances. 10868

S'adresser rue du Progrès 81.
I f i r î f l m û n t  A louer, pour le 31 octo-

J"gUlUCiU . bre , logement de 3 ou 4
pièces, bien exposé. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. J. Ho-
fer , rue Fritz-Courvoisier 15.

A la même adresse, à vendre un pia-
no; bas prix. 10895
f nffamant A louer, pour le 31 octo-
liUgClllBlll. bre , un logement de 3
pièces, avec jardin et petite écurie.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 94,
au ler étage. 10879

Pi tJnnn A louer , pour le 31 octobre .
rJgllUll. joli pignon (2me étage> de 3
petites pièces avec corridor fermé.

S'adresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 10862

A lfllIPP ^e su''6 ou époque à conve-
lUUCl j  nir, garage ou entrepôt.

S'adresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 10861

U.6Z~Q6~Glld11SS66. de-chaussée de 3
pièces. Prix , fr. 44 par mois. — S'a-
dresser Gérance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 10892

ÂpP&rtCIHGDt. Novembre , rueHJa-
quet-Droz 27, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, oorridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 10496

Âpp3,rt6ni6nt. octob^'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mai ret 1. 4694

Â lflllPP rïe sui'e ou Pour époque à
ÎUUGI , convenir, rue Numa-Droz

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

9729

À vendra une i°^e poussette bleue,
Vt l lUlG £ayant peu ; servi ; bas

prix. 10797
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Â n n n r l t i o  un vél°- roue libl'e - et un
S imul e lustre à gaz. Bas prix.

S'adresser à M. A. Bûhler, rué Numa-
Droz 148. 10891

À von H FD un l>uresu - trois corps,
ICllUI C noyer (fr. 50) , des jeunes

miles de canaris verts (5 pièces).
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-

de-chaussée. 10883

A vonri pp 2 bois de uts aveo Pail"
ICUUI C lasses à ressorts. —S ' a-

dresser à M. Graziano, rue du Parc 94,
10869

A vonriPP une transmission de 30
B ICllUI C mm., longueur 17 mètres,
14 paliers graissage à bagues. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier -îO-A, Fa-
bri que de ressorts, Hri Bugnon. 10864
Diann  à vendre , pour manque de place-
ridllU Bas prix. 10889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Dr H. MONNIER
) MÉDECIN-CHIRURGIEN

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE
12, Rue da Pont 12 HBU

Il sera absent jusqu'au 9 août.

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

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

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈKES brune et blonde.
Z_ï*<_91_<_T____1,XJ____a

Consommations de 1er choix.
&ff~ Deux BILLARDS ~&s

KEPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. NARDIN.

•ifftsk* «É̂  *fà* «$? **& «ô*

CAFE da ia CHARRIÉRE
21, rue de la Charriera 21.

Louis BKANDT

Tuas les SAMEDIS soir
dès 7 heures

•Ç8002 Se recommande.

PENSION DE
L'ARSENALSAf0frDI Soupe anx Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andreanl.

jj&§ P * 9§ 9 m 9

CRESSIER (près Nenehâtel) "
Pension soignée — Belles chamhres

Jardin — Verger
A proximité du lac et de la forêt

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

Bue du Parc 71 10536

F ndfWIflnî A louer> Pour fin octo-LUgGulGlll. bre un logement de 3 piè-
ces, au soleil, dépendances , jardin. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rus
de la Gharrière 22. 10737
I nr inmunt  A louer logement au so-
llUgeiUBlll. leu, de 3 pièces et dénen-
dances. — S'adresser rue Gomhe-Grieu
rin 19. 10805
I .ndOmflTlt Pour cas imprévu , à re-UUgOMOlH. mettr» pour époque à
convenir , joli petit appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adreaser
rue de f Est 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 10763
Ij flj JPTTlPllt A iouer ^e sui'e ou à* con-UUgClllClll. venir , dans de favorables
conditions , un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 6. au ler étage.
I np o] A louer de sutie un local avec
Uuual. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrai t être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2 me étage. 4514

I f t r i o mf ln î  A l0,ier. rae du Collège,
LUgClUClll. un logement de 2 pièces.

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

Appartement. âJSÏÏ? r ST.?
parlement de 3 pièces , au soleil , avec
Jardin. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue du Doubs 5 7690

!W Chambre. ^oZXX:
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. 10671

fihfllTlhPP A louer , de suite, cham-
vllÛlilMl c. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier-Mars 6, au deuxième
étage. 10964

•Thf lmhl 'P  A *'ouer chambre meublée,
UllalllUi C. au centre et indépendante.
— S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 10900

Phsmh l'P Dames seules offrent à
UllalllUi Ci louer petite cham bre au
soleil , non meublée, à dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc
66, au 3me étage. 10785

PhfllTlhPP meu-Dl'39 est s louer , à per-
U1KU11U1G sonne honnête et dans mai-
son d'ordre , au centre. 10806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rViamhPÛ A l°uer ds suite chambre
UliaïUUlC. meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 10800
¦P .hamhPû Belle chambre à louer, au
UllalliUlC. soleil , électricité , chauf-
fage central , part à la chambre de
bains. Prix , 15 fr. par mois vu les cir-
constances. i0SÎ40

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter L
de magasin. — S'adresser à Mme Da-
nlel, rue de la Paix 51-a. 10906
On demande à acheter £°S£
fiour pension. — S'adresser à M. Ju-
es Favre. rue Jaquet-Droz 50. 10795

On demande à acheter ^S,
mission. — Faire offres rue de la Serre
93 A. 10882
mammm .mimMMjuuuHHi "t'*"F..-._.._.r. _. MM -M

A VPtlriPP c'1'en courant de touteij((Bl
ICllUIC épreuve. Livrable sur le

Doubs. — S'adresser à Mme Lucien
Goudron , aux Fontenelles-Les-Rus-
sey (Doubs, France). 10739

& f fonrf pp ua bon violon »/ 4. — S'a-
fl ICllUIC dresser cbez M. H. Mon-
nier, rue du Temple-Allemadd 39.

10467

A VPnfiPP d'occasion , superbe bu-
I CllUI C reau américain , neuf.

S'adresser à M. Paul Evard , rue du
Parc 44. 10867

mmmÂ Yen(lre u" ̂*wSS_W'«B\ vêler. — S'adresser au
7l _ r l ' bureau de I'IMPABTIAL .¦ -. . . IJ— —4mm 10801

Â ÏÏPnrip fl d'occasion , mais en très
ICllUIC bon état , 3 lits complets,

matelas cri n animal , 1 secrétaire. —
S'adresser rue Ph,-H.-Matthey 2, au
2me étage. 10753

Coopératives Remues
Débit total de l'exercice 1914-191S

2 millions 192,338 f rancs

Ristourne s

-àm^ m-m /Q)
sur l'épicerie-merceri e

«© °So sur les autres branches
La répartition de la ristourne commencera dans tous les

magasins dès jeudi 5 août. — Prière de consulter les
Tableaux-Affiches dans les Magasins. 10881

FÎ MARCELLiNI |
m annonce à son honorable clientèle , et au public • -

en général , qu 'il ouvrira, Samedi 7 Août ,

1 Rne LBOpol-iolerî 6GI
PALACE MINERVA ~\\

\ Magasin de Primeurs, Epicerie et Ali-
mentaire. Assortiment complet.

H Pâtes et Riz d'Italie ?? Vins et Liqueurs BR
, Service d'Escompte Neuchatelois

I 1̂ au 5 °/o ^OT
vHj On porte à domicile -**•*- Téléphone 1005 !

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz lll , Numa-Droz 45

Parc 54, Nord 17, Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Ooubs 145
Marché 3, Jardinets 1, Léopold-Robert 114

Du 5 au 14 août
Payement du Coupon 1915 : 5 %

aus bureaux de la Société, Envers 38, chaque jour,
de 9 heures à midi, le j eudi excepté

Ristourne ans: acheteurs

M v&$p / o
sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie, Mercerie, Laine et CHAUSSUItES, dès le 5 Août, chaque
jour , saur le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure
après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. 1071a

Pour le Combustible noir, 50/o; Bois, 3°'0

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisie r



l'anniversaire de la déclaration de guerre
EN FRANCE

OA message tu hfsj M de la Eépiip
L'anniversaire de) lai déclaration! de guerre a*

été l'occasion de séances solennelles au Sénat
et à la Chambre, où des discours des prési-
dents de ces assemblées ont précédé la lec-
ture du message de M. Poincaré, traduisant
l'unanime sentiment du pays.

Une intense émotion patriotique s'est empa-
trée des deux assemblées quand MM. Dubost et
Deschanel ont affirmé l'inébranlable volonté du
Parlement de mainteniri l'union sacrée procla-
mée le 4 août 1914, et de continuer à donner
au pays l'exemple de résolution et de labeun
qui furent les secrets de la force et qui se-
ront les éléments de la victoire. .

Tous les parlementaires debout, acclamèrent
MM. Dubost et Deschanel, et le message prési-
dentiel , dont les affichages ont été ordonnés à
l'unanimité.

Voici le message que le président de la Ré-
publique a adressé au Parlement et qui a été lu
à la Chambre des députés par M. Viviani* et au
Sénat par M. Briand :

L Messieurs,
Vous trouverez naturel qu 'après une année

'de guerre, le président de la République tienne
à l'honneur de s'associer au gouvernement et
aux Chambres pour rendre un hommage d'ad-
miration et de reconnaissance à la nation et à
l'armée.

Lorsque', il y a douze mois, j'ai recommandé
au pays cette union sacrée qui était et demeure
une des conditions de la victoire, je ne doutais
pas que mort appel fut immédiatement entendu.
Seuls nos ennemis, qui ont touj ours méconnu
la France, pouvaient croire que nous offririons
à leur brutale agression le concours de nos dis-
sentiments.

A l'heure précise où ils annonçaient audacieu-
sément que Paris était en proie à une émeute ,
la- capitale prenait cette physionomie grave et
sereine, où se révélait la froide résolution des
esprits. Des plus grandes villes aux plus .petits
villages passe un grand courant de fraternité
nationale, qui, dans la population, comme dans
le Parlement, emportait j usqu'au souvenir des
querelles civiles. Les ouvriers et les patrons,
les paysans et les bourgeois, le peuple tout en-
tier, faisait face à l'ennemi.

Depuis) une. année, cette volonté de concorde
ne s'est pas démentie, rien ne l'affaiblira. Si
l'Allemagne compte sur le temps pour nous
diviser, elle se trompe auj ourd'hui aussi gros-
sièrement que l'an dernier. Le temps ne relâ-
chera pas les liens de la famille française ; il
les resserrera touj ours davantage. Parce qu 'elle
est unie, la France est grande et forte ; parce
qu 'elle est unie, elle est confiante et calme.

Chaque1 j our, dans nos moindres communes,
la collaboration spontanée des vieillards, des
femmes et des enfants, assure le cours régu-
lier de la vie locale, prépare l'ensemencement
et la culture de la terre, la récolte des mois-
sons, et contribue, par son organisation du tra-
vail, à maintenir dans l'âme populaire, la pa-
tience et la fermeté.

Chaque1 j our, les Français de tous les partis
et de toutes les confessions apporten t leur of-
frande au Trésor et des mains qui gardent la
noble trace du labeur quotidien, déposent aux
guichets des banques les pièces d'or pénible-
ment gagnées1. Partout le pays donne un exem-
ple sublime d'une même pensée et d' une même
résolution'.

La généreuse1 émulation qui excite toutes les
activités françaises à s'employer dans la Dé-
fense et que le Parlement a le patriotique souci
d'encourager, fortifie elle-même l'union publi-
que, puisqu'en s'exerçant sur un obj et plus éle-
vé, qui puisse solliciter l'attention des citoyens,
elle! se dépouille aisément de toute arrière-
pensée. Elle peut donc et doit favoriser non
seulement cette pleine harmonie des pouvoirs
politiques, sans laquelle tous les désordres se-
raient à redouter, mais la coopération néces-
saire des bonnes volontés privées.

Des énergies individuelles qui savent se dis-
cipliner elles-mêmes, c'est de tout temps la
grande force d'une nation. En temps de guerre ,
les énergies ne sont j amais trop nombreuses ni
trop puissantes ; j amais non plus elles n'ont be-
soin , pour produire leur effet intégral , de mieux
coordonner leur action. La beauté du peuple
s'est lumineusement reflétée dans l'armée.

L'armée que la nation a formée de sa pro-
pre substance a tout de suite compris la gran-
deur de son rôle ; elle sait qu 'elle combat
pour le salut de notre race, de nos traditions
et de nos libertés ; elle sait qu 'à la victoir e de
îa France et de ses alliés , sont soumis l'avenir
de notre civilisation et le sort de l'humanité.

Dans le cœur le plus modeste de nos soldats
et de nos marins a pénétré, sans effort , le sen-
timent très vif de ce grand devoir historique.
Chacun d'eux s'absorbe entièrement dans la
France maternelle , et ceux qui tombent ne
craignent pas de mourir , puisque , par leur
mort, la France vit et vivra éternellement.

De ces officiers et de ces hommes, constam-
ment exposés au danger, rayonnent sans cesse
la confiance et l'espoir. Hier encore, des per-
missionnaires qui avaient apporté à letjrs

foyers le réconfort de leur bonne humeur et
de leur légitime fierté, revenaient au front plus
ardents que j amais et plus résolus.

Dans l'égarement de soni orgueil, l'Allema-
gne s'était représenté une France légère, im-
personnelle, mobile et incapable de persévé-
rance. Dans leur effort , le peuple et l'armée
continueront à opposer à ce jugement calom-
nieux la réalité de leur force tranquille. Ils ne
se laisseront troubler ni par les nouvelles men-
songères qui cherchent à faire dans l'ombre le
siège des âmes faibles, ni par les paroles dou-
cereuses et perfides que des agents suspects
murmurent parfois aux oreilles des neutres.

Des naïfs conseils de lâcheté, des vaines
tentatives de démoralisation, personne en Fran*
ce ne s'en émeut. Seule une paix que puisse
accepter la République est celle qui garantira
la sécurité de l'Europ e et qui nous permettra
de respirer, de vivre et de travailler, qui re-
constituera la patrie démembrée, qui réparer a
nos ruines et nous protégera avec efficacité
contre tout retour offensif des ambitions ger-
maniques.

Les générations actuelles sont les compta-
bles de la France vis-à-vis de la postérité ; elles
ne laisseront pas profaner ou amoindrir le dé-
pôt que nos ancêtres ont confié à leur garde
passagère.

La France veut vaincre ; elle vaincra !

Les faits do guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 5 août, 15 heures. — En Artois,

autour de Souchez, combats à coups de grena-
des et de pétards, et canonnade assez intense
pendant la nuit.

Actions d'artillerie assez vives à Tracy le
Val et autour de Vaiily, dans la vallée de l'Ais-
ne.

En Argonne, nuit agitée, fusillade et jet de
bombes de tranchées à tranchées avec inter-
vention de l'artillerie à diverses reprises. Sur
les Hauts de Meuse, au Bois-Haut, une tentative
d'attaque allemande a été facilement enrayée.

Dans les Vosges, bombardement continu et
très violent de nos tranchées du Lingekopf.
Dans la soirée du 4 août, les Allemands ont
prononcé une attaque très violente, malgré la-
quelle nous avons conservé toutes nos posi-
tions, à l'exception de quelques éléments de
tranchées sur la crête du Linge.

PARIS. — 5 août , 23 heures. — Activité
moyenne de l'artillerie dans la partie occiden-
tale du front.

En Argonne, ta lutte à coups de bombes et
de pétards et la canonnade se sont poursuivies,
mais avec moins d'intensité.

Violent bombardement dans la forêt d'Apre-
mont.

Dans les Vosges, des combats très acharnés
se sont livrés sur les hauteurs et les pentes do.
minant la vallée de la Fecht au nord et parti-
culièrement au col Schraetzenmaennete, où
l'ennemi, après s'être emparé d'un blockhaus,
en a été chassé par une contre-attaque immé-
diate.

Nos tirs en barrage ont infligé aux Allemands
de très lourdes pertes.

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

VIENNE. Jvaoût. — La longu e série de succès
remportés par les alliés , depuis la bataille 'de
mai , sur la Dunajec, en Oalicie, ainsi que dans
le sud et le nord de la Pologne, et dans les pro-
vinces baltiques, a été couronnée par la prise
de possession d'Ivangorod et de Varsovie. Hier,
nos troupes ont occupé Ivangorod; aujourd'hui
les troupes allemandes de l'armée du prince
Léopold de Bavière, sont entrées dans la capi-
tale de la Pologne russe. Entre la Vistule et
le Bug, les deux alliés continuent les com-
bats de poursuite, progressent vers le nord .
La cavalerie austro-hongroisfe a atteint Usïirug;
la cavalerie allemande Vl'adimir-Wolinsky.

Sur le front du Tyrol , il ne s'est produit des
combats sérieux que dans les régions de la
croupe du Monte Croce. Une attaque de plu-
sieurs bataillons du régiment d'infanterie 92,
commencée hier contre Nemesalpe , au nord-
est de la croupe du Monte-Croce, a échoué avec
de grandes pertes. L'après-midi l'ennemi s'est
retiré dans les forêts au sud du ruisseau for-
mant frontière. La retraite d'une partie de ses
forces a dégénéré en fuite . Pour dégager ses
troupes , un bataillon ennemi a tenté , d'ans
l'après-midi , de nou s attaquer par surprise à
la position des Sei 'Kofel , immédiatement au
nord de lai croupe. Ces attaques ont été égale-
ment rq-j oussées après un court combat . Le
commandant du bataillon et plusieurs officiers
sont au nombre des morts. Nos pertes dans ce
combat sont légères. Dans la région de Goritz ,
les Italien s entretiennent de nouveau depuis hie ir
à midi un  violen t feu d'artillerie contre nos po-
sitions du plateau de Doberdo. L 'infanterie en-
nemie qui tentait de nous attaquer de Sagrado
et d*un point au sud de Sd'rau.ssina, a été " bom-
bardée par notre artillerie. ;

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

BERLIN. — 5 août. — Dans les Vosges, le
combat a repris au Lingekopf et au sud du Linge-
kopf. A part cela, il n'y a pas d'événements im-
portants.

En Courlande, et en Samogitie, notre cavalerie
a dispersé la cavalerie russe à Genaize, Birshi et
Onikstchy. Dans ces actions et dans les combats
à l'est de Poniewietz, 2225 Russes, dont deux
officiers, ont été faits prisonniers hier et avant-
hier. Lea armées des généraux von Scholz et von
Gallwitz ont continué au milieu de violents com-
bats à avancer vers la route de Lomza-Dstrow-
Wyskow.

Les contre-attaques courageuses et désespérées
des Russes des deux côtés de la route Ostrow-Ro-
zan ont été stériles.

L'armée du prince Léopold de Bavière a
rompu et pris hier et cette nuit les lignes ex-
térieures des forts de Varsovie, dans lesquelles
les arrière-gardes russes ont encore opposé
une résistance tenace. La ville a été occupée ce
matin par nos troupes.

Sur le front sud-oriental, a Ivangorod et au
nord d'Ivangorod , la situation est sans change-
ment. Entre la Vistule supérieure et le Bug, la
poursuite continue. A l'est du Bug, la cavalerie al-
lemande est entrée à Vladimir-Wolinsky.

Remarque. — Genaize et Birsch se trouvent à
une soixantaine de kilomètres au nord-est de Po*-
niewietz et Oniktschy à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud de cette localité.

¦M. Greulich , qui a chaperonné le cam»rade
Nathan dans son voyage à Bologne, ne pou-
vait laisser sans réponse la publication du pro-
cès-verbal de la séance du comité socialiste
italien où son protégé mit la forte somme à la
disposition du parti . Il a envoyé sa réponse
à la « Tagwacht » qui la publie sans commen-
taire s. M. Greulich ne dément pas, ne rectifie
rien, il complète. Après avoir exposé comment
il fit la connaissance de Nathan , qui lui fut
présenté en 1901 en compagnie de Bebel com-
me «un savant et un socialiste», il poursu it :

« Le 11 avril dernier , Nathan vint me trou-
ver à la maison du peuple à Zurich et me
dit qu 'on 'avait mis à sa disposition une
forte somme pour encourager la propagande
des camarades italiens en faveur de la neutra-
lité. Je lui déclarai immédiatement que je ne
croyais pas que les socialistes italiens accepte-
raient de l'argent , qu'on était très méfiant
en Italie et qu 'on prétendrait que l'argent venait
du gouvernement allemand qui avait le plus
grand intérêt au maintien de la neutralité ita-
lienne . » '

M . Greulich se rend le lendemain à Berne
à la sessidn du Gonseil national et il fait part
de l'offre Nathan " à un de ses collègues. A son
retour à Zurich , Nathan revenant à la charge,
il s'en entretient avec un socialiste italien de
marque , lequel le confirme dans son opinion .
Si seulement M*. Greulich s'en fût tenu là!
Mais Nathan le poursuit et, comme les démons-
trations contre la guerre en Italie ont déjà donné
lieu à des troubles et causé une mort d 'homme ,
il déclare que les jours prochains pourraient
coûter de nouvelles victimes «qu 'il faudra bien
secourir» . Devant cette considération , la convic-
tion de M1. Greulich chancelle :

« Je posai ailors à Nathan cette question :
« Cet argent doit-il être remis sans qu 'on
exige en échange aucune garantie sur la tac-
ti que à adopter dans la campagne pour la neu-
tralité?» 11 me répondit : « Oui . Il suffira que
les socialistes italiens poursuivent à leur gré
le mouvement qu 'ils ont engag é eux-mêmes ».
Il ajouta que l' argent lui avait été remis dans
un sentiment très élevé et qu 'il se devait à lui-
même de faire tous ses effo rts pour le remett re
au parti . Il me pri a de lui donner l'ioecasion
d'entendre l'opinion de quelques camarades in-
fluents . Sur quoi je consentis à me rendre avec
lui a Milan dans un but d'information . »

N ressort de ce qui précède, que la réponse
de Nathan a mis entièrement à l'aise la cons-
cience de M1. Greulich . Il ne se demande pas
si le parti socialiste italien peut, sans ro r-
faire à la foiâ à son patriotisme et à ses prin-
cipes politi ques , accepter les millions d'un bour-
geois étranger . Il se demande seulement si
le parti voudra accepter cet argent . Il va donc
«s 'informer» en compagnie de Nathan , à Milan ,
où ils rencontrent un vieil ami , Valàr , qu'ils
engagent immédiatement comme traducteur .
Ayant appris que Serrati et Turati , dont Na-
than voulait connaître l'avis , s'étaient rendus à
une séance du comité du parti à Bologne, tous
trois partent pour cette ville. Ils voudraient
bien , ce qui se comprend , parler aux deux
chefs socialistes en particulier , mais ils n'en
trouvent pas l' occasion et c'est ainsi que, à
rencontre de leur intention — on le croit sans
peine! — la question est portée devant le co-
mité.

« L'extrait du proces-verbal de la séance du
17 mai , poursuit M. Greulich , est exact dans
son ensemble , mais il est incomplet et il re-
pose en partie sur des malentendus . Ainsi , je
n 'ai pas dit que Nathan revenait d' un voyage en
Amérique , mais qu 'il avait fait la connaissance
en Amérique de là camarade qui s'adressait
aujou rd 'hui à lui . En outre, j 'ai déclaré, —
ce que le procès-verbal ne dit pas — que l'ar-
gent était offert  sans aucune condition et mis
à

^ la libre disposition du parti . Enfin , le pro-
cès-verbal ne mentionne PAS rimciortaate obser-

vation que j'ai faite), à savoir que je n'avais pas
douté un seul instant que le parti repousserait
l'offre et que j 'avais seulement voulu
permettre à Nathan de s'en convaincre lui-
même. L'indignation générale, qui s'était égale-
ment emparée du rédacteur du procès-verbal,
explique aisément ces omissions. Les choses
s'étaient passées comme je l'avais prévu. »

Le9 camarades, qui me connaissaient pour la
plupart déjà, me déclarèrent que ' leurs senti-
ments amicaux n'c.aient pas altérés par cet
incident et nous mous sommes: séparés avec
une poignée de mains.

ha mission de ffl, Greulich

Dans les Cantons
Trois incendiaires.

BERNE. — Dans la! nuït du 8 au 9 mai 1915,
un incendie détruisait à Recollaine trois bâti-
ments. Les pertes furent considérables. On ne
tarda pas à découvrir les auteurs du sinistre,
trois mauvais suj ets qui se décidèrent finale-
ment à avouer. Deux d'entre eux, Féicien Fro-
maigeat, 26 ans, et Léon Beuchat, 25 ans, vien-
nent d'être condamnés par* la Cour d'assises du
Jura à trois ans de correction ; le troisième, un
récidiviste du nom de Denis Rion, 27 ans, est
condamné à 6 ans de la même peiné.
Courses de chevaux à Saignelégier.

Le syndicat d'élevage du cheval des Fran-
ches-Mbntagnes, d'entente avec les compagnies
des mitrailleurs cantonnées à Saignelégier, et
Montfaucon, organise pour le dimanche 15 août,
à 31/2 h. après-midi, de grandes courses de
chevaux, pour militaires et civils, qui auront lieu
à Saignelégier, sur le superbe champ* de courses
du Stand.

Le programme de ces courses sera communi-
qué incessamment. Il prévoit au moins quatre,
courses de mitrailleurs, une course pour dra-
gons non en service, une course pour voitures
à quatre roues, une course pour chevaux du
pays, sans selle, etc.
Tombé dans l'Afrique orientale.

LUCERNE. — Un Lucemois, M. Walter Bû-
cher, est tombé le 19 j anvier 1915 dans un
combat qui a eu lieu dans une colonie allemande
de l'Afrique orientale. Il avait 32 ans et était
le fils de l'hôtelier Bucher-Durrer , à Lucerne.
Il y a huit ans qu 'il avait émigré à l'est de
l'Afrique; il y dirigeait avec succès une vaste
plantation de caoutchoutiers, dénommée « Hei-
vétia ».
La mort de Mgr Bovet.

FRIBOURG. — Depuis mardi après-midi, le
corps de Mgr Bovet est exposé en chapelle ar-
dente dans la cour de l'Evêché tendue de noir.
Une foule affligée se presse continuellement au
pied du lit funèbre.

Le Conseil d'Etat a décidé d'appeler en ser-
vice le bataillon 14 pour maintenir l'ordre , le
iour des funérailles , et faire la haie le long du
convoi.

Hier à 8 heures du soir, on a sonné les clo-
ches dans toute l'étendue du diocèse, pendant
une demi-heure.
Accident de motocyclette.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la soirée de
mercredi des passants ont trouvé sur la route
de Mariastein-Aesch un jeun e motocycliste
sans connaissance et grièvement blessé. D'après
la disposition des lieux , il semble que le mal-
heuieux n'aura plus été maître de sa machine
et qu 'il sera venu donner contre un arbre. A i l
heures , la victime de cet accident n'avait pas
repri s connaissance et elle a été transportée à.
l'hôpital de Bâle.
Dévoré par ses chats.

N'ayant plus vu depuis dimanche dernier un
vieillard qui habitait seul à la Huningstrasse, les
locataires de l'immeuble firent enfoncer la por-
te de son appartement. On trouva le cadavre
du vieillard dans son lit, entouré des nombreux
chats du défunt. Ceux-ci , poussés par la faim,
avaient commencé à manger le cadavre. Le
visage avait déjà complètement diiparu.
Une j olie pensée.

ARGOVIE. — Sur. l'initiative d'une Fran-
çaise, Mme Joli, les baigneurs de Rheinfelden
ont réuni, le 1er août, une somme de 600 francs
pour faire des cadeaux aux pontonniers du gé-
nie qui montent la garde dans le district. Cha-
cun de ces hommes a reçu des cigares, du cho-colat et un portemonnaie, le tout dans un mou-choir avec ses initiales.
Les pilleurs de troncs.

VAUD. — Dans la nuit du 31 j uillet au ler.août , un malandrin s'est introduit dans le tem-ple paroissial de Vers-1'Eglise, aux Ormonts, eta 1 aide d'un ciseau, a arraché l'un des troncsdu temple. Celui-ci étant vide, le voleur s'esttrouvé volé et a j ugé inutile de s'attaquer ausecond. C'est la troisième fois en peu de tempsqu 'on tente ainsi de fracturer , le tronc parois-sial.
Fillette écrasée par un taxi.

GENEVE. — Mercredi , la petite Brocah , âgéede 8 ans, a été écrasée à la rue du Nord par unauto-taxi piloté par un chauffeur inexpérimen-té, M. Henri Bondallat , chef de service de la
maison Natural , Lecoultre et Cie, Gr^kQuai.
Le chauffeur; a été. arrêté.
$p
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£a «feuille l'avis ie Neuchâtel"
devant le Tribunal militaire •¦•* •?

Pac télép hone, de. notre corresp ondant p art.

Neuchâtel, le 5 août 1915.
L'audience est reprise à 2 heures et demie et

Me Guinand présente la défense de M. Uhl-
mann .

Il observe que son client n'a! fait que broder,
sans nommer personne ni désigner clairement
le lieutenant Etter, sur un potin qui courait en
ville depuis plusieurs mois. L'article n'était
guère plus méchant que le cancan et l'on cher-
cherait vainemnt ici l'intention coupable, élé-
ment constitutif de tout délit. M. Uhlmann
croyait de bonne foi dénoncer les mœurs peu
démocratiques de certains officiers, et voilà
tout. Le lieutenant Etter et son père se sont
exagérés l'importance de cet article.

Me Guinand relève ensuite le fait que la1 plain-
te eni forme, exigée par les règles du droit en
matière de calomnie, n'a pas été déposée. Cette
plainte eût-elle été portée que MM. Etter l'ont
retirée, se déclarant satisfaits de la réparation
qui leur était offerte.

En l'absence de tout préjudice certain, d'in-
tention coupable et de plainte en forme, Me Gui-
nand réclame du Tribunal la libération de son
client.

Le défenseur de M. Schulé, Me Francis Mau-
ler, plaide également l'acquittement.

Il est bien étrange, en effet, que M. Schulé
soit dans cette affaire impliqué de complicité.
Il n'est pour rien dans l'article incriminé et s'est
borné à l'insérer dans son j ournal. Or, en fait
de délite de presse, la loi prévoit expressément
« la responsabilité par cascade », c'est-à-dire
que le rédacteur du j ournal n'est poursuivi que
si l'auteur de l'article, pour une raison quel-
conque, échappe à la justice. En l'espèce, l'au-
teur de l'article, M. Uhlmann, est connu et
poursuivi. Impliquer en même temps dans l'af-
faire, comme complice, le rédacteur du j ournal,
est une véritable aberration juridique.

Ori obj ecte, il est vrai, un récent arrêt de la
Cour de cassation militaire quil a prononcé que
les dispositions relatives aux délits de presse
et à la :« responsabilité par cascade » ne de-
vaient pas être appliquées par les tribunaux mi-
litaires. Mais, tout tribunal suprême qu'elle soit.
la Cour de cassation! militaire rie peut se mettre
au-dessus du droit.

Après réplique de l'auditeur et dupliques des
avocats, le Tribunal se retire pour délibérer. Il
rapporte son jugement deux heures et demie
plus tard.

Le Tribunal estimé que M. Uhlm'ann a donne
dans son article « corps et créance » à des
bruits calomnieux qui couraient dans le public
et des allégations offensantes qu'il aurait dû
contrôler soigneusement. Il a ainsi causé un
préj udice certain au lieutenant Etter et porté
atteinte à l'honneur du corps des officiers. En
conséquence, le Tribunal reconnaît M. Uhl-
mann coupable, comme auteur principal, du dé-
lit de calomnies graves prévu par le Code pé-
nal militaire. ¦. - , -.M. Schulé est reconnu coupable du même
délit, en qualité de complice, pour avoir pu-
blié dans son iournal , sans le contrôler autre-
ment, un article donnant comme, vraies des al-
légations non fondées. On retient aussi â sa
charge le fait de n'avoir pas rectifié , une fois
son erreur connue, cet article diffamatoire.

Pour ces motifs, 1 e Tribunal condamne M.
Uhlmann, commis à l'administration de ja
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », à la peine de 3
j ours d'emprisonnement et M. Schulé, rédac-
teur 'dudit j ournal, à 2 j ours. Les deux solidai-
rement aux frais, liquidés à la somme de 200
francs.

Les deux condamnés ont aussitôt1 'déclaré
qu 'ils recourraient en cassation contre ce ju-
gement.

L'audience a été levée à 7 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Nos auteurs : « Aux frontières 1914 ».

Nous avons déj à parlé de la marche militaire
« Aux frontières ! 1914 », composée par M. Ch.
Zellweger, l'excellent directeur de notre Musi-
que des cadets. Auj ourd'hui , nous avons le plai-
sir de signaler la parution de cette marche pour
piano, en une très élégante plaquette.

Sur. la couverture , au milieu d'un encadre-
ment artistique original, une photographie d'une
garde des frontières pendant l'hiver. Cette vue,
parfaitement authentique , est prise à la fron-
tière italienne, au Grand St-Bernard. Deux
sentinelles veillent sur la route enneigée.

La musique de « Aux frontières 1914 » est
dédiée par M. Zellweger à la fanfare du batail-
lon 128 de landwehr, mais elle est déj à popu-
laire ailleurs, et elle figure au répertoire des
musiques de nos .bataillons , ainsi qu 'à celui des
« Armes-Réunies » et de « La Lyre » de notre
ville.

Tous les amateurs de musique voudront pos-
séder « Aux frontières 1914 » et féliciteront M.
Zellweger pour sa composition heureuse et ori-
ginale, chantante , allègre et marchante, comme
doit l'être une vraie marche militaire.

« Aux frontières 1.914 », avec sa j olie cou-
verture , se trouvera d'ici peu sur tous les pia-
nos de la région.
Des apprentis télégraphistes.

En exécution de l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 6 juillet 1909, un certain nombre de
j eunes gens du sexe masculin doivent être for-
més au service télégraphique et seront, à cet
effet , placés comme apprentis dans les bureaux
télégraphiques de première et deuxième clas-
ses.

Les postulants doivent j ustifier d'une bonne
instruction et de la connaissance d'au moins
deux des langues nationales. Ils devront être
âgés de 16 ans au moins, de 22 ans au plus, et
exempts de défauts physiques pouvant les ren-
dre impropres au service télégraphique.

Les offres, contenant une courte description1
de la vie du postulant , doivent être adressées,
par écrit et franco, d'ici au 14 août, à l'une des
directions d'arrondissement des télégraphes de
Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St-Gall ou
Coire.
La fermeture des cafés.

En réponse à la lettre adressée au Conseil
communal par 25 groupes anti-alcooliques et
Eglises l'invitant à maintenir la fermeture des
cafés à 10 heures et demie du soir, nous rece-
vons les lignes suivantes, au nom d'un nom-
bre important de nos sociétés locales :

« Contrairement à l'affirmation des 25 grou-
pes qui prétendent que la maj orité des citoyens
désirent le maintien de l'heure de fermeture ac-
tuelle des cafés, nous les quarante et quelques
sociétés qui tenons nos assemblées dans des
établissements publics et qui prêtons nos dé-
sintéressés concours dans n'importe quelle oc-
casion , ne sommes pas de la même opinion .

« Nous les remercions cependant de nous
avoir fourni encore une fois l'occasion de ré-
clamer publiquement la fermeture plus tardive
des locaux mis à notre disposition , demande
appuyée à maintes reprises par la Société des
cafetiers ».
Le service des trams.

A la suite d'une 'demande adressée à la com-
pagnie des tramways, pour le rétablissement à
l'heure de midi, sur la ligne Stand-Bel-Air, du
service intensif d'avant la guerre, la direction
de la compagnie fait savoir qu 'il sera fait droit
à ce vœu, en ce sens : Dans la mesure du
possible, une seconde voiture sera mise en ser-
vice sur cette ligne à l'heure de midi. Il y au-
ra don c six départs du Casino entre 11 h. 45 et
12 h. 23. Ce service sera assuré par du per-
sonel du Dépôt. Il n'est pas encore possible de
rétablir le service d'avant la guerre qui oblige-
rait la compagnie à engager une nouvelle équi-
pe, car , le trafic actuel ne couvrant pas les frais
d'exploitation , ce serait aller au-devant d'un
déficit plus important encore.
Les fromages du Jura.

Depuis quelques j ours, les « fruitières » des
sommets j urassiens sont visitées par de cour-
tiers et par les grands marchands de fromage s
suisses, pour l'achat des fromages fabriqués de
j uin à mi-septembre. Des marchés ont été con-
tractés dans les prix de 200, 205, 210 et 215
francs les 100 kilos, marchandise prise au cha-
let le 15 septembre prochain.

Déchet déduit , on devra compter ces froma-
ges à 235 francs les 100 kilos. Voilà qui , mal-
gré les assurances du Conseil fédéral , ne nous
promet pas un fromage très bon marché.

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé»

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle. Genève» Berne» (Milan et (Paris.

Vf. La prise de Varsovie
PETROGRAD: —'6 août. — Officiel. — Nos

groupes de l'ouest de Varsovie ont reçu l'ordre
de se replier sur la rive droite de la Vistule.
Conformément aux rapports reçus, cet ordre a
été exécuté et les troupes qui couvraient Var-
sovie se sont repliés le 5 aout̂  à 5 h. du matin
sans poussée de la part de l'ennemi vers le nou-
veau front qui leur a été indiqué après avoir
fait sauter derrière elles tous les ponts sur
la Vistule.

VIENNE. — Déjà dans la' matinée d'hier, le
bruit de la chute de Varsovie se répandit à
Vienne. Quand la nouvelle fut confirmée l'après-
midi par le bulletin officiel allemand, ce fut
une explosion, de joie dans toute la capitale.
Des foules de personnes se rassemblaient de-¦Y$jt it les journaux pour prendre connaissance
des" éditions .spéciales que l'on se passait de
main en main. Partout en acclamait l'armée
et ses chefs. Bientôt les drapeaux firent leur
apparition aux fenêtres. Le bourgmestre Weiss-
kirchner ordonna de pavoiser les édifices muni-
cipaux. Le soir, quand on reçut la nouvelle de
l'occupation d'Iwangorod par les troupes au-
trichiennes, l'enthousiasma populaire éclata dans
des manifestations patriotiques spontanées.

Des villes de province arrivent également
des informations disant que partout les nou-
velles de la chute de Varsovie et d'Iwangorod
ont été reçues avec enthousiasme.

BERLIN. — A l'occasion de la chute de Var-
sovie et d'Iwangorod, les journaux du soir pu-
blient des articles relevant l'importance de l'oc-
cupation de ces deux places fortes et faisant
l'éj oge des formées alliées et de leurs chefs.
Dans les rues, le9 drapeaux ornent les édi-
fices publics et les maisons particulières. Par-
tout les cloches annoncent la grande victoire.
Comme lors des premiers succès qui suivirent
la mobilisation, la joyeuse nouvelle circule de
bouche en boucha dans les groupes enthou-
siastes. '

La rentrée cle la Serbie en campagne
ROME. — La proclamation du prince héri-

tier de Serbie aux troupes, pour la reprise de
l'action sur la frontière serbo-autrichienne, est
interprétée ici comme un signe que la Serbie a
l'intention de collaborer activement avec les
puissances alliées pour affaiblir lai puissance
militaire des empires centraux.

* L'intervention serbe en .ce moment oiï l'Au-
triche est engagée sur le front russe et sur le
Iront italien , aura une valeur spéciale qui pour-
fa aussi influencer sur l'attitude des autres
peuples balkaniques. On pense aussi que si la
Serbie se prépare à reprendre les opérations
militaires contre l'Autriche, elle doit être sûre
de n'être pas frappée dans le dos par les au-
tres peuples balkaniques.

Les récoltes en Russie
PETROGRAD. --_ _, Un'ô m'oïssôfl! âBondânte

s'effectue favorablement dans tout l'empire. Les
paysans se livrent sans contrainte à leurs tra-
vaux, employant des machines agricoles en
nombre bien plus considérable que jusqu'ici.

De renseignements reçus! par ld comité ré-
gional de Moscou, la récolte, dans cette région
seulement, donnerait plus de 407 millions de
pouds, donc 30 % de plus que l'année dernière.
Ces données doivent être sensiblement aug-
mentées pour d'autresi régions, surtout celles
des terres noires. On peut donc se faire une
juste idée à quel hau t degré la situation éco-
nomique de la Russie durant la guerre est as-
surée. Une aussi favorable situation agricole
permet des conclusions analogues sur l'état gé-
néral des finances, dont la base ne peut aucu-
nement être ébranlée par la guerre.

La situation à Lemberg
BERLIN. — Le correspondant spécial du

« Berliner Tageblatt » à Lemberg écrit que le
trafi c par chemin de fer est rétabli d'une façon
normale entre Vienne et Lemberg, bien que le
front Kamionka-Struminova ne soit distant que
de trente-sept kilomètres. Dans les rues et les
restaurants, l'élément militaire domine.

Sur les soixante mille habitants de Lem-
berg qui ont pris la fuite en septembre, bien
peu sont revenus, car toutes les communica-
tions par chemins de fer ont été réservées,
durant les premières semaines, au transport des
troupes et des employés de l'Etat.

Le gouverneur général, comte Bobrinsky, qui
avait été nommé par le tsar gouverneur géné-
ral de Lemberg, avait pris des mesures pour
russifier la ville; en quelques jours, ii avait fait
changer toutes les plaques indicatrices du nom
des rues; les enseignes des magasins, les jour-
naux, les églises, les écoles, les cinémas et les
cabarets avaient été transformés à la russe.

La Bataille 3e l'Isonzo
ROME. — L'état-maj or italien pense qu 'après

la seconde lign e de défense autrichienne sur le
Carso, il y en a une troisième.

Mais la ligne principale — la première — a
été complètement brisée et la seconde ne tar-
dera pas à l'être. La troisième ligne ne peut
pas avoir la puissance des deux autres, car
elle ne peut se trouver qu'au point extrême d%,
Carso.

La première avance italienne a été ft' une
dizaine de kilomètres sur le Carso et de plus
de quinze dans la région de Plava. Ainsi le
cercle de fer autour de Gorizia s'est resserré
et l'armée autrichienne se trouve, prise au nord
et au sud, . - - - - ' ¦•- ,

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or, italien ; *¦«**,*

ROMlE. —, 5 août. — 'Dans le val Cordevole,
nous avons continué l'action offensive des-
tinée) à .compléter l'occupation du col de La'naoiî
dans les combats des 17 et 27 juillet , nous
avions conquis les tranchées ennemies les plus
avancées vers Salessi et au pied du Livina-
Lonza et de l'Agai. Sous le feu intense de l'ad-
versaire, notre infanterie, soutenue efficacement
par l'artillerie, a réussi à s'emparer des tran-
chées très forets défendant la partie supérieure
de la croupe au ool de Lana .

Sur le Carso, l'ennemi a cherché à arrêter les
progrès de notre centre et de l'aile gauche et a
prononcé dans l'après-midi une violente attaque
dans la direction du bois des Capucins. Nos
Nos troupes ont soutenu le choc avec succès,
puis, reprenant l'offensive avec vigueur, elles
réussirent à s'emparer des tranchées très
fortes dénommées « Il Trincerone » — la Grande
Tranchée — et qui dominent les dégagements
du bois des Capucins ainsi que les voies d'accès
de St-Martino de Carso*. Tard dans la soirée
l'ennemi a tenté un nouvel effort contre nos
lignes, soutenu par une canonnade intense etprolongée, sans obtenir aucun résultat. ... ĵ ,.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES 1
Du grand Etat-maj or, russe : ?%.

PETROGRAD. - 5 août. - Près de Riga,
1 ennemi, après des combats sur, la rivière Mis-,
sa, le 4 août , s'est replié en toute hâte sur la ri-,vière Ekau, abandonnant dans ses tranchéesbeaucoup de cartouches et de munitions. Dansla région à l'est de Ponievege, les combats con-tinuent et les Allemands ont réussi à progresserde nouveau quelque peu. Sur le front du Na-rew, les Allemands ont Prononcé des attaquesdans la région de Lomza et du front Ostro-lenka-Roienk et ont pris l'offensive avec desforces importantes. Sur la route conduisant àOstroff , le 4 août ont été livrés avec un achar-nement extrême des combats, sur le secteur dela rivière Oje. Nos troupes ont lancé une con-tre-attaque énergique contre l'adversaire quïavait passé cette rivière sur plusieurs points.A l'est de Varsovie, au sud de la route de Blo-nay, le 4 août, nous avons repoussé avec suc-cès des attaques allemandes. L'ennemi essuyantd'énormes pertes est arrivé jusqu'à nos fils, defer où il a été arrêté par notre feu.

Dans la région d'Ivangorod 1, nos troupes, sanssubir la poussée de l'ennemi a passé sur la rivedroite de la Vistule en faisant sauter les ponts-
Entre la Vistule et le Bug, tard dans la soirée;du 3 août, nos troupes ont rejeté les Allemands
avec d'énormes pertes pour l'ennemi. Sur, danombreux points du front , les succès locaux!
ont fait voir une courte poursuite qui a donné!
à nos troupes la possibilité d'occuper la même
nuit sans empêchement un front nouveau plus
avantageux. .,.;,<.

Les négligences coupables
. PETROGRAD. — La DoUma a voté utt ïïr*dre du jou r demandant des poursuites contre
ceux qui sont responsables du manque de mu-i
nitions et autres fournitures pour l'armée, quelque soit leur rang et leur position officielle.

Des 360 membres présents, 345 se sont pro-noncés en faveur des poursuites. Quelques sonclalistes, qui ne trouvaient pas l'ordre du j ourtassez énergique, et quelques conservateurs sesont abstenus,
La coopération Italienne

ROME. — Les troupes que l'Italie vient d'ap-,
peler sous les armes par le dernier, ordre de
mobilisation, seraient exclusivement destinées
à coopérer, avec les Alliées, dans les Dacia-nelles. Ces troupes, qui comprennent de l'in-
fanterie , de l'artillerie lourde et de campagn e et
du génie, ont été équipées de façon spéciale
et dotées du casque colonial. Depuis quelque
temps déj à, on procède à la réquisition des mu-lets qui sont acheminés sur les différente s pla-
ces de rassemblement.

L'assassin 9e Jaurès
PARIS. — M. Drioux, jug e d'instruction , 'afait subir un interrogatoire à Raou l Villain , l'asi

sassin de Jaurès. L'inculpé a renouvelé ses pré-cédentes déclarations sur le mobile du crime,
sur ses occupations et ses relations à Paris etsur l'emploi de son temps le j our, de l'assassi-nat. Avant de se retirer , l'inculpé a demandé auj uge d'instruction l'autorisation de verser, à laBanque de France, pour, être échangés contredes billets , 500 francs en pièces d'or qui ont étésaisis sur, lui au moment de son arrestation. Lej uge a accordé l'autorisation. L'instruction estconsidérée comme terminée.

Passage d'infirmiers belges
NEUCHATEL. - Hier soir 32 soldats sanNtaires belges internés depuis le mois d'août1914 à Langelzana ont passé par la gare deNeuchâtel pour rentrer en France. Ce passage

n'avait pas été annoncé et la colonie belge n'a-vait pu se rendr e à la gare pour saluer sescompatriotes. Quelques personnes seulement
ont offert de petits cadeaux aux Belges. Ces
infirmiers ont déclaré n'avoir pas été maltrai -
tés en Allemagne et avoi r reçu la même nour-
riture que les soldats allemands. Ils se plai-
gnent amèrement , par contre , d'avoir été gar-
dés si longtemps avant d'être renvoyés dans
leur pays.

Le « généreux donateur ».
H y a quelques j ours une institution de bien-

faisance de Neuchâtel , qui récolte les obj ets
usagés, les remet" en état et en fait profiter des
malheureux , était avisée qu 'elle pouvait faire
prendre un fourneau dans un quartier occiden-
tal de la ville. Un fourneau , c'est bon à pren-
dre par le temps qui court ! . .

Quelques heures plus tard , donc, des hommes
de peine arrivaient avec un char. On y place
avec mille soins l'obj et offert si gracieusement .
Le convoi quitte la villa. Il n'a pas parcouru
cent mètres que le fournea u , tel un château de
cartes , s'effrond re et n 'est plus qu 'un amas de
matériaux informe. Il ne reste plus qu 'à l'aller
j eter au lac.

Le « généreux donateur » avait trouve ce
moyen de s'épargner les frai s d'enlèvement.
Les denrées sur les marchés.

Le Conseil communal de Neuchâtel vient
d' adhérer officiellem ent à la fédération pour
l' alimentation des communes de la Suisse cen-
trale et occidentale.

S'inspirant du règlement sur la location des
places du marché, qui lui confère le droi t de
prendre toutes mesures destinées à maintenir
l' ordre , la direction de police de Neuchâtel a
décidé que désormais les vendeurs devront in-
diquer , d' une manière bien visible, le prix de
leurs marchandises. Un écriteau devra' en ou-
tre renseigner l' acheteur * sur. le nom du mar-
chand et son domicile. On espère de- cette fa*
çon couper court à certains abus.

L'état du vignoble.
Bien que le mauvais temps actuel ne soit pas

propice à la maturation du raisin, la pluie ne
lui a pas été défavorable; au contraire, le grain
a grossi dans des proportions extraordinaires.
On peut voir en plusieurs endroits des grains
aussi volumineux que de grosses noisettes. U
ne faudrait cependant pas que ces pluies conti-
nuent , car elles empêchent la maturité et peu-
vent contribuer) au développement des mala-
dies.

Jusqu 'ici', la quantité est abondante et on
nourrit les plus grands espoirs quant à la qua-
lité; la vigne est en général très avancée et
trois semaines d'un chaud soleil permettraient
de commencer les vendanges vers la fin de sep-
tembre, ce qui ne s'est pas produit depuis bien
des années.

Clraip neuchâteloise

Iniprim. COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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la lut que lorsque la femme, de chambre fut par-
tie...

« Notre .récit se complique. Toutefois, ce
« mystère n'en est pas un pour nous... Nous
»en possédons la clef ... et nous ne tarde-
» rons pas à (nous en servir en ouvrant la
« porte toute grande à la vérité tout entière...
»H se peut pourtant, que d'autres que nous,
» également avisés, interviennent, et nous épar-
» gnent le soin de conter par le menu cette
« triste histoire d'amour, que nos lecteurs croi-
» ront inventée pour surexciter leur imagina-
« tion, alors qu'il n'en est pas un mot qui ne
» soit de pure réalité...

»La jeune fille, visée par les deux phrases
« étranges que l'on connaît, ne parut point
«se laisser toucher par les souvenirs que ces
« paroles évoquaient, ce qui lui attira un troi-
» sième et dernier avertissement, non moins sin-
« gulier que les autres...

»Le voici : « Rien ne peut faire revivre l'ar-
» bre mort dont les racines se pourrissent au
« courant p,rofond de la rivière.»

«II s'agit toujours, on le voit, du frêne
«dont les branches desséchées p;endent tris-
«tement non loin de la Moselle ; pourquoi
« cette allusion repérée au î ourD iuon r __.a-
» mour a-t-il jou é la son rôle parfois néfast e en
« frappant de folie une âme désorientée par
» la passion ? La douce rivière du pays- Ior-
» rain a-t-elle prêté son Tourbillon au suicide
» d'une pauvre créature désemparée ?... délais-
» sée ?... trompée ?... Ou bien, faut-il pous-
» ser plus loin ces hypothèses ?... L'amour en-
« fante bien des héroïsmes, parfois bien des
« crimes... Est-ce un crime d'amour qui s'est
» commis là ? Et lequel ?...

» Quel secret, dans ce Tourbillon ?
» Et se peut-il , même, que le Tourbillon

« garde un secret dont seul aurait été témoin
«l' arb re mort dont les racines, peut-être as-
» sistent au fond de l'eau à la lente décomposi-
» tion d'un être qui vécut ?...

« Nous le dirons bientôt !... »
Elise appuya' ses doigts sur sa bouche et les
mordit pour retenir un cri de terreur.

Et ce cri qui s'étouffa redisait les derniers
mots de l'articl e :

— ,Un être qui vécut ! tin être quï vécut ! !
Elle mordait son mouchoir à pleines dents,

pour étouffer ses cris.RouIée sur le tapis de la
chambre , elle s'y arrachait les ongles*, se dé-
battant dans l'horreur, dans l'inéluctable.

Pourtant , en ce jour-là , elle n 'était pas au
bout de sa détresse.

Il y avait à peine un quart d'heure qu'elle
avait pri s connaissance de ce troisième article
du journal, qu'elle entendait frapper à sa porte.

*,_ 'Mlaisi tcto lavaitj frappé si timidement, comme

avec tant de crainte, qu'elle crut s'être trom-
pée. - >•

:Elle ne s'était pas trompée, car on frappa en-
core. !

Elle se redressa effarée.
Ou premier coup, elle se dit que ce n'était

point sa femme de chambre... celle-ci n'avait
pas l'habitude de s'annoncer de la sorte...

Alors, ce ne pouvait être que sa mère... ou
son père ?...

Et tout de suite, par intuition, elle murmura:
— C'est mon père ! !
Elle n'ouvrit (pas ; elle attendit encore. Et l'on

frappa de la même façon , toujours aussi peu-
reusement, pour la troisième fois.

—!Qui est là ?. fit-elle à voix basse... étran-
glée.

— Ouvre !
Oui, c'était son père...
Jamais il ne venait chez elle, surtout à

pareille heure !
Un moment elle eut l'intention de lui crier

qu'elle était souffrante, qu'elle était au lit,
qu'elle désirait dormir... '

IMlais s'il insistait, à cause de cela, pour la
voir...

C'est un fantôme qui se dirige vers la1 por-
te, qui saisit la clef ... et telle est sa faiblesse
qu 'elle ne peut tourner la clef et ouvrir...

Il faut qu'elle s'y reprenne à deux fois et
qu'elle y mette les deux mains...

•Puis, elle se recule, blême, jusqu'au fond
de la chambre, comme si la foudre était pro-
che, allait entrer là...

La porte s'est io»uverte et c'est bien son
père qui entre...

Et il tient à la main des journau x dépliés...
trois journaux ... ceux qui contiennent les trois
premiers Récits, crayonnés pour lui, comme
pour elle, au crayon rouge.

Il les lui tend silencieusement :
— Lis !
Elle les écarte avec horreu r.
,— *Non, non Y
— Alors, tu sais, déjà ?
— (Oui...

— Depuis longtemps. '
— 'Depuis le premier jour.
— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?
— Parce que j 'espérais, malgré tout.
— Tu espérais quoi ?
— !Je ne le sais pas.
— Quelqu'un connaît ton secret... C'est un

chantage ... Ce n 'est donc qu 'une question de
quelques mille marks ... Je payerai... Rassu-
re-toi l • • •

Q. suivre.)

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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DEUXIEME PARTIE
Les trois phrases mystérieuses

C'était bien la première attaque gui suivait la
menace. Aucun doute. Et ce n 'était même pas
des allusions transparentes, mais des allusions
directes.

iVoici ce que l'article disait :
«C'est une histoire vieille , mais c'est une

» histoire étrange et dramatique que celle qui
« nous est contée et que nous ne raconterions
« point à notre tour, si nous ne possédions
« toutes les preuves de son authenticité ... Elle
« tient, par certains côtés, du roman; et par
«d'autres se rattache a la tnste et écœurante
» réalité ... Il y a quelques mois, un grand ma-
» riage se préparait dans la famille de .l'un des
» riches maîtres d'usines de notre Lorraine, lors-
« que, le jou r même où les fiançailles devaient
« être fêtées, une lettre fut remise au jeune
» homme, dans laquelle un conseil lui était don-
»né , mystérieux et inquiétant : « Avant d'être
« accepté comme le futur époux de celle que
«l'on vous présente , demandez-lui si de son
» côté, avant de s'engager, elle a pris conseil
«d'un personnage qui ne fut pas sans jouer
«un certain rôle dans sa vie... » Ce personnage
» était nommé dans la lettre, et toute incertitude
» était donc impossible ... Nous ne le désigne-
» rons , nous, provisoirement , que sous les ini-
« tiales de son nom ... M... K... Il paraît que le
«jeune homme, dont le prénom commence par
«un R..., écouta cet avis, que la phrase fut
«dite et qu'elle produisit de l'effet... Nous
» nous demandon s quelle influence exerçait W...
%%... sur um rte wos. plus riches héritier

» parmi les immigrées allemandes... Des recher-
» ches auxquelles nous nous sommes livrés,
» il résulte, en effet , que M1... K..., qui .a disparu
«du pays depuis longtemps, était un ouvrier,
« très intelligent, instruit , mais très pauvre, ap-
« pelé sûrement à réussir grâce à son activité
» audacieuse et à la fertilité de son esprit,
« mais qui, en somme, gagnait dix marks par,
« jour ... Peut-être, en ouvrant la porte à cette
» histoire, nous viendra-t-il des détails précis qui
» seront le contrôle de ceux que nous possédons
» déjà , et nous nous empresserons de les publier
» au jour le jou r, dans l'ordre où ils noua par-
» viendront... » i > , '<

Elise froissa le journal dans ses mains ra-
geuses et le Wûla.

Elle était en pleine détresse.
Elle se sentait prise, enchaînée, sans moyens

de se défendre ou de s'enfuir .
Une seule espérance... Etait-ce bien une espé-

rance?
Cet article avec ses premières révélations

qui en faisaient prévoir d'autre s, était redou-
table, mais le vieux Sauvaeeot s'en tiendrait là
sans doute...

Il n'oserait aller plus loin ...
Elle attendit un jour, deux jour s...
Elle respira .
Aucun autre journa l ne lui fut remis.Craignant un oubli de la femme de chambre,

ne voulant pas croire qu 'elle en serait quitte à
si bon compte, elle s'informa... Non, le facteur
n'avait rien déposé pour elle...

'Mais le lendemain , on lui apporta un1 second
pli, pareil au premier, cacheté avec un ca-
chet de cire noire...

Elle regarda le cachet, croyant y, découvrir
quelque indice...

Des armes?... des lettres?... une devise?...
Le cachet appuyé sur la cire funèbre était tout

simplement un demi-mark .
Du reste, qu'importait?
Ne savait-elle pas d'où cela venait ... et quels

était les impitoyables doigts qui avaient clos
cette lettre ?. ¦*'{ ¦ •%

Elle fut tentée de ne pas lire, de brûler sana
ouvrir , afin de n'avoir pas à tenir compte dfa
çettiçi nouvelle menace... Et to*ut gfl se âisAatt

JEUNE FILLE
de toute moralité , oherohe plaoe dans
bureau, magasin ; à défaut dans fa-
mille bourgeoise pour faire le ménage.
— Ecrire sous chiffres H. 6784 I., à
la 800. An. Suisse de Publicité H. it
V., 8T-IMIER. 10994
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WOHBEN • LES - BAINS
STATION LY88 

Sources ferrugineuses et de radium, de premier ordre, contre H-2695-Y
Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables
Prospectus. — Téléphone N° 55. 6319 F. Traohsel-iflartl ,

iBiainSs maires
<fg<® cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

aa.—m—m—______—mm———m—m—m

$ous les (Samedis

CfipÇS cuites
Boncherie MICHEL

Rae da Stand 8 10272
____a__i1___v_m___ m^m__m-m~wmrr*
g*4Sk t .mmmm.sum. Toujours assorti
«CriNCII* en cercueils. In-
cinérations et autres. — 1. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

¦«"LEÇONS
l'VanQais , Allemaud , Anglais.
Bépétitions dans les différentes bran-
ches d'études pour élèves pendant les
vacances. Prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Auguste ROSSELET,
diplômée de l'Enseignem ent secondaire,
rue des Tourelles 37, au rez-de-
chaussée. 10972

Petite Maison
Indépendante avoo Jardin , à vendre
A RENENS- QARE. Prix . fr. 11,000.
— S'adresser à M. L. Ménétrey. &
Chavannes prés .Renens. 10995
i I I I I  il milieu— m n mi i mni— iiw 

REMON TAGES
On sortirait des remontages d'échap-

pements Roskopf soignés. — S'adres-
ser au Comptoir , rue du Grenier 41 G.
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cela elle brisait le cachet ; tout en se dirigeant
vers îa .cheminée où brûlait un feu de bois
bienfaisant par ces fraîcheurs printanières, elle
dépliait le journal... Et tout en lisant, l'article
encadré de rouge, elle se disait qu'elle ne, le
lirait pas!... iEt ce n'était pas vers le feu qu'elle
s'était dirigée, mais vers la porte de sa chambre
qu'elle fermW à double tour... afin que personne
ne vînt la surprendre pendant qu'elle lirait, fré-
missante...

L'article du journal portait le même titre :
L« Une vieille histoire. »

¦ A' chaque ligne, presque à chaque mot, elle
s'arrêta les lettres et les phrases se brouil-
laient OU dansaient sous ses yeux troubles...
et son cœur battait avec tant de rudesse que
ses mains défaillirent à ce léger fardeau d'une
feuille de journal et que, plusieurs fois, la
feuille lui échappa; et glissa à ses pieds...

Elle courut ouvrir la fenêtre, elle a besoin
d'air frais. • < ' ¦

Et qui donc •apetçoït-elle', là-bas, déambulant
lentement sur la route, en fumant son éternelle
pipe?... Qui, long et maigre comme un peu-
plier?... '

Lui... c'est luï... toujours lui ! !
H veille! oh! il ne lâchera point sa proie !...
Elle referme la fenêtre avec violence...
Puis retombant sur une chaise, elle ramasse

le journal... car il faut bien qu'elle lise et qu'elle
parcoure cette , nouvelle étape vers la mort...

» Nousi avions raison d'espérer que des dé-
» tails viendraient nous donner une suite à
« notre histoire... La jeune fille à laquelle nous
s avons fait allusion et qui avait reçu le con-
» seil de s'adresisletf à Mi... K... avant de conclu-
re son mariage, refusa sans doute d'écouter
» cet avis, ce qui lui -attira une lettre, non moins
« mystérieuse que la précédente.

»Dans cette lettre on y faisait allusion à nous
» ne savons quel dr^me qui se serait déroulé sur
» les rives de la Moselle : « M... K... est curieux
»et il (voudrait savoir quels soins vous comptez
« donner, pour le faire revivre, à l'arbre mort
«du ;Tourbillon de la Mloselle. » Qu'est-ce que
» cela signifie ? Tous les gens connaissent le
» lieu dit : Tourbillon de la Moselle et n 'ignorent
» pas qu'Ai y a fô, en effet , un vieux frêne, mort
«depuis longtemps, et qui s'écroulera sans dou-
»te un jo ur prochain ; car les eaux de la rivière
«rongent les racines et creu sent la prairie à l'en1-
« tour... N'invoque-t-on l'arbre mort que pour
« faire l'image et doiton voir là le souvenir
«de quelque drame ? de quelque crime peut-
» être ?... (Quel mystère la rivière recèle-t-elle
«au fond de ses eaux, et quel curieux aurait
» l'audace de sonder le courant à- cet endroit
» pour arracher son secret au Tourbillon', si tou-
tefois le Tourbillon cache un secret, et si toute
j> cette histojrç n'est pas le fruit de l'imàgJBâ-
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» tion d'un mauvais plaisant ?... M... K... serait le
» seul qui pourrait nous renseigner ; ou bien
«encore la fille du riche industriel , que visent
« ces phrases, ce Mané, Thécel, Phares anti-
» que ,qu'on dirait suspendu sur sa tête comme
«un glaive menaçant... M... K.... parlera-t-il. Et
» mademoiselle E... se laissera-t-el'le aller à fai re
« des confidences ?... Il y aurait là, à coup sûr,
» plusieurs chapitres à fajoutejr à ce que l'on ap-
« pelle volontiers : « Les tragédies de la vie
»de province ». II se peut que demain nous
« soyons en mesure de raconter à nos lecteurs
«un premier chapitre de l'une de ces tragédies
«où se mélangent l'amour sensuel, la cruauté,
» le crime, le sang... Donc, la suite! à demain !.... »

Le journal brûla. — Comment eut-elle la for-
ce ? — Comment ..roulée de sa chaise, put-elle
se traîner jusqu'au foyer ,sur les genoux et
sur les mains ? ,: •

Et lorsqu'elle vit la flamme dévorer le papier
accusateur, ses yeux terrifiés y cherchèrent des
fantômes qui se tordirent en rouge et en noir,
et quand) il ne resta que des cendres, les forces
l'abandonnèrent, avec un rauque soupir d'hor-
reur. •' •

Elle était couchée sur le tapis, brisée, fau-
chée...

'Mais elle n'avait pas perdu connaissance-
Non, elle rêvait un terribl e rêve-

Son nom jeté en pâture à la publicité, dans
un scandale de boue et d'infamie...

Car les détails se précisaient ... Ce vieillard
cruel, inexorable, l'avait promis...

Il tenait parole...
Alors, une vie étrange commença pour la mi-

sérable fille...
Une vie qui l'usa, en quelques jours , et fit

d'elle, si brillante: et si fraîche , une vieille fem-
me.

Elle n'osa plus sortir du château , d'abord...
Elle n 'osa plus sortir de sa chambre, bien-

tôt.
Parce qu 'elle redoutait toute rencontre , mê-

me des plus indiff érents comme des pias res-
pectueux...

Elle croyait lire dans tous les yeux :
— Hé ! qui se serait douté! Il paraît que

c'est d'elle qui s'agit dans le journal !
On ne pouvait mettre la vérité encore, sous

les allusions de ces deux articles... * mais la
chose n'en était que plus redoutable .puisque
le champ était libre à toutes les suppositions...
Et du jour où l'on allait — oh ! ce serait vite
arrivé — deviner son -nom derrière l'initiale,
que n 'inventerait-on point , très bas, très bas,
puis un peu plus haut, jusqu 'au moment où ce
serait une clameur atroce de tout un pays ré-
volté contre elle...

Une vie de tortures, certes !... Et le vieillard
Savait bisR prév» -U JL|ne .vie pj m odieuse, à

coup sûr, que le .châtiment par lequel il vou-
!¦:' lait qu'elle se terminât...

Deux partir a prendre... Oui... avec le choix
f ' de l'un des tieuxL.

Et comme le vieux avait eu raison de dire
V qu'elle reculerait devant le scandale que pro-
j y  voquerait parmi les officiers la révélation du¦ - crime de Lilienthal !... La seule chance de
* salut qui lui restât ! La seule arm|e brisée dans

sa main !...
Qu'elle réprobation au moindre mot de vé-

• rite qui sortirait de ses lèvres !... Elle la con-
!¦ naissait la pensée qui régit les tribunaux d'hon-
* neur chargés de juger la conduite des officiers,
' " et qui est contenue toute entière au début
*' de L'ordonnance rendue en 1874 par l'empereur¦ .' qui causa nos désastres :

«Je compte que tout le corps d'offi ciers de
« mon armée considérera à l'avenir, comme¦ »il l'a fait par le passé l'honneur comme son

' » bien le plus précieux ,'et que tout le corps
. «d'officiers et chacun de ses membres tien-
. » dra pour son devoir de le conserver pur et
' » sans tâche... L'honneur exige que l'officier

« fasse montre , par sa conduite extérieure,
* ' » de la (dignité dont il est revêtu comme iapparte-

» nant à La classe chargée de défendre le trô-
' » ne et la patrie ».

s Et le vieil empereur était allé plus loins en
donnant en quelque sorte mandat aux officiers
plus âgés, de surveiller les plus jeunes :

« Les moyens dont disposent les chets ml-
» litaires leur donnent la possibilité de faire
» sentir leur influence sur le maintien de cet

; » esprit qui, seul, fait des armées grandes, bien
» au delà de la sphère et même de la durée de

. « leur commandement. Ils atteindront ce but
» avec succès en tenant la main à ce que les

. » jeunes officiers suivent les conseils de leurs
» camarades plus anciens, et en leur persuadant
» que le droit des anciens officiers et d'observer
» et de diriger la conduite des plus jeunes... »

Sa vie fut un supplice de chaqu e heure, de
toutes les minutes, car il lui fut impossible
de détacher sa pensée de la menace, qui , lente-
ment , se rapprochait , s'accomplissait.

Autour d'elle, en la voyant fati guée, moine
méconnaissable, on s'inquiéta ...

Sans doute Fischer n 'avait pas lu Jes deux
premiers articles, car, autrement , il eût par-
tagé les angoisses de sa fille et Erse n 'osvit en-
core se confier à lui ...

Elle savait bien que personne ne pouvait
: la soulever hors de cet abîme !...

11 lui faudrait bien arriver à cette confiden-
ce... corrsmq à la dernière espérance de sulut...
mais elle [a ttendrait encore... Quoi ?... Elle ne
savait !... Le moribond n'espère-t-il pas jus-
qu'au suprême moment... jusqu'au demiex râ-
le?... , . . .-...-,- ' •-'» •¦*
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Elle subit la curiosité de, tous, les ïnquiéttf-
des et les questions sur sa santé !

Sut-elle jamais ce qu'elle répondit ! !
C'étaient les matins, surtout, les plus cruels;

car, à l'heure du courrier, quand la femme de
chambre fraplpaifl à sa porte ou qu'Elise la son-
nait pour s'habiller, elle jetait un regard effaré
sur les mains de la servante, où elle s'attendait
chaque ffbis à retrouver l'enveloppe large, jaune,
un (peu longue, qui renfermait le jouimai...

Et lorsqu'un matin se passait, puis deux,
puis trois, et que la femme de chambre péné-
trait chez Elise les mains vides, la détente en
elle était si brusque, après cette suffocation pé-
nible, que ses yeux se voilaient et qu'elle se
sentait faiblir...

Le fol espoir revenait alors... oh ! pour peu
de temps ! ! • ' >

Elle ne dormait plus. Elle avait des cauche-
mars insupportables...

Le jour enfermée chez elle ^pelotonnée dans
un fauteuil au fond de sa chambre, dansi l'obs-
curité, rideaux tendus, persiennes closes, com-
me si elle voulait ainsi se protéger contre l'ex-
térieur, elle tressaillait au moindre bruit... En-
tendait-elle des voix, ou qui s'entretenaient très!
haut, ou qui parlaient très bas ?... Entendait-
elle sonnjeul à la grille lointaine ?... Entendait-elle
des pas dans les allées qui venaient à la mai-
son ?... Elle (se disait qu'on parlait d'elle ! que
l'on venait pour elle !... que le drame, enfin,
éclatait ! !... Ou bien , le silence enveloppait-il
Montecreux ? Cela lui paraissait plus mena-
çant encore... Car, dans le silence, elle percevait
mieux la menace du vieillard et le danger, inévi-
table, se dressait avec toutes ses épouvantes...

Elle n'osa plus paraître à sa fenêtre, dans
la crainte de l'autre !... du grand fantôme quï
semblait ne plus vouloir quitter les abords du
château !...

Alors, pour échapper à une obsession qui la
rendait folle... elle rêva !...

Les mauvaises actions qu'elle avait commises
lui rendaient la pente facile ...

Elle rêva à un crime !... à un crime qui lui
referait une vie possible, en la débarrassant de
l'homme qui avait ju ré sa pert e !...

Elle rêva, d'abord avec horreur, en écartant
ce rêve...

Puis, lentement, elle s'y accoutuma...
Trois jours se passèrent., .au milieu de ces

rêves et dans cette agonie-
Mais le quatrième jour, lorsque la femme

de chambre entra, Elise resta pantelante ...
On lui remettait une enveloppe, toujours la

même, l'enveloppe mystérieuse et funèbre, fer-
mée d'un cachet de deuil, d'un cachet cîa
mort...

Elle îa posa sur un coin de table... Elle eut le
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JVJariage
Dame, d'un certain âge, présentant

tien , demande à faire la connaissance
d'uu Monsieur. La préférence sera
donnée à un commerçant. — Ecrire
sous chiffres M. M. 48, Poste restante
Succursale H5tel-de-Ville. ¦ 10865

Apprenti
Mécanicien

Jeune homme, honnête, 16 '/> ans.
eherche de suite place d'apprenti dans
la mécanique . — Offres écrites sous
chiffres M. P. 10758 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10758

Jeune fiosnme
Oh demande jeune homme, sobre et

intelli gent si possible déjà un peu hor-
loger, pour aider aux machines auto-
mati ques. — S'adresser à M. Louis
Touchon père, à Valangin. 10912

Dessinateur-
Constructeur

Une Fabrique de machines, de la
Suisse française, demande un bon des-
sinateur, bien au courant de la cons-
truction de la petite machine-outil.
Place stable et bien rétribuée. — Adr.
offres écrites avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres II. P. 10911.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10S11

MONTEHRS-
ÉLEGTRIGIENS

sérieux et expérimentés , connaissant à
fond l'installation intérieure, sont de-
mandés, de suite, chez H. Schoechlin,
installations électriques, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds . 10864

On demande H-2336-X

ouvriers Orfèvres
connaissant spécialement l'Etui à ci-
garettes. . — Adresser offres à M. It.
Stern. Lamunière S.A.. Genève.

PIVOTEURS'
pour PARIS

Nous cherchons deux bons pivoteurs
d'échappements cylindres, très au cou-
rant des rhahillages. Travail assuré
aux pièces ou à la journée. — S'adres-
ser chez MM. MatUe et Rôthlis-
berger, rue Fritz-Gourvoisier 28,
La Ghaux-de-Fonds. 10744
_______ m——m—mmimmmmmmmwm—n

BëF LES MAGASINS DU ^S

ï| O, PLACE WEXJVE, O H
mettent en vente pour,, fin de saison à des prix

lf extra favorables : H
Divers COUPONS de Lainages, Mousseline-
Laine, Lainettes, Zéphir s, Crêpons,, etc. etc.,
qui seront soldés bien au-dessous de leur valeur ;

S TABLIERS blancs, Tabliers satinette et de 1
Cotonne, simples et fourreaux.

<$- Tabliers de Garçons et de fillettes «$
Chemises fantaisie, blanches, coul., pr Messieurs

Chemises et Caleçons, Garçons, Fillettes
m et' Dames. B [y

H Encore bien assorti en TOILESS!pour chemises MM
et Draps de lit

INDIENNES et BAZIN'pour Enfourrages de lit.
JUPONS Soie, lavable et en Draps. I

TOUS CES ARTICLES AUX ANCIENS PRIX
Ji Se recommande,

5L G^GKNE-PJETTT p-CEe"EiVE JB

300.000 Cigarettes
égyptiennes, les plus fines , avec or.
1000. 10 tr. Essai de 200, 2 fr. 10802

S. Dumleln, Bâle.

OCCASION!
A vendre

un lustre à gaz, à 3 branches , une porte
capitonnée en cuir rouge , deux stores
de balcon, approximativement de 24 m a
chacun. — S adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. v 10813

RBSBHBHaMaBaBBBgaaaBBBHHHHBn

aux

fabricants le Caîrans
On entreprendrait encore des émaux

pour secondes raportèes et plaques de
secondes ; à défaut , plus ordinaires.—
Adresser offres par écrit, sous chiffres
K. R. 10746 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10746

Magasin
A louer , pour le 31 octobre, magasin ,
logement et dépendances , occupé ac-
tuellement comme atelier de cordon-
nier, rue de la .Ronde 3. — S'adresser¦M 3m e étage. 103S6

ĵ .chamb-res, cuisine et corridor. — S'a-
gresser rue Numa-Droz 126, au ler
Sage. ¦ -,; -• 9337

peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant , m
aux Services industriels , des installations et des > .

appareils en location. f - -
On peut obtenir , en location , les 5524 |.';

installations de Gaz wm
Réchauds Cuisinières Chauffe-bains

Baignoires Radiateurs Lampes ||
Fers à repasser B

Installations Electriques
Moteurs Radiateurs
Fers à repasser Lampes

Par les installations en location , le gaz et {" H
l'électricité sont

i li perlée fe dnl 1
Le ménage le plus modeste n'a plus aucune
raison de s'en priver. Le paiement de l'installa-
tion et des appareils se fait au moyen de la
location et celle-ci est gagnée par l'économie H
qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson I
et l'éclairage, et de l'électricité pour l'éclairage.

Dene, en fait , ils ne coûtent rien !
Tous renseignement sont fournis, gratuitement :,;~

et avec empressement, par les { -..mÊt

SERVICES INDUSTRIELS Ëf

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

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



Etude Iules BEUEAN
Notaire

rue Léopold Robert , 13 bis

â&OTIt
de suite ou époque à convenir :

Doubs TO. A proximité des Col-
lèges , JOLI PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. 10515

Grenier 22. REZ-DE-CHAUSSÉE
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 10516

Grenier 22. MAGASIN , avec ap-
partement contlgu , de 2 chambres ,
cuisine et dépendances.

Grenier 22. GRANDE CAVE
pour ENTREPOT, entrée indépendante,
tond cimenté , eau installée.

Grenier 22. SOUS-SOL , 2
chambres , cuisine et dépendances.

Promenade 13. REZ - DE -
CHAUSSÉE , 3 chambres , cuisine et
dépendances. - 10517

Promenade 19. 2lîie ETAGE ,
5 chambres , cabinet , cuisine et dé-
pendances. 10518

Ponr le 31 Ootobre 1915¦Quartier des Fabriques
NUMA-DROZ 165. Rez-de-chaussée,
2 chambres , cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé. 10519

A vendre à prix très avantagoux
montres ««renées, tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perrot. rue du Pure 79.

SACS D ECOLE, COURVOISIER
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| MAGASINS |

WilMotz
: A-VOin© i

Fr. 21.50 le sac

I Farine mixte I
; Fr. 49.50 le sac
I COMPTANT NET S
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m Joups-Réclame ! Jours-fléclame ! m
5000 Tasses, Sous-tasses et Soucoupes 1
300 séries Saladiers, faïence décor., au choix 2.50

Hl Tasse, faïence blanche 0.25 Pot à lait , porcel. décor. 1 1. 0.95 v
EÊ Tasse, porcelaine blanche 0.3© Pot à lait , porcelaine , filet ar-
ilf Tasse, faïence décorée, forme , ' . ' , . " M
||| cloche 0.35 Pot a lait , porcel. décor., l '/j 1- *.»5 m

Tasse, faïence, forme droite 0.35 Saladiers, porcel. décor., 6 p. 2.50 M
M Tasse, porcelaine, filet or ©.35 GaJ.nitur

K
e, de lavabo' 3 PièceS' _. «~ 

' \»; ' K * décor bleu et rouge 1.9o m.
M Tasse à thé, décorée 0.40 Garniture de lavabo, 4 pièces ».75 M
¦M Tasse torse, filet or . 0.45 Déjeuner , réclame, lo p., 3.90, 4.90 1l M Tasse, filets bleu et or ¦ 0,55 Déjeuner , avec assiettes dessert
M Cache-pots, décoré 1.95 6.90, 7.90 W

M Chaque article esi une grande occasion sans précédent ! S
B Marchandise de bonne fabrication et de choix I

H 1 théière , 1 pot à lait , 1 plat à 1 coupe sur pied , 1 plat à beurre ,
I|| beurre 1.50 1 salière 1.50 j lg

1 cafetière 2 T, 1 crémier , i grand saladier , l presse-citron ,
2 tasses moka filet argent f.50 1 moutardier 1.50 M

Il -1 plat à dessert, I salad. décor. 1.50 1 service à crème , 7 pièces l.SO M
agi 6 tasses à moka décorées l.SO 1 service à glaces , 7 pièces 1.5© J:..\

3 tasses à café ou thé , déc. riche J .50 1 série saladiers , 5 pièces 1.50 } J i
6 assiettes plates, porcel. blanche 1.5© 1 série 3 saladiers 1.5©

M ]  6 assiettes fortes , » 1.5© i broc et 1 carafe à eau 1.50 v ,

lll 4 assiettes porcelaine décor bleu 1.50 d beurrier , 1 sucrier Sparta 1.50
!: ' v 1 série saladiers blancs 1.5© 1 coupe sur pied , 1 sucrier, i
M 3 pots à lait grès 1.50 boutillon *-^0 |
B 3 pots à lait , 1 plat à beurre , i serv., plat beurre , suer., crém. 1.50 |

porcelaine 1.5© 1 saladier Sparta. 1 carafe à eau 1.50
_\ 1 cafetière , 1 pot à lait 1.50 6 assiettes à fruits Sparta 1.50 M

y| 1 coupe à fruit , 1 pot à lait 1.50 1 plat et 6 verres à pied 1.50 m
f m  1 théière porcelaine Lucifer . 1.50 1 plat rond , 1 beurrier 1.50 H
H 1 beurrière ovale 1.5© ! saladier , 1 poche 1.5© ;ij j

W> W*W' Occasions exceptionnelles — Voyez notre vitrine spéciale Tpfl
pli Exposition de tous ces articles dans le Hall

M m̂m ùWma \ Sinilnn Une Série de Théières> Cafetières , Pots à lait S,
i S U i  MMÎIitJ LlSSlISy i vendus à prix de Solde !

i GRANDS MAGASINS M

I l_A CMAUX-DB-FONOS W
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g!*1* Par l'importanceIde son tirageet «̂JEtr*** LlWJUlTlJUr"*?^  ̂ Publicité fruciueusi

Librairie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
¦¦ Ml
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Edition française. Un volume grand in-8, Fr, 4.— 7
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i ,  Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'abord en langue allemande, a déjà eu et aura
encore un très grand retentissement. - 1

C'est l'ouvrage le plua important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un événe-
ment d'une importance "mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote allemand clairvoyant , <jui
voudrait arrêter la nation germanique sur les bords de l'abîma où elle semble vouloir se précipi-
ter comme à plaisir.

Mais qu 'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE S il ne s'agit pas d'un pamphlet
enflammé débordant de sentiments passionnés, o'est la véritable œuvre de sang-froid , de dla-
lactique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en
effet une \ raie « personnalité » par le talent et la science. Il connaît  de première main toute l'his-
toire diplomatique, militaire et économique des grandes puissances ; il Bait peser les faits aveo i
Drudence et les discuter avec un grand sens critique , expoaant-avec clarté, souvent avec éloquence,
les raisonnements et les conclusions que formule son intelligence ouverte aux idées générales et
nourrie d'une vaste culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère , c'est que son sens profond de
la justice et du droit a été mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des dirigeants
de l'Allemagne qu'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il a une passion , c'est celle de la vérité
qu 'il veut faire connaître au peuple allemand. Il a donné comme épi graphe à son livre deux vers
d'une chanson allemande qui signifient : « Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai-
ment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie.

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

Edition allemande i 4 fr. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désire
l'édition allemande ou l'édition française.) ;
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Place de l'Ouest « Parc 3f
A louer de suite, ou époque à convenir :

2me étage complet , magnifique logement moderne de
8 pièces.

4me étage, logement moderne de 3 pièces.
S'adresser au propriétaire. 10265
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d'èbauohes connaissant bien l'outillage est demandé
a la 10875

Fabrique VUILLEUMIER & ENAY, à Sonvilier
Entrée de suite. Inutile de se présenter sans de

sérieuses références.

pour de suite ou époque à convenir
Frltz-Oourvolsler 24. Magasin et lo-

geuientB de 1 et 2 piéces. 10708

Frltz-Oourvolsier 29-a. 2me étage de
4 pièces, corridor. 10769

Promenade 3. ler et 2me étage de 8
pièces, aveo corridor. 10770

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

Pestalozzi 55. 2me étage de 2 pièces
10772

Numa-Droz 56. Pignon de 2 pièces.
10773

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

Fritz Oourvol8ler21*-a. lerétage, vent ,
de 2 pièces. 11)775

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

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

Frltz-Oourvolsier 3. 3me étage de 5
pièces, corridor. 1077S

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

pièces, alcûve. 10779

Ph.-H,-Matthey 7. Rez-de-chaussée do
3 pièces, corridor. 10780

A.-m.-Piaget 21. Rez-de-chaussée, vent,
3 pièces , corridor. 10781

Terreaux 8. 2me étage, vent , 3 pièces ,
corridor. 1078\!

Frltz-Courvolsler30. Rez-de-chaussée
de 2 pièces , jardin. 107S;j

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

A vendra un petit domaine, pour la
ganio de 4 à 5 vaches. 10977

S'adresser au bureau de I'I MPAU TIA.!..

fnnnnfilIT Toujours acheteurauanM*e«a.-ui. dH futaiUeg en ,0I1S
genres. — Bozonnat, Serre 14. 7503

Ls Côte
1914 5149

Clos Pictet -LuHn , à Dully

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

E D Tente dsus les 11 magasins dt ls

Société de Consommation

Ranme St - Jacques
W<.ie C. Trautiu iiun, pharm. Uàlo

* 
Marque dé posée en tous pays JL.

Prix Fr. 1.25 eu Suisse Tr

I 

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

Courses
d'AUTO NOB ILE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande , .T. Spahn.
rue de lu Paix 127.

Téléphone 8.8».

A remettreàRenan
pour cause de départ , Magasin de
Comestibles et Dépôt de Graines
Seul dans le village. Bonne clientèle
assurée. Peu de reprise. — S'adresser
à }M. S. Pallarés, Primeurs, Renan
(Jura bernois;. 10916

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

RUE GÉNÉRAL-DUFOUR 10. Rez-
de-ohaussèe, 3 chambres , cuisine ,
toutes dépendances , terrasse, avec
part au jardin .

3 Piquons , chacun de 2 chambres,
cuisine , toutes dépendances, avec
part au jardin. 1096i

S'adresser à l'Etude Oh. -E. Qallan-
dre, notaire , rue du Parc 18.

Adoncissagos tr ÏÏSS:
par petites el grandes séries. Travail
consciencieux. Prompte livraison. Prix
modérés. — S'adresser à M. Victo»
Morand , rue de la Koude 9. 10365



Etat-Civil dnJ-5_Août 1915
NAISSANCE

Bolli ger , Suzanne-Marie, fille de Jules-
César, dessinateur , et de Maiie-Lina
née Von Allmen , Argovienne.

PROMESSE DE MARIAGE
Huguenin-Virchaux , Fiitz-Edmond ,

émailleur , et Dueommun -iii t-l'AUe-
mand . René-Edith , horlogère, tous
deux Neuchatelois.

MARIAGES CIVILS
Pico , Anùréa-Joseph-Armand , méca-

nicien C. F. F. , Neuchatelois . et Po-
chet . Hortense- Virginie - Delphine,
Française.

HâDy, Jofiann-Albert-Walter. négo-
ciant, Argovien. ét Jeanneret-Grosjean ,
Alice , sans profession , Neuchâteloise.

DÉCÈS
95. Inhumé aux Eplatures: Hirschy,

Henri-Louis , veuf de Bertha-Mina née
Dubois-dit-Gosandier. Bernois et Neu-
chatelois ,- né le a9 octobre 1848.

2302. Bertholet. Jules-Eugène, époux
de Emma-Louise née Mathys, Vaudois,
né le 4 décembre 1865.

3203. Regazzoni née Brechbfthl , Ma-
rie épouse de Luigi , Marco, Tessinoise,
née le 21 septembre 1862. — 2204. Tûl-
ler. Hélène! fille de Jean-Louis et de
Marie-Louise née Lâchât , Bernoise et
Neuchâteloise, née le 13 mars 1891.
naaai'gM.-j^̂ w'MM******—mmmmi i
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Eïi©Sïèr©s
publiques

de

Vins en bouteilles et Matériel
de caïe.

Samedi 7 Août 1915. à S heu-
res du soir, à la Gave, rue de ia
Balance' 17. l'Office soussigné fera
vendre aux enchères publi ques: du
Vin blanc et rouge «n bouteilles
et chopines (Mâcon , Beaujolais. Ar-
tois, 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 , eic.

La vente sera définitive. ?>,

Enchères au comptant suivant ar-
ticles 120 à 129 de la Loi sur la Pour-
suite.

Office des Poursuites :
108Ô5 Le Préposé, dis Denni.

Ëiîinsj iiMips
Le lundi î) août 1915. dès 1 '/s

h. après midi, au magasin, rue
IVunia-Droz 136. l'Office aes Fail-
lites procédera i la vente aux enchères
publiques , d'un matériel complet
de boulanger, soit:

1 broveuse à amandes, 1 machine à
pétrir avec moteur et tableau, 1 pres-
soir à fruits , 3 chariots , 1 machine à
diviser , 1 pétri n , 1 lot de pannetons,
moules, feuillesget planches à gâteaux,
balances, 1 lot d'outils de pâtissier,
rayons en fer, une caisse enregistreuse,
banques , tables , vitrines, etc.. une
certaine quantité de plaques de choco-
lat , de pastilles, caramels. En outre il
sera exnosé en vente les objets mobi-
liers suivants : buffet de service, pu-
pitre, bureau de dame, tables, canap é,
chaises, lustre et lampe à gaz, tableaux ,
stores, armoire à glace, buffets , lits
complets, etc., etc., 11020

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites

Le Préposé:
H 30141 G Chs DENNI.
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Restâispantju Gurnigel
Dimanche S Août 1915

Petit Couper
Se recommande.

Le tenancier, Henri MAURER.

??»?? ¦»»»¦»»¦<)¦?»»»¦»»?»?»¥

Belles poussines d'Italie à fr. 5.—
la paire.

POULES VIVANTES
Arrivages tous les jours chez

BAL ESTE A, Primeurs
35. Bue da Parc. 35 11001

Timbres Poste
5Anjvuuvv'u,-,,-,uv/? HBff- Deman-
?ra CPR R E I O [l f f i-S dez la liste des tim-

\ 1111111111 IK CROIX-RO'OGE
? /?*i*&l*$P^BKsfl S de d*'ve,'s pays>
? pf&jif^^|p s Occupation Al-
? PSJilllII&llP 5 lemande en
S ||1|^SBB§|) ç Belgique. Nou-

? H ^KF T'*?S d A la Maisan
^^X^AJWJ Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François. Lausanne.

SËGraveurs
A vendre, pour cause de départ,

un atelier de graveur, en bloc ou en
détail. Tour à guillocher, ligne-droite,
balance, laoidaire, claies, bagues , etc.
S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL. 10893

£0D Dl>£rCu6 sert la Cordon-
Bêri », rue du Puits 5. 1101Û

TIM BRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C Luthy, Place tee 2

Café-Restaurant du Transit
Samedi soir , dès 7'/» h.

Souper i Tripes
Se recom m., Oh.-Ed. Tschîemer

II sera vendu demain Samedi, sur la
Place dn Marché, devant le Café
de la Place de la viande d'une

1 iiiii Warho
BL»fiai!al m ____ \___._ \\{ W_tWHIay m NWMU

depuis Fr. 1.— le demi-kilo
et des 11027

Tripes ©uif es
.Se recommande. Jean FIIUH.

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

Il sera vendu demai n ¦̂ Mn*̂
Samedi, sur la Pla- ̂ *WgSSMsX
ce du Marché, ^*f®^|*Cèdevant le Bazar Neu- 7t * _Vchâtelois , de la viande ***

d9 «GrOIOJjBSB©
AGNEAU

première qualité ,
aux j o_cx____ du jour

Se recommande. F. GROSSEN.

"M'adrete"**
toute quantité de vieux cuivre, bronze,
laiton , nickel aluminium , plomb, zinc.
fer et fonte, Oaoutchouo. 11021

M. HETER-FRAVOE
Téléphone 345 —- Rue de la Ronde 28
Sur demande, on se rend â domicile

On demande, dé suite, bons

Ecrire sous chiffres H 21898 G. à la
Soc. An. Suisse de Publicité H.
& V.. La Ohaux-de-Fonds. 11018

Boulangerie
Pitisserie

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

Anftncinn I A vendre 3 ovales de
UUUaSlUtl ! 1400, 1200 et 800 li-
tres , ainsi qu'un tonneau à bucbilles de
loO litres. — S'adr. rue Numa-Droz 6,
au '2me étage. ' 11011

3 j B n\ (g -PH tous les resse-
; «Jf Cl tf H ¦ mellages d'occa-

sion pour hommes et dames. — Cor
donnerie du Puits 5. 11009

Pprcnr inP &V- ¦cei'tain âge demande
rcioUll llC place auprès d'un mon-
sieur ou dame seule, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. Entrée
pour le lô août ou ler septembre.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 11007

nânnlnnoircp 0n demand <3. p0Ur
UcUallJ llCli EJB. Genève, une bonne
décalqueuse. 11003

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

Ôôrcânffl 6onne ii)l8 > robuste >om ïauwm connaissant fous les
travaux d'un ménage soigné , trouverait
piace de suite. — S'adresser rue du
Parc 31, au 3me étage. H-aioao-c

Aide-visiteur. ¦jrBWS
engagerait ouvrier soigneux , ayant tait
apprentissa ge complet pour la mise en
marche. Place stable , bien rétribuée.

Adresser offres écrites , avec référen-
ces, sous initiales X. B. 11006, au bu-
re3U de I'IMPARTIAL. 11006
Pnmmic Commis de fabrication dans
OUIIIIIIId. Fabrique d'horlogerie; pla-
ce offerte à jeune homme expérimenté ,
connaissant la fabrication et muni de
sérieuses références. — Olfres par
écrit , sous chiffres B. 11012 Z., au bu-
reau ds I'IMPARTIAL. 11012

p/in j rnnfq On demande un remon-
UuoiiUJJlû, teur d'échappements et un
remonteur de finissages. — S'adresser
au Gomptoir . rue de la Paix 37. 10088

Pj r f nnn  A louer , pour le 31 Octobre ,
l lgtlUll. un beau pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau. gaz.
électricité ; très belle vue. Prix, fr. 30
par mois , avec jardin. — S'adresser
rue du Grenier 411, au pignon, entre
11 h. et l'/i  h. ou deDuis 6*VJ heures
le soir. . : 10993
* A la même adresse, à vendre 2 ba-
raques démontables, une servant d'écu-
rie, l'autre de grange , 2 bons chars de
foin et un potager à gaz.
am________%imn m k _ ma_.^BigmM_uMjmikMr——r-rii\  mu

On demande à louer. jnjES
nés et pour époque à convenir, loge-
ment moderne de 2 à 3 pièces.jprès de
la Gare. — Ecrire sous initiales E. Ol.
10991 au bureau de I'IMPABTIAL.

; 10991

On demande à loner ^/àTpié-
ces environ, pour grande famille; lion
marché , dégagement, si possible aux
abords de la ville. Eventuellement on
louerait une petite maison. — Ecrire
sous chiffres G. T. 10998. au bureau
de I'IMPARTIAL . 10998

I T r n n H p p  ** ^v^s has 
Prix, pour cau-

ft. ICllUIC se de départ , 1 divan , 1
lit à 2 places, complet , table de cuisine
seilles, lampe à suspension à gaz , bou-
teilles, char d'enfants , luge et divers
autres articles. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée , à gauche,
le soir après 6 heures. 10989

*1ÏL_ A vendre un
vaïhd;

^•¦j j BaSiM-, 3 Vj ans. — S'adres-
^Jj J f̂ J^^ - SBr m M. Emile Wu-

JÔ999 trich, Les Bulles 31.

• Héritiers avis®

Agriculteur, ayant position assurée
et petit avoir , cherche à faire connais-
sance en vue de mariage, de Demoi-
selle, 25 à 30 ans. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Photographies
seront retournées. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres B. P. 11036 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11036

Bons

Horlogers-
HHkDS

sont demandés chez

CORBAD O & FOURCADE
16, rue d'Orléans, 16

MANTES (France)
Appointements , 200 fr. par moisJ

voyage reiftbourse. 11035

Ou demande
Ses jeunes sens. 16 à 18 ans, pour
services de livraisons. 11018

Bonnes rétributions.
Ecrire à M. PIPOZ . gérant du Dé-

pôt central de la Laiterie Coopéra-
tive du COMICE AGRICOLE de
Bourg-Arj arentali à Saint-Etienne
(Loire), rue de la Bourse 32. H 23758 L

H louer
à Cernier. dans l'Hôtel de la Banque
Cantonale, au rez-de-chaussée, un
grand LOCAL. Peut être aménagé
pour bureau , magasin , etc. — S'adres-
ser à la Banque Cantonale, à Neu-
châtel , ou à soii Agence, à Cernier.

H-5325-N 11022

On demande
à louer pour mois prochain , appar-
tement moderne de 4 ou 5 pièces,
avec chambre de bains, dans quartier
bien exposé au soleil. H-21919-C

Ecrire sous H-219I9-C, à la S. A.
snisse de Publicité U. & V.. La
Chanx-de-Fonds. 11033

lailll AS A vendre des belles
bCBslWtSiJa grosses laitues. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rne
du Grenier 39 E. 11014

Jeune commis f z t t?^-
bre. dans n'importe quel commerce.

Ofires écrites" sous chiffres L. B.
11031), au bureau de I'IMPARTIAL .

11023

Jonn p flllo On demande de suite
UCUUC llllC. une jeune fille , honnête
et de confiance , pour aider au ménage
et servir au café . — S'adresser rue du
Parc 37, au café. 11024
TiÔPntfonP On demande de suite bon
UOliUllCUl . déeotteur pour petites
pièces cylindres. Travail suivi. 11037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPpaFteffleni. octobre , aopartement
3 pièces, alcôve éclairé : chauffage cen-
tral . — S'adresser rue Jacob-Brandt 4.

10918
Pjrfnnn A louer , de suite ou pour
1 IgUUU. fin octobre, on beau pignon
de 3 pièces, électricité , jardins. — S'a-
dresser chez M, Tell Calame, rue du
Grenier 39-E. 11015

On demande à acheter S|g
en parfait état, avec petits et grands
tiroirs, hauteur 50 cm. environ. — S'a-
dresser rue de la Retraite 6. au 2me
étage. 11030

On demande à acheter î^xsê
course ou mi-course, en bon état. —
Ecrire sous chiflres Q, V. 11026 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11036

TPflllVP Petite '"outre-bracelet , avec
I I U U I C  courroie en cuir brun. — La
réclamer chez Mme Perret . rue du
Nord 110, entre midi et 2 heures. 10940

TmnVPO Dimanche au Cimetière une
11 UUICC sacoche. — La réolamer ,
contre frais d'insertion , rue des Fleurs
16. au 2me étage. 10R77

Ppprill ai °îâjûche^iu BÔî^î^êtîrICIUU Château , une sacoche conte-
nant un mouchoir et un» clef. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Doubs 153, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10888

Ppprill une brocbe or > avec petite
I Cl UU chainette. Souvenir de famille.

La rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 3, au 2me étage, a gau-
che. 11028

Faire-part deuil. Z&.
Monsieur et Madame Charles Blum ,

leurs enfants et leur famille , à Genève ,
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à
l'occasion de leur deuil. 10963

1 u laisses des regrets et fait
couler des p leurs.

, - Dors en paix.
Monsieur et Madame Jean Tûller ,

Monsieur Paul Droz , Monsieur Mau-
rice Tûller, Monsieur Edmond Tûller ,
Mademoiselle Eva Tûller , Monsieur
Fritz Tûller et familles , Madame veuve
Eugène Tûller-Jutz et familles , à Lu-
cerne, Monsieur Louis Tûller et fa-
milles, à Buttes, Monsieur Eugène La-
chat et familles, à Buttes et Fleurier,
Monsieur et Madame Richard Juvet-
Thévenaz, à Fleurier, ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éurouver en la personne de
leur chère fille, fiancée , sœur, nièce,
cousine et parente ,

Mademoiselle Hélène TULLER
enlevée à leur affection jeudi , à 8 heu-
res du matin, dans sa 2bme année.

La Chaux-de-Fonds. le 5 août 1915.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Samedi 7 courant, à 1 heure
aDrès midi.'Domicile mortuaire Rue Numa-
Droz 111.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 10896
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Ce soir, au nouveau programme

M- Les Actualités officielles
françaises et allemandes de la Guerre

Les Zouaves d'Afrique j L' Empereur GUILLAUME
¦dans les Flandres belges ! sur le front russe

Ces films très rares sont présentés dans un but purement documentaire
Prière de ne pas manifester

Passionnant roman policer en 4 parties j

Les Apaches du Bosphore
Poignant roman d'aventures, aux Dardanelles, en 3 actes

LE PARADIS PERDU!
Drame réaliste en 3 actes

Ce soir. Demis prix

B *  

«© boisson populai re excel-uvez on Famosan s&àwï&r.îs
f f  préparant soi-même.

Paquets pour 10 litres fr. 1.— Paquets pour 100 litres fr. 5.SO
En vente à la GRANDE DROGUERIE

 ̂ROBERT Frères & C°, Marché 2, La Chaux-de-Fonds

WB S«& __ ££&_ É B Fm m ES» SH fflSSfe, SP

Installateur-Concessionnaire autorisé -ffifl

H *r s~% ^2l Bureaux et 
Magasins : M B

Hj €>6eimÂehe„ LéOPOLD - ROBERT 39 Hj
^^ggSg^sg^gpj^n Téléphone 9.49 

._ 
..j

I B.r Téléphone 9.49 || *

||1||| | <gyvT^^^^^^~~ ~§ElJL. Dépositaire, pour la Ville , des nouvelles t

I ̂ HET Cuisinières à Gaz 1
ViH ffl! \ de ,a Fabrique « LE RÊVE » de Genève B
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Veilles et nries, ear *»ous \ne sa- SR;
vez ni le jour ni l'heure où le Set- V"
gneur viendra. Luc XII , 37 . ïjj&

Monsieur Emmanuel Blum et ses enfants , Yvonne et Lucienne, >H
Madame Veuve Urben , ses enfants et ses ne tits-enfants, SK3J
Les familles Blum. Urben et familles alliées, HH

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances do
la perte irréparable de leur chère sa

Flore BLUM! 1
décédée dans sa 24me année, après une courte mais bien pénible

La Ghaux-de-Fonds. le 6 Août 1915. H
L'ensevelissement , aura lieu SANS SUITE, Dimanche S eou-

raut, à 1 heure après-midi. > S4
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. S»

IUI * B3 Sï̂  "̂ ^ i- '-'¦'i^T'-'^ " * {£¦

Les membres de la Musique mili-
taire Les Armes-ltéunies sont in-
formés du décès de Mademoiselle Hé-
lène Tûller . sœur de M. Mamiea
Tûller , membre actif de la Société.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
Samedi 7 courant. 11013

Le Comité.

Messieurs les membres de la Socié-
té d'Education Physique sont avi-
sés du décès de Mademoiselle HtMèiia
Tûller, sœur de M. Edmond Tù'ler,
membre de la Société.
10997 Le Comité.

Repose en p aix.

t
Monsieur Louis Regazzoni et ses

enfants , Louis, Henri , Irène , Marie ,
Charles. René. Arnold. Paul et Emile,
ainsi que les familles Brechbuhl . Fon-
tana, Lévy, Groci. Regazzoni , Gaval-
dini , Morabelli et Fleck, font part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et narenlei

Madame Marie REGAZZONI
née BRECHBUHL

enlevée à leur affection jeudi , à 10 '/,
heures du matin , à l'âge rie 5t> ans ,
après une courte mais pénible mala-
die , munie des Saints-Sacrements ae
l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1915.
L'ensevelissement aura lieu samedi

7 courant , à 1 heure de l'anrés-midi.
Domicile mortuaire : rue die l'Indus-

trie 23.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10986

Messieurs les membres de ia Socié-
té fédérale de Gymnastique « L'A-
BEILLE u sont priés d'assister, samedi
7 courant, à 1 heure après-midi , à l'en-
terrement de Madame Mari e Regazzoni.
mère de MM. Louis et Henri Regeaz-
zoni , leurs collègues. 10985

Le Oomité.

Messieurs les membres de la Sooiété
de Secours Mutuels Tessinois sont
priés d'assister Samedi 7 courant, à
i heure après-midi , à l'enterrement de
Madame Marie REGAZZONI , épousa
de M. Louis Regazzoni, leur collègue.
H-21921-C 11034 LE COMITÉ.
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N'aimes point le monde ni les choses qui
sont da ns le monde. Le monde passe et sa,
convoitise aussi ; mais celui qui fai t  la va.
lonté de Dieu demeure éternellement.

t Jean II , tS-n.
Il nous a sauvé selon sa miséricorde a/tit

que, justif ies par sa grâce, nous devenions,
en espérance, héritiers de la vie éternelle.

Tit W, 5-7.
Madame Emma Bertholet-Mathis et

ses enfants, Sophie et Hélène, ainsi
que toutes leurs familles apparentées
et alliées, font part à leurs amis et
connaissances , de la promotion à la
Gloire de leur cher époux , père, beau-
flls , beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsienr Jules-tugène BERTHOLET
que Dieu a repris à Lui mardi, dans
sa 50me année.

Eplatures-Jaune, le 4 août 1915.
L'enterrement a eu lieu vendredi B

oourant. à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Eplatures-Jau-

ne 2.
Le présent avis tient lieu de leursde faire-part. i(i87S

I» %uc Léopold Pvcbcrt 15 »
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