
Tandis que plusieurs de nos confrères, et non
des moindres , voient une grave atteinte à notre
neutralité dans la perspective d'un trust qui in-
terdirait la réexportation des marchandises im-
portées des Etats alliés ou à travers ceux-ci.
nous avons constaté il y a quelques jours que
le contrôle des importations allemandes était
déjà organisé et qu 'il s'exerçait régulièrement ,
écrit la « Revue ». « Le principe d'après' lequel
îes marchandises allrnandes ne doivent pas
sortir de la Suisse, disions-nous, est stricte-
ment observé. » Nous avons indiqué en même
temps que ce contrôle était exercé par une per-
sonnalité suisse quasi-oiîicielle. Un document
publié hier permet d'aj outer qu 'il s'agit de M.
Usteri, député de Zurich au Conseil des Etats
et président du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurances. On verra en ou-
tre que ce contrôle s'exerce non pas directe-
ment par 1 Allemagne, mais par l'intermédiaire
du départemen t politique fédéral .

L'intérêt que présente ce document nous fait
un devoir d'en donner une traduction textuelle.
On y verra comment fonctionne ce qu 'on peut
appeler le trust des importations allemandes ,
encore que l'entente passée avec l'Allemagne
au suj et de l'interdiction de réexportation mé-
rite encore moins ce titre que celle qui se négo-
cie actuellement avec les Alliés. La facilité avec
laquelle la première a été conclue, la simplicité
de la combinaison paraissent donner un dé-
menti à ceux qui prédisent l'échec des négocia-
tions engagées avec les Alliés. Tout au moins
peut-on penser que cet échec n'empêcherait pas
les deux parties de s'entendre sur un terrain
identique à celui sur lequel repose l'entente
germano-suisse.

Ce document n'a pas un caractère confiden-
tiel, puisqu 'il est remis à tout négociant dési-
rant importer des marchandises allemandes.
En voici le texte :

Circulaire n° II,
Département politique suisse

Bureau de surveillance de Zurich
pour l'importation de marchandises

allemandes en Suisse.
Adresse télégraphique : Treuimport

Téléphone 9281
Chèque postal..

Recommandée. - ¦
Zurich , le 

(Bârengasse, 19)

La légation impériale d'Allemagne à Berne
nous communique une autorisation d'exporta-
tion à votre nom concernant :

L'autorisation est soumise à la condition que
les marchandises restent en Suisse.

Conformément à une entente passée entre le
Conseil 'fédéral et le gouvernement allemand, le
bureau soussigné est chargé de rechercher si
l'importateur présente des garanties suffisantes
pour assurer l'exécution des conditions liées à
l'autorisation et de statuer sur cet obj et. Il est
autorisé, dans l'affirmative , à vous accorder
l' autorisation demandée.
. Nous vous invitons, en vue de l'examen de
votre demande, à nous envoyer tout d'abord :

- 1° La facture originale des envois prévus
dans l'autorisation d'exportation.

2° La caution d'une banque d' après Tune
ou l' autre des deux formules annexées, "la
formule A servant à l'importation de la
marchandise en question , la formule B aux
importations en général pour la durée des
fonctions du bureau de surveillance, étant
entendu que la formule B sera dressée
pour une somme au moins égale — en
francs — à la première facture , et sous ré-
serve de l'augmentation ultérieure de la
caution par le bureau. Celui-ci décide si la
caution de la banque peut être acceptée. La
caution constitue une garanti e de l' exécu-
tion stricte des conditions de l' autorisation
d' exportation ; le bureau de surveillance
décide s'il y a lieu de réclamer les paie-
ments qui sont réservés dans ces condi-
tions. Toutefois, il compte fermement que
vous ne l'y ' obligerez pas.

3° Si la facture est payable en marks,
3 fr. par 1000 marks ou fraction de 1000
marks ;

si la facture est payable en monnaie
suisse, 2 fr. 50 par, 1000 fr. ou fraction de
1000 fr. ;

si-la facture ne dépasse pas 500 marks
ou 500 francs, 2 fr.

Cet émolument, qui1 représente une con-
tribution aux frais du bureau de surveil-
lance, est . restitué lorsque l'importation
n'est pas autorisée, à moins que l'importa-
teur n'ait pas satisfait à l'obligation de
îQUMHII des! renseignements exacts et com-

plets au bureau de surveillance et à ses or-
ganes, question sur, laquelle le bureau sta-
tue sans recours.

Le bureau examinera ensuite si vous présen-
tez les garanties nécessaires pour, 'exécution
des conditions posées par l'Allemagne. Il char-
gera de cet examen une personne qualifiée qui ,
le cas échéant, se présentera chez vous munie
d'une procuration écrite. Vous serez tenu de
lui fournir d'une façon exacte et complète itoivs
les renseignements qu'il désirera, de lui sou-
mettre les livres de l'année courante et des an-
nées précédentes qui permettent de se rendre
compte de votre mouvement d'affaires et de lui
ouvrir vos dépôts et vos ateliers, de telle fa-
çon qu'il puisse s'assurer que la marchandise
qui fait l'obj et de l' autorisation d'exportation
sera employée conformément aux conditions
fixées dans cette autorisation. Elle pourra éga-
lement vous demander des renseignements par
lettre.

Le bureau de surveillance se réserve de com-
pléter cette enquête.

Si l'enquête donne un résultat satisfaisant , il
vous délivrera l'autorisation allemande d'expor-
tation. Dans le cas contraire, et même lorsque
l' exportation n 'est refusée que pour une partie
de la marchandise, l'autorisation retourne à la
légation d'Allemagne à Berne; vous en rece-
vrez avis et l' affaire sera considérée comme ré-
glée par notre bureau j usqu 'à nouvel ordre. $i
vous désirez obtenir l'autorisation d'importer
une partie seulement des marchandises, vous
aurez à vous adresser à la division du com-
merce du département polit ique.

Le bureau de surveillance se réserve de faire
examiner par des personnes de confiance si
l'emploi des marchandises importées est con-
forme aux conditions prévues.

La caution est restituée aussitôt après que
l'importateur a terminé l'affaire dont elle ga-
rantissait Inexécution , sous réserve des verse-
ments qui , le cas échéant , auraient été faits à
la banque nationale pour le compte du bure au
de surveillance.

Nous ajoutons que les affaires de compensa-
tion sont , traitées exclusivement par le bureau
des compensations du département politique,
division du commerce, à Berne.

Agréez, etc.
Département politi que suisse

Bureau de surveillance de Zurich
pour l'importation des marchandises

allemandes en Suisse,
Usteri.

Ise contrôle
des

importations allemandes
en Suisse

C'est un impressionnant récit , que celui de
M. Trilby, qui dans « Excelsior », nous condui t
au long de la tranchée où pendant vingt-quatre
heures, nuit et jour , on s'est battu. « Les ca-
marades se cherchent , s'appellent , se comp-
tent ». Les brancardiers s'empressent auprès
des blessés, puis s'occupent des morts :

« Le brancard improvisé sur lequel repose le
soldat mor t est entouré par ses camarades et
le chef de la section l' accompagne.

La marche est pénible, la route est longue.
La lune paraît : on la craint et on la désire. On
la craint , car l'ennemi peut apercevoir ce petit
cortège et sans pitié le bombarder , on la dé-
sire parce que cette nuit opaque est doulou-
reuse.

Dans ces terres labourées par la mitraille , les
brancardiers avancent difficilement , et , à cha-
que instant , il faut s'arrêter pour reconnaître le
chemin. Un ordre est donné , un poilu sort de
sa poc/e une petite lampe électrique , une petite
lampe qui sert dans la tranchée , et pendant
quelques secondes il éclaire la route, puis bien
vite il éteint , aiin que l' ennemi ne puisse re-
pérer. Et lentement , entouré de ses camarades ,
porté par deux d' entre eux , le petit soldat de
France s'en va vers sa dernière demeure.

Le cimetière est là , derrière un pli de ter-
rain ; déjà il y a des tombes entretenues et
fleuries ; des cailloux entourent chaque monti-
cule , et des croix de bois noir , de simples croix
de bois, casquées de képis déchiquetés les mar-
quent glorieusement.

Devant une fosse nouvellement creusée , les
infirmiers s'arrêtent, et les. hommes de la sec-
tion de celui qu 'on enterre se placent de cha-
que côté de cette fosse. Eclairés par la petite
lampe électrique qu 'on rallume pour quelques
instants , lentement les brancardiers descen-
dent le corps. Puis , la lampe éteinte , un com-
mandement se fait entendre : « Présentez ar-
mes ! »

Cette voix dans la nuit commande, ce bruit
qui suit l'ordre , bruit de fusils qu 'on change de
place , tout cela est grand et beau. Les âmes s'é-
meuvent , les cœurs sont attentifs et pensent
seulement au camarade qu 'ils saluent pour la
dernière fois. Alors, le chef de la section prend
la parole , et , très simplement , dit ce que le sol-
dat a fait depuis le commencement de la guer-
re, et comment il est tombé. Puis, grav e, cha-
cun défile en j etant un peu de terre sur le corps
de celui qui est mort au champ d'honneur. Et , à
pas lents, songeant au camarade qu 'ils laissent
là, les soldats regagnent la tranchée. »
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h* inhumation sur le front

La cachette
« Mme X..., en abandonnant précipitamment

le village de Z..., Iqrs de l 'invasion allemande
du mois d'août 1914, a enf oui dans le j ardin de
sa maison de l'argent et des obje ts p récieux.
La cachette se trouve sous le quatrième mar-
ronnier, à droite du massif de f leurs. Fouiller
le sol et on découvrira une boite en f er-blanc
contenant le trésor. Prière à l'autorité militaire
de vouloir bien renvoyer ladite boîte à Mme
X..., à G...-sur-S..., Haute-Loire. *

Il ne se passe pas de semaine où n 'arrive un
billet de ce genre, et l'autorité militaire, qui j oue
le rôle de providence universelle, l'autorité mi-
litaire, qui est déjà gardienne de biens, four-
nisseuse de secours, distributrice d'aliments,
surveillante d'hygiène, veut bien se faire aussi
chercheuse de trésors.

Alors on assiste à ce spectacle étrange qui
paraît jailli du cerveau d'un Wells ou d'un
Conan Doyle : la nuit , sous le sifflement des
balles et le grondement des obus, un petit
groupe d'hommes muni de pioches et armé
d'une lanterne sourde pénètre dans quelque
masure en ruines ou quelque jardin bouleversé
par les marmites. Et là , tout près de l'ennemi ,
tout près de la ligne de feu , on creuse, on
fouille sous les dalles de ce qui fut la cuisine
ou sous le gazon de ce qui fut la pelouse.
Une brève interjection vient, la plupart du
temps ponctuer le travail et en marquer la fin:

— Tiens, voilà l'objet!
Un paquet surgit à la lumière blafarde de la

lanterne , un paquet qui est parfois un coffret ,
parfois i.u'ne boite de biscuits ,parfois un jour-
nal mal ficelé , un paquet qui suinte l'humidité et
qui sent le cadavre. On l'emporte, on gagne l'abn
le plus proche, et, en présence d'un officier,
qui fait fonctions de notaire, on inventorie le
trésor — ou on tâche de l'inventorier , car
l'eau , qui a filtré à travers le sol et qui est
venue croupir sur le paquet .a réduit tout ce qui
était dedans en une bouillie innommable.....
Qu 'est-ce que ce débris de papier? Un titre ou
un billet de banque? Un bi lèt de combien ? Un
titre de quoi? Les gros doigts «tes -troupiers
mani pulent ces loques avec une délicatesse
infinie; ils tâchent d' assembler les fragments, dei
déchiffrer les caractères décolorés... Enfin , tant
bien que mal , on arrive à reconstituer le con-
tenu , on dresse un procès-verbal , on le signe,
et le paquet séché, catalogué, étiqueté , s'en
va à l'état-major ou au commandant de la ré-
gion , qui le restituera à son légitime proprié-
taire.

Riga , la plus grande ville du littoral balte, va
subir le même sort que Varsovie. Les Russes ,
après la prise de Mitau , ont j ugé impossible de
s'y maint enir  et ont commencé à déménager
les chantiers  navals , les arsenaux , les usines et
les dépôts de vivres. Il faut noter à ce propos
que ce n 'est pas sur Petrograd qu 'on dirige les
marchandises et les machines enlevées de Var-
sovie et de Riga , mais sur Moscou , ce qui porte
à croire que la situation excentrique de la capi-
tale n 'inspire pas une grande confiance à l'é-
tat-maj or russe. La prise de Riga donnera
en effet aux Allemands une forte base navale
et ferroviaire pour des raids contre Petrograd.

Bien que le moment ne semble pas très op-
portun pour agir sur les peuples orientaux , les
Alliés ont fait des démarches concertées à
Nisch et à Athènes et , dit-on , à Sofia , pour af-
firmer la nécessité de régler les divergences
entre la Serbie , la Grèce et la Bulgarie au su-
j et des dépouilles turques. A Nisch et à Athè-
nes, les puissances conseillent des concessions
à la Bulgarie. A Sofia , elles veulent placer l'o-
pinion publique dans l'obligation de se pronon-
cer entre les empires du centre , qui n'ont j a-
mais rien fait pour la cause bulgare , et les Al-
liés, qui l'ont touj ours soutenue moralement et
matériellement. On assure que le ministère
grec se montrera intransigeant et refusera
toute cession de terrain à la Bulgarie. On peut
se demander si, par la suite , les Alliés ne se
passeront pas du consentement de la Grèce
et n'essayeront pas de traiter avec la Bulga-
rie au sujet d'une intervention en Turquie , avec
promesse de récompense honnête en cas de
victoire finale. L'entente se serait faite plus fa-
cilement si , au lieu d'avoir des souverains d'o-
rigine étrangère , les Grecs et les Bulgares
avaient une organisation républica ine.

L'Italie, elle aussi, a fait un pas diplomatique
important , en protestant très fortement à Cons-
tantinop le contre les mauvais traitements infli-
gés à ses consuls et à ses nationaux. On voit
dans cette manifestation la préface d'une pro-
chaine intervention cle l'Italie en Turquie , sous
la forme d' une expéd ition en Asie-Mineure , qui
aurait sa répercussion par une déclaration de
guerre de l'Allemagne à l'Italie. Dans un docu-
ment officiel signé par le ministre prussien du
commerce, on pouvait lire samedi cette phrase
à propos d' exportation s : « Le fait que l'état de
guerre entre l 'Allemagne et l'Italie n 'est pas en-
core intervenu... » Il faut noter ce « encore »,
qui est gros de menaces.
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La situation générale

ba mort du cheval
De Af. George Dangon, du « Savoy ard de Pâ-

tis -», cette «- mort du cheval », tableau atroce
qu'il a été donné à notre conf rère de contem-
p ler sur. le f ront de l 'Argonne :

«Sur l'autre rive de l'Aisne, un obus est
tombé dans une autre écurie, installée sous
le hangar d'un gros négociant en vins. Le
projectile a atteint des chevaux après avoir
traversé des rangées de fûts vides. Des éclats
de bois ont été projetés de toutes parts.

^ 
Un

cheval avec une invraisemblable tête où il
manque les ganaches et les joues s'agite en-
core puis retombe, lourdement . Un autre est à
ses côtés, inerte, foudroyé par la décharge de
l'éclatement. Un troisième erre dans l'écurie
sans licol et sans chaîne, libre et fier; il va
boire au baquet. Le sang s'échappe de son
artère fémorale en un jet d'un demi-mètre,
Il cherche à regagner sa place, puis s'effondre,
s'agite encore, rue, hennit lugubrement et
meurt avec un grand râle rauque et fu-
rieu x, un quatrième n 'a plus de sabots, on
voit je jour à travers un de ses genoux. Il
se dresse encore l'air altier , les naseiaux
bruyants, le hennissement terrible. A côté de lui ,
ses compagnons sont morts à la chaîne... Il
cherche à se relever, il agite ses affreux moi-
gnons, tente de se mettre sur ses pieds de der-
rière. Depuis douze mois bientôt il a couru
toute l'Argonne et la vallée de la Meuse, il ne
veut pas mourir ainsi au fend d'une écurie, lui
qui a connu le grand jo ur des plaines , le feu
des batteries, l'ouragan des marmites; ses yeux
brillants regardent les hommes qui s'agitent
autour de lui , il multiplie ses efforts pour se
relever, le sang gicle en cascades chaque fois
qu 'il veut se dresser .

— Un revolver a crié un sous-officier .
Un homme approche lentement , la main ar-

mée en avant. Le cheval cesse de se plaindre ,
croyant à Un secours. Le coup part, l'atteint
à la tête, lui ouvre la tempe, mais il ne meurt
pas; un second lui défonce l'os f rontal, il es-
saie encore de se redres . _T dans un rugissement
féroce; deux a,utres coups font jaillir la cer-
velle hors du crâne et la bête rue encore, mais
c'est la dernière fois, les flancs battent de plus
en plus lentement , puis le cheval s'étend , ma-
jestueux, dans une mare de sang.

L'écurie est pleine d'un air opaque créé par
la poudre et les débris de pierres . Ces ténèbres
se dissipent peut à peu , on constate que les che-
vaux sont blessés horriblement. En voici un
dont l'orbite se détache et pend lamentable-
ment hors des paup ières ; un autre porte un
éclat d'obus dcâis l' encolure. Tous ont peur,
tremblent et hennissent plaintivement .

Des soldats étrangers au cantonnement ar-
rivent de toutes part s pour contempler ce car-
nage. Le sang sort de l'écurie , coule vers le
ruisseau, macule les chaussures, les recouvre ,
passe par les œillets , mouille les chaussettes.
On cherche la fusée. Si elle était en aluminium ,
on pourrait fa ire des bagues! Alors, on gratte
le fumier, on fouille le charnier de fond en com-
ble; un poilu s'aidant de son couteau tire
de l'épaule d'une jument une ogive intacte: la
main visqueuse de sang, il présente sa trou-
vaille avec joie. Le commandant de-gendarmerie
fait enlever la carcasse de l'obus, elle finira
sur une cheminée bourgeoise.

Derrière les chevaux, les- harnais ont été
hachés et couverts de débris de cervelle et
de caillot de sang, le mur est marbré de pour-
pre. Une odeur fade et acre donne des nausées
aux hommes qui vont et viennent, organisant
l'enlèvement des cadavres.

Trois chevaux sont garnis, bricolés et atte-
lés l'un derrière l'autre pour tirer les cadavres
hors de l'écurie. Il y a floule pour ce spectacle.
Des cordes sent passées autour des sabots de
derrière et le.premier cadavre part sans têtef 1,
suivi des intestins qui s'échappent du ventre
ouvert. Un autre suit , puis deux autres arrosent
5a route de sang et la semant de débris de
chair . Dans un champ hors du village, des
hommes de corvée creusent un grand trou pour
ensevelir ces pauvres victimes. Les pioches
s'élèvent et tombent rapidement, les pelles re-
jettent la terre de droite et de gauche. Flairant
la bonne affaire , un boucher est venu; en échan-
ge de quelques litres, il va s'approprier les
peaux. Le voici qui coupe les jambes à la
hauteu r des join tures, tandis que les maréchaux
déferrent les cadavres. Avec son couteau, le
boucher fend la peau du cou, puis du ventre.
Il tire et arrache le cuir sur la chair fumante
qui ruisselle . De temps en temps, il arrête sa
sinistre besogne, plante son couteau dans la
chair, s'éponge le front , reprend son cou-
teau et poursuit son travail. Lorsque la peau est
enlevée, il taille à même le cadavre,\çar les
poilus ont réclamé des «beefsteacks dans lefilet ». Et puis «il faut arroser ça!» Des quarts
de rouge » sont vidés, tandis qu'un soleil im-
mense darde ses rayons sur les cadavres écor-chés, qu 'une puanteur atroce s'étend sur lài
plaine et que des myriades de mouches accou-
rent à la curée , plus hardies que les corbeauxnoirs qui rôdent, menaçants, au loin... )*,
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flnnra de Français, pour volon-VUUl a taires. Bas prix. 11048
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PAISIA Q A venc, re 'i(> coules, bern-
ât tir la.*, O 3a _es pondeuses, ainsi que
2 coqs. — S'adresser chez M. A. Gug-
gisberg, Bellevue 19 (Place d'Armes).

Occasion ! H7 \̂t
bon moteur «Lecoq», presque neuf ,
avec mise en marche complète pour le
courant de la ville. — S'adresser à l'A-
telier de menuiserie, rue du Collège 8.

A la même adresse, encadrements en
•tous genres. 10948

Rhablllenrs. rP™ethed
r-
e

cha un ou deux bons ouvriers à domi-
cile, pour la remise en bon état des
montres , rhabillages venant de l'Etran-
ger, snècialement pour les petites piè-
ces ancres 11 à 18 lignes. — Offres sé-
rieuses par écrit , sont à adresser Poste
Bestante N» 104. 10981

A VAniIrA grande construction
VtsUUl y en bois, couverte en

tuiles. — S'adresser à Mme Buhler,
rue Général-Dufour 4. 10984
•ŒJj . _,_.«|n On demande à acheter
•Bal Mtta-a. un harnais anglais, à
l'état de neuf . — Offres écrites, sous
chiffres E. B. 10928, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10928

AnhA17Anr« d'échappements
attUUUVOUl 8» après dorure , pour
petites et grandes pièces ancre, pou-
vant fournir travail consciencieux et
irréprochable, sont demandés pour tra-
vail à domicile. — Offres écrites, sous
chiffres K. L.a 10957, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10957
S,r«-S*Cï ï3ïa  Nous sommes acheteurs
S M-Sj StïafiO. de fûts de toute conte-
nance, en bon état. — Fer & Gie, rue
du Parc 1. 9407
#!,_. A vendre un char à bre-
lindli cette et un char à bras.

S'adresser à M. A. Bies, maréchal ,
rue du Progrés 1. 1108*3
¦ -ffe/MAHM ou logeuse de res-
BswsSi'SiUr sorts de barillets est
cherche par Fabrique d'horlogerie de
la place. Entrée immédiate. 11119

•¦s'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.

tSeWïie Ji l ie .  du suite place,
de préférence dans magasin d'EpIce-
rie-Nlercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
MnH 10ta caerche place pour la saison
UlUUlolu d'hiver. — Ecrire sous chif-
fres 3. II. "11083 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11083

J6UD6 IlOIIlIflG , cherche emploi , soit
dans un bureau ou pour faire des en-
caissements. Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres A. Z. 10954.
au bureau de I'IMPABTIAL. 10954
Çnriirnnfo Jeune fille forte cherche
util Vaille ,  place. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au 1er étage, à
droite. 10987

Danennna connaissant bien la tenue
lOlùUlll lC d'un ménage, demande
remplacements. — S'adresser chez Mme
Tschumy, rue du Manège 22. 11070
Cni-mnnf a cherche place de suite dans
¦UCl Ï t t l l IU petit ménage. — S'adres-
ser pour renseignements, rue D.-J.
Bichard 17, au rez-de-chaussée. 11082

Dnrfinp -Jeune garçon , 17 ans, cher-
lUl  UCl . che place de portier dans un
hôtel ; à défaut, dans un magasin. Bons
certificats. — S'adresser à M. Henri
Juillerat . Les Bois. 11051

lonno flllo honnête, bi«n aucourant
UCUllC llllC de la cuisine et du mé-
nage, cherche place cour le ler sep-
tembre , dans une petite famille à La
Chaux-de-Fonds. Gages, 35 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Bœtlisber-
ger , rue du Premier Mars ?. " 109Ï0

FEUILLETON DE UlMPA l l TlAh

PAB

H. LA FONTAINE

Georges s'assit et ne dit plus rien.
La j eune fille, toute gênée, abaissa ses re-

gards sur le tapis. Elle sentait (instinctive-
ment les yeux sévères de Georges fixés sur
elle, et en ressentait un malaise indicible. Ce
fut un grand soulagement lorsque Antoine vint
la relever de sa faction. Elle se glissa sans bruit
hors du pavillon et rentra dans sa chambre^s'en voulant beaucoup de s'être laissée sur-
prendre de la sorte.

— .Quelle physionomie sévère il a, M. Geor-
ges ! ie ne me le représentais pa_s ainsi, se di-
sait-elle en s'endormant.

Aussitôt que le j our parut , elle se leva, afin
'de surveiller et distribuer l'ouvrage aux deux
nouvelles servantes. Ce soin pris, elle alla cou-
per des fleurs pour garnir les vases du salon.
Elle en était au second bouquet , lorsque Mau-
rice, vêtu d'un galant costume du matin , le ci-
gare aux lèvres, arriva dans le j ardin ; il sa-
lua la j eune fille, la complimenta sur le goût qui
-présidait à l'arrangement de ses bouquets , sur
l'harmonie parfaite qui régnait dans la variation
,des couleurs. Diane, ou plutôt Lisieth , s'inclina,
f i t  se hâta de rentrer.

— Elle est ravissante cette petite ; d'honneur ,
c'est un crime d'en avoir fait une servante !
uOuel succès elle aurait à Paris ! se disait Mau-
rice en arpentant les allées du j ardin ; quelle
pureté de lignes, quels contours délicieux, quel-

le taille élégante , quel teint, quelles dents,
quels yeux ! J'en suis fou.

Au détour de l'allée , il se trouva face à face
avec Georges.

— Comment, déj à levé, Maurice , toi si pa-
resseux d'ordinaire ?

— Oui, je me sentais la tête un peu lourde,
j 'ai pensé que le grand air me remettrait , et j e
suis venu me promener par ici.

— Maintenant , te sens-tu mieux ?, Veux-tu
rentrer avec moi ?

Maurice aurait préféré rester au j ardin,, dans
l'espoir de revoir Lisbeth ; mais il fit bon cœur
contre mauvaise fortune , et suivit Georges
dans le cabinet de travail .

— Tiens , voilà les j ournaux français , tu vas
les lire : moi, pendant ce temps , je te deman-
derai la permission de faire mon courrier que
j' ai négligé hier.

Maurice poussa un fauteuil tout contre la fe-
nêtre et s'y installa ; il prit un j ournal. Mais il
faut croire que les faits relatés n'étaient pas
très attachants , car le j eujie homme paraissait
beaucoup plus 'intéressé par le j ardin qu 'il
ne quittait pas des yeux, que par ,son journal
qui n'était qu 'une simple contenance.

Tout en écrivant , Georges observait Mau-
rice du coin de l'œil. Lorsqu 'il eut fini , il s'ap-
procha et regarda à son tour ce qui absorbait
ainsi son ami , au point de l'empêcher de lire
son premier Paris. Lisbeth était assise sur un
banc, Davis lui apportait des fruits qu 'il ve-
nait de cueillir , et elle les arrangeait sur des as-
siettes à pied.

Georges ne put retenir un mouvement d'im-
patience.

— Est-ce que tu prends racine dans ce fau-
teuil ? Allons, viens faire une promenade , ce-
la vaudra mieux !

— Mieux que quoi ?. repartit Maurice d'un
r,ir étonné. . . . . . . .. ' ... ,.....> , .„_.,^^.,, *.i»,._ < >:•:

— Mieux que de regarder le j ardin ; tu -dois
le savoir par cœur depuis le temps que tu l'ad-
mires ?

— Je ne m'en lasserai j amais, on y voit de
si j olies fleurs !.... dit le j eune homme en riant.

— Prends garde , Maurice , ne te laisses pas
tenter ; il ne serait pas du goût de ma mère
de t'en voir cueillir !

Et Georges, lui prenant le bras, l'entraîna
au dehors. Ils ne rentrèrent que pour le dé-
j euner. Ce j our-là comme le précédent , Mau-
rice alla faire des visites.

Georges passa toute l'après-midi chez son
père. Lorsqu 'il arriva , Lisbeth était occupé à
faire la lecture , elle ferma bien vite et voulut
s'éloigner. Mais M. Dixonn s'y opposa :

— Restez , mon enfant , je puis avoir besoin
de quel que chose.

La j eune fille se retira discrètement dans le
fond de la pièce, tira de sa poche une broderie
et se mit à travailler sans lever les yeux de
dessus son ouvrage.

— Comment vous trouvez-vous auj ourd'hui ,
mon père ?

— Très bien , mon fils , et si mes yeux pou-
vaient te voir , j e me croirais absolument guéri.
Tu peux te vanter , mon Georges, de m'avoir
ramené de loin ; mais aussi , avoue que j'ai été
un malade bien docile et bien courageux.

— Vous avez été en cela ce que vous êtes
en toutes choses, la perfection , mon père !

— Non ! non ! mon fils ! j e n'ai été que rési-
gné et patient. Mais quel qu 'un qui a été admi-
rable , c'est mon bon Antoine ; il n'a épargné ni
ses pas ni ses veilles ; j e me tourmentais quel-
quefoi s, car il n'est plus j eune, nous sommes du
même âge.

— Il est si vigoureusement constitué , mon
père, que j'ai l'espoir qu 'il ne se ressentira pas
de ses fatigues.

— Tant mieux ! tant mieux ! mon fils. Du

reste, depuis un mois, cette chère enfant lé re-
laie. Lisbeth est pleine d'attentions, de soins ;
elle devine ce qui peut m'être agréable. Je puis
causer avec elle, son intelligence est très dé-
veloppée , elle me fait des lectures des plus in-
téressantes, et sa voix est si douce qu 'elle a le
don de calmer mes nerfs parfois encore si agi-
tés....

— Vous êtes là, Lisbeth?...
— Oui, monsieur.
— Donnez-moi ma canne , que j e montre à

mon fils comme mes jambes sont fortes, et
comme je me tiens bien dessus. Ton bras,
Georges. Vois si j 'ai fait des progrès depuis
ton dernier voyage ?

— Oh ! que j e suis heureux de vous voir
ainsi, mon père !

— Tu es content , mon Georges ?
— Plus que j e ne. peux vous le dire !
— Eh bien , alors , contente-moi à mon tour ,

en me donnant des nouvelles de ma chère pe-
tite Diane !

La canne , que Lisbeth apportait à M. Dixonn.
s'échappa de sa main ; elle se baissa bien vite
pour la ramasser et pour cacher sa pâleur.

— Eh ! cette canne , Lisbeth ?,
— La voilà, monsieur...
— Merci , mon enfant.
Il prit avec la canne la main de la jeune fille*.
— Pourquoi tremblez -vous, Lisbeth ?,
— Mais non , monsieur !....
— Mais si !.... Est-ce oarce que vous avez

laissé tomber ma canne ?,
— Oui , monsieur !
— Est-ce qu 'elle est cassée ?
— Non , monsieur !....
— Alors, il n'y a pas de maU... Mais ta

ne répond s pas à ma demande , Georges ?
-— Mon père, j e trouve que vous parlez etvous agitez trop !

CA snivreL.

Rp mnnf p i i p au coul'an' ae la
UClliUlllCUl ¦ petite pièce ancre et
connaissant la retouche du réglage, esl
demandé de suite. — Offres écrites
sous chiffres V. It. Case postale
1805«> . 10982
Pmnillp ilPC Une bonne Fabrique de-
LlllttlUCUlù. mande un ou deux bons
ouvriers émailleurs . Place stable. —
S'adresser rue du Parc 137. 10581
RomnntoilPC 0° demande bons re-
UClUUUlCUlù . monteurs en pièces 13
et 18 lignes ancre, bien au courant de
l'achevage après dorure. — Faire of-
fres écrites, avec indication de i-éfé-
rences , Case postale 16297, 10956

Mpraniripn La Mïl  ̂
(( E,ec'mGUaiIlUGlI. ta» demande un bon

mécanicien pour le rhabillage et la
transformation de machines d'horlogerie.
n ônalni lO f lOn <->n demande de suite
UClmll [UGUOC. une bonne ouvrière
décalqueuse. — S'adresser à «La Ro-
maine» , rue Numa-Droz 78. 1095:2
Pn ri pant; métal. — On demande une
•UdUI ttlla bonne greneuse ayant l'ha-
bitude du cadran soigné. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres M K.
10924 au bureau de ________________ 10924

Porteur de pain. ÏÏt.1SV£
çon , Suisse allemand , 15 à 13 ans ,
pour faire les commissions. 10958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
O pr i nnnfn  On désire , pour un mé-
OclIulllUa nage sans enfant, une
personne sérieuse et active, sachant
cuisiner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 61. au
1er étage. 11076

Jeune horloger , "SMiSE1
plet, peut entrer de suite. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres B. H. 11061
au bureau de I'IMPARTIA L. 11061

Commissionnaire il0S î
suite dans Fabrique d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11069
pnnJTA-nfo On demande un remon-
UUÎmUp iu, teur d'échappements et un
remonteur de finissages. — S'adresser
au Comptoir , rue de ia Paix 87. 1.0988

Remonteurs. B0? ïïSs
d'échappements de pièces ancres, sont
demandés de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
S'adresser Fabrique «JUVENIA », rue
de la Paix 101, au 1er étage. 11081

PiYoteur-rhabillenr £e„? _T_^_\.
tie , est demandé, de suite, pour Bé-
liers (France). Traitement mensuel,
Fr. 200.— ; voyage payé. — Ecrire,
sous chiffres R. NI. 11088, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11088
Pû çMinht tûchtiges IMadchen fur
UGdUt/lU Kûche und Haushalt. Guter
Lohn. Sich-wenden Rue de la Serre
11 B. II. Stock. 11084

IpnilP flllp ®a demande, pour un
dCU ll C 1111c, certain temps, jeune fille
honnête pour aider aux" travaux du
ménage. —/ S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 3, au ler étage. 11125

f A ffn -mant  -A- louer, pour le ler No-
LUgClIieill. Vembre 1915 , dans mai-
son d'ordre , un logement composé de
3 chambres , cuisine et dépendances ,
buanderie , cour, jardin potager, gaz et
électricité partout . Prix des plus mo-
dique. — S'adresser à M. EIMANN ,
rue du Ravin 7 (Bel-Air) . 11064

T ftfJPlTlPnf -P°ur cause de départ , à
LUgClilOm. louer, pour époque à con-
venir, logement de 3 piéces, corridor ,
électricité . Prix trés raisonnable. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au
3me étage, à gauche. 10967

1 (wiûmoni moderne , 2 pièces , est à
UUgCllieilL louer de suite. Gaz , élec-
tricité, linoléum. — S'adresser rue
Léopold-Robert 83, au rez-de-cbaussée.
J final A louer , de suite ou a conve-
llUlidl. n ir .  pour bureau ou petit ate-
lier, joli LOCAL bien éclairêl au cen-
tre de la ville , à proximité immédiate
de la Poste, place des Victoires. Prix
très modique" 11083

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apparienieni. p0Ur i« si octobre
1915, à remettre un 1er étage de 3 piè-
ces, cuisine , chambre de bains , balcon ,
confort moderne. — S'adresser chez
M. Camille Giauque-Lehmann , rue
Numa-Droz 183. 11044

App -3,rteilieflt. Doubs ,
6 
û/ bel ap-

partement de 3 piéces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger , rue du Doubs 5.

Â lflllPP "e so''e ou à convenir: In-
1UUC1 dusti-ie 13, maison d'or-

dre , rez-de-chaussée de 2 piéces. Prix
trés bas. — industrie 15, 2me étage ,
4 chambres , corridor , alcôve. Fr. 600.
— Industr ie  24 , ler et 2me étage, 2
pièces, pri x très bas ; plus chambres
non meublées , indépendantes , à 2 fe-
nêtres. — Industrie 10, pour le 31
octobre , rez-de-chaussée, 3 pièces, dont
2 à 2 fenêtres. Fr. 480. — S'adresser à
M. Mamie, gérant , rue de l'Industrie
13. ~ 10959

Appartement , octobre 1915, au cen-tra de la ville , j oli appart ement de 3
chambres, alcôve et cbambre à bains ;
balcon. — S'adresser à M. Paul Kollros .
rue de la Serre 11. 10923

Pidn fin louer , pour Je 31 octobre
I l gllUll. 1915, un pignon , situé rue
Numa-Droz.73, composé de 2 cham-
bres , cuisine , corridor et dépendances.

S'adresser à Mme Kus'ter-Robert ,
Pourtalès 13. Neuchâtel. 10089
P ï (5 M 0 Tl *"L ^ouer ' P0111' !• 81 octobre
I l gllUll. 1915̂  pignon do 3 pièrss , cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au 1er
étage. 7847

rl3.Ce ûe 1 UlieSt. 0u pour le 3Ï oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé , cuisine et dé pendances ,
chauffage central , buanderie" et cour.

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

APParieilieni, octobre 1915, premier
étage, bel appartement de 3 piéces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospalt" rue Numa-Droz 51. 7846

Ph-smhpû bien meublée, à louer de
UUalUUl C suite près "de la Gare et
des Fabriques. — S'adresser rue du
Parc 104, au 2me étage , à droite. 10978

PhflmhPfl  meublée à louer à demoi-
UMlilUl -J  seiie ou dame travaillant
dehors. Quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Numa-Droz 165, au pi-
gnon. 10962

A lflllPP sur ^a P'ace °e *a G-are, 'i
1UUC1 , ebambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer de suite , près de
VJUulUUl C. la Gare, jolie chambre bien
meublée , à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage , à droite. 10955

PhflmhPP **¦ l°uer i>e'̂ e chambre
UllttlllUlC. meublée , au soleil , à Mon-
sieur ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 63, à l'Eni-
cerie. 10890

rhflmhrP Q A louer de suite 2 cham-
Uli&ljj wl Co. bres , meublées ou non,
au centre. — S'adres. rue Fritz-Cour-
voisier 5, au ler étage, à droite. 10927
Phamhno A louer une chambre
UUttUlUl C. meublée ; prix 12 fr. par
mois. — S'adresser rue des Granges 14.
au ler étage, à droite. 11067

SfflB^" P.h p mhno A iouev ae Sll,e
%9mW Ulld'UUl ti. j 0He chambre
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à p-auche. 10671
PVi î m h fû  Belle chambre à louer, au
UUaUlUl C. soleil , électricité , chauf-
fage central , part à la chambre de
bains. Prix , 15 fr. par mois vu les cir-
constances. 1-0840

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phf lmhPP A louer de suite jolie
VUulUUl C. chambre bieu meublée, à
personne sérieuse et solvable. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11085

PihflûlhPP A 'ouer de suite belle
UllalllUl C, chambre meublée, à un
Monsieur ou Demoisell e d'ordre et
solvable travaillant dehors. S'adresser
rue dû Temple-Allemand 105, au Sme
étage , à droite. 11090
Pliamhrû a louer, indépendante et
UUQ.UJU1 C meublée, au soleil. — S'a-
dresser , après 6 1 j h. du soir , chez Mme
Boëchat , rué du Progrès 113, au 2me
ét age. 11089

Mn/ jnn 'n On demande à louer, pour
MttgaolU. j e 31 octobre , un local pou-
vant servir de magasin , avec petit lo-
gement; de préférence , quartier Ouest.

S'adresser chez Mme Buhler, rue
Numa-Droz 155. 11096

On demande à louer l_ if rX
ces environ, pour grande famille; bon
marché, dégagement , si possible aux
abords de la ville. Eventuellement on
louerait une petite maison. — Ecrire
sous chiffres G. T. 10998, au bureau
-ie I'I MPARTIAL . 10998

On demande à loner, i 8suep?em-
bre, appartement de 2 piéces, si pos-
sible avec bout de corridor éclaire. —
Adresser offres écrites , avec prix , sous
chiffre s A. L. 10884 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10884

On demande à loner ZS'sé-
rieuse et solvable, pour le 31 octobre,
un petit logement moderne de 3 cham-
bres, dans maison d'ordre avec balcon ,
gaz , électricité. Prix , fr. 45.— par mois.
— Offres écrites sous chiffres Q. L. N.
45, Poste restante , en Ville. 1093C
Pl'ûd à tûPPO Personne, très tran-
IICU d ICIIC. quille , demande à
louer une chambre bien confortable,
dans petit ménage. — Offres écrites
sous chiffres 1000 51. M.. Poste res-
tante

 ̂
* 10936

Rfl î f J PP ^n cnercne ' acheter d'oc-
UulllCi . casion un tour à pinces
pour monteurs de boîtes. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres K. W.
4,1015. au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acneter SS.
d'occasion mais en bon état. 10990

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aclieter __v _̂_
de magasin , dimension 90 X 60 et pro-
fondeur 15 à 20 c/m., une layette avec
tiroirs, hauteur 54, largeur 63 c/m.

S'adresser rue du Ghasseron 47, au
2me étage. 10951

flf fl l lp avec ^fls C0-'DS ferrés, solide,
lilu.it/ est demandée à acheter. —S'a-
dresser chez M. Egger , rue Sophie-
Mairet^ 10937

Rfli /WPP ^n û e"iande à acheter une
DUlttUl/C. balance avec poids. — S'a-
dresser Fabrique « Octo », rue de la
Charrière 37. 10980mmm__ i mm_______________mmmm

j g { *> .  A vendre un cheval ,

^
Ëta

—^^ non de piquet , ou à
mmjm ' r™"* échanger contre une
j__Z_z%̂ ____ vache portante. —

——m^=±=»° — s'a(jressej . chez __
Muller , La Reoorne sur les Ep latures.

A VPndPP Poussette anglaise, 4 roues ,
ICUUI C table à repasser, burin-

fixe , bouteilles (non-fédérale), etc. —
S'adresser rue du Parc 20, au 2me
étage. 10866

BANQUE FEDERALE (S. 1.)
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

aj| a»paa-HP>

GARDEJETITRES
Nous recevons, en dépôt et garde dans nos

Caisses, les titres qui nous sont confiés. Ces titres
sont conservés dans des coffres spéciaux situés
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d'une
incessante surveillance, à l'abri de l'incendie et du
vol. Nous délivrons aux déposants des récipissés
donnant la désignation des titres et leur détail nu-
mérique. Aux approches des échéances, les cou-
coupons sont détachés d'office et portés au crédit
des comptes ouverts aux déposants. Les actions
obligations ou Bons de Dépôt de notre Banque
sont conservés gratuitement, les autres titres sont
soumis à un droit de garde dont le taux varie selon
l'importance du dossier et la nature des titres. Ren-
seignements à ce sujet à disposition.
¦

Etude de Me Henri GEHEUX. notaire à St-Imier

Vente pntliie mobilière
et de bétail

Vendredi 10 septembre 1915, dès les 9 7, heures précisesdu matin , Mme veuve Jacob BERGER , cultivatrice , et ses en-fants, exposeront en vente publique pour cause de cessation d'exploi-tation rurale à leur domicile à ST-IMIER , Ferme du Chottet:
IMCotoilior

1 battoir avec manège, 1 moulin à vent neuf , 1 faucheuse , i tour-neuse, 1 piocheuse , 1 concasseur , 1 hache-paille neuf , 1 chaudière àvapeur , 1 bercette , 3 chars à ponts, 3 chars à échelles, 2 tombereaux ,
2 chars à purin , 1 traîneau , 2 glisses, 2 charrues , 2 herses, des four-ches, râteaux , faux , colliers , couvertures , cloches et quantités d'au-tres instruments aratoires.

.Bé>t£til
2 chevaux , 10 vaches, 7 génisses, 1 jeune taureau.

Récoltes
Environ 90 toises de foin et regain à fourrager sur place.
Conditions favorables. H-5783-J 11108Terme pour les paiements.

Par commission : H. Geneux , not.

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

la Gare, chauffa ge ceniral. —S 'adresser rue Léopold-Robert 82, au
ler étage. 10634
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Ises faits dé guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 9 août , 15 heures. — En Artois,

nuit mouvementée dans le secteur au nord
d'Arras.

Une attaque allemande au nord de la sta-
tion de Souchez a été repoussée.

Dans le secteur de Neuville-Saint-Vaast, à
l'est de ia route de Lille, les Allemands, après
avoir fait exploser une mine, ont bombardé
violemment rios positions et ont essayé de sor-
tir de leurs tranchées, mais ils ont été immé-
diatement arrêtés par les feux d'infanterie et
d'artillerie.

En Argonne, près de la route de Vienne-Ie-
Château à Binarville, l'ennemi a attaqué à
coups de grenades et de pétards nos postes
avancés et les tranchées voisines. Il a été re-
j eté dans ses lignes par notre feu.

Dans la partie occidentale de la forêt , de la
Haute-Chevauchée jusqu'à Vauquois, lutte ai
coups de bombes et de grenades et fusillade
pendant une partie de la nuit.

Dans les Vosges, une nouvelle attaque al-
lemande contre nos positions du Linge, pro-
noncée vers une heure, a échoué complètement.
Nos tirs de barrage ont infligé à l'ennemi des
pertes sensibles.

PARIS. — 9 août, 23 heures. — La j ournée
a été relativement calme sur l'ensemble du
front. -

Actions d'artillerie en Artois, entre la Som-
me et l'Oise et dans ia vallée de l'Aisne.

Reims a été bombardé.
En Argonne, vers la Fontaine-aux-Charmes,

l'ennemi a tenté de nous enlever nos postes
d'écoute. Il a été partout repoussé.

Dans les Vosges, simple canonnade.
Lundi matin, une escadre de 32 avions de

bombardement escortés par des avions de
chasse est partie pour bombarder la gare et les
usines de Sarrebruck. Les circonstances atmo-
sphériques étaient défavorables, les vallées
couvertes de brume, le ciel nuageux. Cepen-
dant, malgré ces difficultés , 28 avions ont at-
teint leur but et lancé sur les obj ectifs 164 obus
de tous calibres. Les avions d'escorte ont écar-
té les aviatiks qui essayaient de barrer la rou-
te à l'escadre. De nombreuses fumées et des
incendies ont été observés au-dessus des points
•visés.

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

PETROGRAD, 9 août. — Dans la direction
de Riga, nous avons délogé l'ennemi de la ré-
gion entre la DwSna et la rivière Eckau , sur le
cours inférieur de l'Aa. Sur la route à l'est de
Ponievege, les combats continuent comme au-
paravant, sans changements essentiels.

Les attaques de l'ennemi contre Kowno et
Ossowetz, poussés le 6 août , n'ont pas recom-
mencé le lendemain.

De la plaine du Narew, l'ennemi continue
à prononcer des attaques vigoureuses sur tout
le front , une grosse force ennemie étant dirigée
sur le secteur Lomza-Ostrow.

A droite de la Vistule moyenne, la j ournée du
7 s'est écoulée sans changements importants.

A gauche du Wieprz , combats opiniâtres
d'arrières-gardes. Au cours de contre-attaques ,
nous avons fait quelques centaines de prison-
niers.

Entre la Wieprz et le Bug, pas de change-
ments essentiels.

A gauche du Bug, entre la rivière Turij a et
la Louga.nous avons repoussé avec succès ,
sur un large front , les avant-gardes ennemies.

Sur le Bug supérieur , le ZIota-Lipa et le
Dniester, par endroits, feu d'artillerie intermit-
tent.

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

ROME, 9 août. — Dans le haut Comelico, la
possession de la cime Undici a été solidement
assurée à nos troupes. En Garnie, notre déta-
chement chargé de la défense du col Cavalto,
entre le Freikofel et le Grand-Pal , a attaqué ,
dans la matinée du 7, des tranchées autrichien-
nes avancées et en a chassé l'adversaire. Dans
la nuit , celui-ci " a tenté , en force , de reprendre
la position, mais il a été repoussé avec des per̂ >
tes sensibles. Dans la zone de Plava , nos trou-
pes ont occupé quelques tranchées ennemies
vers Zagore et Palj eno, y recueillant des mu-
nitions , des grenades à mains et un lance-bom-
bes. Sur le Carso ,1'action continue à se déve-
lopper favorablement. Dans la j ournée d'hier ,
l'adversaire a renouvelé , contre le chantier de
Monfalcone , le lancement de bombes , y sus-
citant de nouveau un incendie. En dépit du vif
feu de l'artillerie autrichienne , cette fois en-
core, il fut possible à nos infatigables trou-
pes de dompter l'incendie.

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

BERLIN. — 9 août. — Sur le théâtre occi-
dental, à l'aube, un combat s'est développé près
de Hooge, à l'est d'Ypres.

En Argonne, des attaques françaises ont échoué.
Hier, un aéroplane français a été abattu par un
de nos aéroplanes de combat près de Dannemane,
un autre près du Lac Noir. Ce matin, trois autres
aéroplanes français ont eu le même sort, l'un près
d'Ypres, un autre à Gœnderexage et le troisième
vers Harbont. Ces deux derniers aéroplanes fai-
saient partie d'une escadrille qui avait auparavant
lancé des bombes sur la ville ouverte de Sarre-
bruck, située en dehors de la zone des opérations,
sans causer naturellement de dommages militaires,
mais tuant neuf bourgeois paisibles et blessant
grièvement 26 personnes et légèrement un grand
nombre d'autresi*.

Sur le théâtre oriental, les troupes attaquant
Kowno se sont avancées plus près de la forteresse.

Nous avons progressé également par des com-
bats violents contre les fronts nord et ouest de
Lomza.

Au sud de Lomza, nous avons atteint la route
qui conduit à Ostrow et nous avons dépassé la
route Ostrow-Wyszkow. Les Russes, qui résis-
taient encore avec ténacité sur quelques points,
ont été repoussés. Les communications avec No-
wo-Georgievsk ont été aussi coupées à l'est, entre
le Narew et la Vistule. En face de Varsovie, Pra-
ga a été occupée. Nos troupes continuent leur
avance vers l'est..

Sur le théâtre sud-oriental , l'armée du colonel-
général von T' >yrsch a traversé dans sa poursuite
la route Garwelyn-Riki .

L'aile gauche du groupe d'armée du feld-ma-
réchal général von Mackensen a repoussé les Rus-
ses au-delà du Wieprz.

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

VIENNE . — 9 août. — L'ennemi , rejeté du
front de la Vistule est poursuivi . Hier déjà
des forces autrichiennes et allemandes franchi-
rent dans la région est, entre le chemin de feT
Ivangorod-Lukow et la localité de Carvolin ,
la grande route de Varsovie à Lublin: La rive
gauche du Wieprz et la rive droite de la
Vistule sont débarrassées de l'adversaire .

Nos troupes ont franchi le Wiep rz vers le
nord-est et le nord. Les champs de bataille de
Lubartow et de Michow présentent les traces
d'une fuite hâtive de l'ennemi . Le nombre des
prisonniers capturés par l'armée de l'archiduc
Joseph-Ferdinand s'est accru à 8000.

Entre le 'Wieprz et le Bug on continue à se
battre. Sur le Dniester , en amont de Uscieko,
nos troupes ont rejeté les Russes sur plusieurs
points.

Sur le front italien , la* partie est du plateau
de Doberdo a subi hier une très violente ca-
nonnade. Notre artillerie a répondu avec suc-
cès. Dans la région de Plava également l' ar-
tillerie a déployé une plus grande activité .
Une tentative de faibles troupes d'infanterie
ennemie de pénétrer dans nos positions près de
Xagor a échoué . A la frontière de Carinthie ,
de petits détachements ennemis ont attaqué sur
plusieurs points sans succès. Devant nos posi-
tions de Bladnerjoch, l'ennemi a abandonné
plus de cent morts .

Dans la région de la frontière du Tyrol , une
de nos patrouilles a repoussé une demi-compa-
gnie ennemie sur le Cresta Bianca , dans la
zone du Monte Cristallo et lui a infli gé des
pertes sensibles, sans perdre elle-même un seul
homme. A l'ouest de Baone, sur le Lavanech ,
dans la nuit du 8, a eu lieu une vive fusillade ,
à laquelle cependant aucune troupe n 'a parti
ciné de notre côté.

La retraite de von Bissîng
PARIS. — Le « Temps » exp lique la retraite

du baron von Bissing, gouverneur général de
Belgique —» retraite annoncée depuis plusieurs
j ours et qui n 'est pas démentie j usqu'ici — par
les relations très difficiles et peu cordiales qui
existent entre lui et les officiers supérieurs al-
lemands. A Bruxelles seulement , en moins de
onze mois, il*y a eu quatre gouverneurs de la
capitale. Le dernier , le général von Krasrvel ,
également tombé en disgrâce, était en lutte ou-
verte avec le baron von Bissing. U y a trois se-
maines, un éclat se produisit presque publique-
ment. Le général von Krœrvel est parti après
avoir présenté ses hommages aux échevins de
la ville de Bruxelles , devant lesquels il s'expri-
ma avec violence sur le compte du baron von
Bissing, le « sous-élu de Dieu ».

Ceux qui nous font du tort
PARIS. — La police parisienne a arrêté ven-

dredi un nommé Emile-Rodolphe Joos, commis-
sionnaire en marchandises demeurant rue
d'Hauteville 61, originaire de Schaffhouse , âgé
de 45 ans. Cet individu avait contrevenu à la
loi du 4 avril dernier qui interdit aux commer-
çants de continuer à faire du commerce avec
les pays ennemis. Joos servait d'intermédiaire
aux maisons allemandes. Il faisait surtout des
affaires en Chine, notamment à Pékin , Shang-
haï, Tientsin , et écoulai t, comme marchandis es
françaises, des objets fabriqués en Allemagne.
La guerre n 'interrompit pas le trafic de Joos.
Pour déj ouer la surveillance de la douane , il
avait organisé tout un système. Une perquisi-
tion, opérée à son domicile, a amené la décou-
verte d'une volumineuse correspondance écrite
en langue allemande.

Ecrivez bien et pas trop
LE HAVRE. — Les Allemands continuent à

surveiller étroitement la correspondance à l'in-
térieur de la Belgique . Le directeur des postes
allemandes pour les provinces occupées vient
de lancer le curieux avis suivant :

« Dans ces derniers temps, le nombre des
lettrés difficiles à déchiffrer , à cause de leur
mauvaise écriture ou de la manière fâcheuse'
dont on y a sjerré les mots et les lignes, a sensi-
blement augmenté. Le public est avisé que
désormais, les lettres de ce genre ne seront
plus exp édiées. Il est, par conséquent, de l'in-
térêt du public de n 'employer qu'une écriture
claire et d'espacer convenablement les mots
et les lignes.

Exception faite pour les correspondances des-
tinées à ïa Hollande, l'administration n'avait pas
jusqu 'ici fixé de maximu m pour les lignes et les*
pages de lettres. Le nombre toujours plus con-
sidérable des correspondances aurait cependant
motivé suffisamment une limitation aux ép<an-
chements épistolaires. Le public est prié de res-
treindre lui-même le nombre et la longueu r
de ces correspondances, afin que l'administra-
tion puisse se dispenser de prendre les me-
sures restrictives qui s'imposeraient .»

Chez les socialistes italiens
MILAN.— Diverses résolution s ont été adop-

tées à l'occasion de la session des représen-
tants parlementaires du parti socialiste à Flo-
rence.

Au suj et de la question des céréales , les par-
lementaires socialistes regrettent qu 'on n 'ait
pris aucune mesure pour prévenir les manœu-
vres des spéculateurs et invitent le gouverne-
ment à fair e à l'étranger de grands achats qui
devront être amenés en Italie sur des vapeurs
réquisitionnés à cet effet.

Au suj et de la situation politique il a été pu-
blié une longue ré solution dont la censure a
interdit la publication complète. On peut toute-
fois déduire des rensei gnements publiés que le
parti socialiste demande que le par lement ita-
lien continue normalement ses travaux et que
chaque parti développe son programme et en
assume la responsabilité devant le pays. Fina-
lement la réunion a adopté un ordre du j our
relatif aux problèm es du chômage don t les
conséquences funeste s se font touj ours plus
sentir. L'échec complet des mesures gouver-
nementales pour l'exécution de travaux pu-
blics a été constaté avec regret et une com-
mission spéciale a été chargée d'exposer en-
core une fois au gouvern ement toute la gravi-
té du problème. ***

Le député Morgari a rapporté sur son ré-
cent voyage à l'étranger au cours duquel il a
tenté la réorganisation de l'internationale par
une démarche commune des partis socialistes
dans les pays belligérants. L'assemblée a en-
suite voté un ordre du jour rend ant hommage
aux efforts de tous ceux qui collaborent à la
préparation de la paix sur la base des princi -
pes de j ustice et de liberté.

Sur la route de Petrograd
AMSTE RDAM. — Un vif combat est engagé ,

près de la voie ferrée de Varsovie à Petrograd ,
que les Allemand s s'efforcent , avec acharne-
ment , de couper pour gagner la retraite de
leurs adversaire s. Mais il semble que ceux-ci
réussiront à échapper à l'étreint e des formida-
bles armées allemande s. Il reste toutefois une
certaine appréhension au sujet de l'armée von
Below , qui semble, selon les relation s concor-
dantes , avoir tourné la ligne Brest-Litowsk au
nord et au sud.

L'évacuation de Riga est un événement au-
quel il faut s'attendre et il est possible que sur
la ligne de Varsovie i Petrograd , les Russes
soient amenés à évacuer Kowno. Mais le chemin
de Petrograd est long et de tels événements
peuvent se produire qui arrêteront net la pous-
sée allemande.

Ce qui paraît certain , c'est que les Austro-
Allemands , loin de distra ire en ce moment des
forces pour les expédier sur le front français ,
poursuivront leur action aussi loin qu 'ils pour-
ront.

Propositions de paix ! !
LONDRES. — Le correspondant à Petrograd

du « Daily Tclegrap h » signale une information
importante publiée par la « Gazette de la Bour-
se» , d' après laque lle , la semaine dernière , l'em-
pereur Gui llaume , par l' entremise du roi de
Danemark , aurait offert à la Russie des condi-
tions de paix . Le tsar aurait répondu à la lettre
du roi de Danemark par la déclaration catégo-
ri que que toute idée de négociations de paix
est hors de question . Le correspondant ajoute
foi à l 'information de la « Gazette de la Bourse»,
car, après le terrible effort militaire fait pour
éliminer momentanément la Russie du nom-
bre de ses antagonistes , il est nat urel que l'Al-
lemagne fasse un effort diplomatique dans l'es-
poir de réussir à l'éliminer définitivement et,
d'après la mentalité allemande , le moment psy-
chologi que de cette tentative serait arrivé .

Il ne faudrait pas s'étonner, ajoute le corres-
pondant , si l' on apprenait dans la suite que les
propositions de paix à la Russie avaient été
préparées depuis longtemps , en vue de les
présenter juste au moment de la prise de Var-
sovie. ¦ *-«x *̂>8«ë>Ot*——«

en Italie

La question de l'approv isionnement en muni-
tions, qui dans cette guerre terrible a une si
grande importance , reçoit en Italie une solu-
tion qui paraît excellente à tous égards, écrit
un collaborateur de la « Suisse libérale ». Il
s'agit tout simplement d'une coopération de
l'industrie privée à la production des arsenaux
de l'Etat.

On sait quelle est actuellement l'effrayante
consommation de munitions. L'introduction des
canons à tir rapide pouvant tirer j usqu'à 30
coups à la minute , le fait qu 'un 75 ordinaire
peut tirer j usqu'à 900 coups à l'heure, prouvent
la quantité énorme de munitions nécessaires à
celui qui veut vaincre.

Maintenant que les batailles durent des se-
maines , sur des fronts de plusieurs centaines de
kilomètres , où toute action de l'infanterie est,
ou précédée d'un violent bombardement des-
tiné à déblayer le terrain et à faciliter l'atta-
que à la baïonnette , ou soutenue par un feu de
barrage, empêchant l'ennemi d' avancer dans la
zone battue par l'artillerie et de venir ainsi au
secours des régiments au combat , la question
du ravitaillement en munitions est devenue
plus importante que j amais. * ¦

Il ne s'agit pas simplement de l'approvision-
nement en munitions , mais également du rem-
placement immédiat des armes, canons ou fu-
sils détériorés par l'usage.

La vie d' un canon , c'est-à-dire le nombre de
coups qu 'il peut tirer , est plus ou moins lon-
gue suivant son calibre : un canon naval de
305 tirera au maximum 80 coups, un canon de
campagne de 75 peut en tirer , en moyenne,
3000, ce qui fait que si l'action est chaude et
si le 75 tire ses 900 coups à l'heure , en 3 heu-
res et demie il sera hors de service.

On pourrait certainement recourir au grandi
pourvoyeur, demander aux Etats-Unis 1 d'en-
voyer des munition s et des armes dans la Pé-
ninsule , comme ils le font pour l'Angleterre,
la Russie , et même la France , mais cela coûte-
rait très cher. On calcule qu 'un obus de 75 fa-
briqué en Italie , revient à 30 francs, tandis que
le même obus envoyé par les Etats-Unis coûte
120 francs. Il faut en outre payer en or , ce qui
exerce une influence déplorable sur le change,
car il ne s'agi t pas de quelques milliers d'obus,
mais de millions d'explosifs.

L'Italie cherche , par tous les moyens, à ré-
soudre la question des munition s par sa pro-
duction interne. Il est vrai qu 'elle est dans des*
conditions particulièrement favorable s pour y
réussir.

Elle a pu profiter des expériences des au-
tres Etats en guerre et faire , pendant les dix*
mois de sa neutralité des provisions énormes
de munitions. Pendant que les autres consom-
maient , elle produisait. Tandis qu 'à l'étranger*
des mesures énergiques étaient prises après
plusieurs mois de guerre , l'Italie entrait en
campagn e au moment où , depuis des mois, ces
mêmes mesures étaient app liquées dans le
royaume.

En Angleterre , ce n'est qu 'après un an de
guerre que l'on s'occupe sérieusement d'orga-
niser un dicastère spécial pour la fabrication
des armes et des munitions ; en Italie , à peine
un mois s'était-il écoulé depuis le commence-
ment des hostilit és qu 'un sous-secrétaire d'E-
tat pour les armements était nommé en lai
personne du général Dall'Olio qui pendant la
période de préparation qui précéda le déclan-
chement , avait dirigé le service des armements
et munitions , au ministère de la guerre.

Le gouvernement a pris toutes les mesures
indiquées par la situation. Il a constitué, au
sein du Conseil des ministres , un comité su-
prême pour les armes et munitions , et en nom-
mant un sous-secrétaire d'Etat; il a rendu le
servict des munitions complètement autonome.

Mais les arsenaux et les fabriques d'armes
réquisitionnées pourr aient , si la guerre se pro-
longe, avoir une production qui ne iût plus à la
hauteur des besoins des armées en campagne.

Il s'agit de prévoir le pire , c'est pourquoi s'est
constitué dernièrement le « Comitato nazio-
nale per il munizionamento », qui est la réun
nion de toutes Ie§ initiatives privées du royau-
me. Dans les centres industriels , à Milan, à
Gênes, à Turin , on a senti le besoin de grou-
per tous les efforts en vue de fournir à l'armée
pour un temps illimité la plus grande quantité
d'armes et de munition s qu 'il sera possible. Ce
Comité national a pour but de coordonner tou-
tes ces bonnes volontés, afin que les établisse-
ments industriels , transformé s et adaptés à leurnouvelle tâche, puissent être le plus utile possi-ble à la défense nationale.

Mais pour que toutes les usines, petites ougrandes , se transforme nt en fabriques de mu-nitions , il faut un travail actif de propagande
et de persuation. Le Comité national s'occupespécialement de donner aide et conseils auxpetits industriels qui veulent participer à la*défense nationale en fabr iquant des munitions
dans la mesure de leurs forces. II a à sa dis-position des techniciens de valeur qui sont prêts
à aller, ici et là, surveiller la mise en marcha
des nouvelles machines et assister à la fabrica-
tion des premiers proj ectiles.

La question des munitions



Dea petites tins» qui font plaisir
Entendons-nous bien

On sait que p our la commodité de leurs rap -
ports avec les habitants des pr ovint es enva-
hies, l'Allemagne distribue à ses troup es des
manw- ¦-• de conversation. Voici un échantillon
p articulièrement suave de la f açon dont cet
op uscule est f abriqué :

Lœmaer kommang ssapselltil ?
Le maire comment s'app elle-t-il ?
Esœh wuh lee maer.
Est-ce vous le maire ?
Wuh mo gihdereh oh maer.
Vous me guiderez au maire.
Schœ sseesih lœ trehsor dcella wihl.
Je saisis le trésor de la ville.
Schœ wuh sareeth komm otasch.
Je vous arrête comme otage..
Daets frangtirœr iatil ?
Des f rancs-tireurs y a-t-il ?
Lœ .willasch ssera detruih siliaa) deeh frang-

tirœr.
Le village sera détruit s'il y  a des f rancs-

tireurs.
Nœ manteh pa uh wuh ssereh fûsij eh !
Ne mentez p as ou vous serez f usillé !

Ce n est tout de même p as encore avec ça
que les Français et les Allemands p arviendront
à s'entendre L

Le jour du sacrifice
Les « Dernières1 Nouvelles de Munich » ont

proposé, en juillet dernier , de commémorer
l'anniversaire de la guerre par « un jour de sa-
crifice allemand ». Il s'agissait, pour chacun ,
dans tout l'Empire, de faire le 1er août, un petit
sacrifice. Les uns pouvaient se refuser une
chope de bière, d'autres supprimer le rôti de
leur dîner ou le cigare de leur dessert. Pour
d'autres, moins privilégiés, le sacrifice pouvait
être de très minime importance. L'argent éco-
nomisé par suite de ces héroïques privations
devait être versé à des œuvres de guerre.

L'idée des « Dernières Nouvelles de Munich»
a' été accueillie avec enthousiasme, et le grand
confrère bavarois en a reçu les preuves de
toutes façons. En voici une particulièrement
touchante, qui prouve, à la fois, l'esprit de sa-
crifice et d'ingéniosité des fidèles sujet s de
l'empereur lorsqu 'ils ont devant eux une grande
œuvre à accomplir.

Très honoré Rédacteur,
J e f erai au p ay s le p lus grand sacrif ice qu'on

misse f aire et j e dép asserai Abraham : j e sa-
crif ierai de bon cœur ma pr opr e f emme.

Je p eux vous l'envoyer f ranco de p ort ou
vous p ouvez la f aire pr endre chez moi. Vous
p ouvez l'utiliser dans une f abrique de muni-
tions ou dans les chemins de f er  de Pologne,
ou à bord d'un sous-marin. Je m'engage à ne
p_gs la réclamer, quoi qu'il arrive.

Elle est un p eu dure à conduire. Mais en s'y
prenant bien et avec une canne, on arrive tout
de même à des résul tats.

Hochachtmgsvollst
Siegmund Schmidt.

L'esprit des poilus
La justice chôme par ces temps belliqueux ;

aussi certains procureurs généraux de France
n'ayant pas grand'chose à faire emploient leurs
loisirs selon leurs aptitudes.

C'est ainsi qu'un de ces honorables magis-
trats , d'imposantes lunettes sur le nez, tou-
jour s ganté de noir, travaille à la., gare....

11 assiste au départ des trains, vérifie les ar-
rivages, aide à atteler les wagons, etc.

—Il n 'y a pas de sot métier, répond* avec
simplicité le disciple de Cuj as.

Actuellement se passe dans toutes les aca-
démies de France le baccalauréat.

A Dij on , un jeune candidat , revêtu de l'uni-,
forme bleu horizon, portant sur sa poitrine la
médaille militaire et la croix de guerre avec
calme en or, est devant un examinateur :

— Vous uV'^z pas l'air bien fort , mon ami...
— Dame, ,monsieur , j e n 'ai pas eu le temps

&e préparer mon examen. Je me suis engagé
en octobre et on n'est pas tranquille pour tra-
•yailler.

II manque des points au candidat ; il va être
« recalé ». Mais le président proclame :

— Reçu.. A la limite.... avec félicitations du
'Jury.... pour .votre médaille militaire.

Prés d' un poste d'écoute, sur l'Yser , à 25 mè
très des Allemands et où les balles sifflent con
tinuellement , se trouve l'inscription suivante

On demande une f emme de ménage p our, es
su ver les coup s de f eu.

Dans une tranchée en tête du pont de Dix
niude, où le ravitaillement en boissons est par
ticulierement difficile un poilu a écrit :

A vaincre sans baril
On triomp he sans boire

Depuis quelque temps. les soldats français
touchent , outre de la viande frigorifiée, de la
viande protégée, enrobée dans une enveloppe
spéciale à cause des chaleurs. Aussi, mainte-
nant , quand un poilu rencontre un porte-bras-
sard ' quelcon que , tire-au-flanc , généralement ,
p -  l' entend ronchonner dans sa barbe :

Lih ! va donc, viande p rotégée.
o-OtO-c

DERNIERE HI-HRE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

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

La monts gae bomi-ciâe
SAAS-FEE. — Dimanche après-midi MM.

Thomann , père et fils, de Zurich , en séj our au
Grand-Hôtel , étaient partis avec le guide Al-
fred Supersaxo, pour faire l'ascension de l'Al-
lalinhorn — 4034 m. — Ils passèrent la nuit a
la cabane Britannia et commencèrent l'ascen-
sion lundi matin, en suivant le sentier ordinaire
par les vieilles marches, où avaient passé plu-
sieurs autres colonnes d'excursionnistes les
j ours précédents. En tête marchait le guide ,
suivi du père Thomann et du fils. Soudaine-
ment, non loin du sommet, un pont de glace se
rompit sous les pas des trois hommes, qui tom-
bèrent dans le vide. La corde se cassa sur un
bord de rocher entre le guide et les deux tou-
ristes. Supersaxo resta suspendu à une trentaine
de mètres plus bas et pût être sauvé par deux
guides qui , suivant à 150 mètres de distance en
compagnie de touristes , entendirent ses cris
de détresse. Thomann , père et fils , disparurent
ou fon d de la montagne, sans aucun cri.

Hier, deux colonnes de secours et le mé-
decin sont parties de Saas-Fee à la recher-
che des victimes. Les deux colonnes sont arri-
vées hier soir à 9 heures sur le lieu de l'acci-
dent à une centaine de mètres au-dessous du
sommet, mais elles n'ont rien pu faire à cause de
l'obscurité. Elles ont passé la nuit dans la caba-
ne Britannia , et ont commencé leurs recherche**ce matin à 2 heures. A 6 heures, elles avaient
trouvé les deux cadavres. M. Thomann, gisait
horriblement mutilé dans une crevasse. Son
fils, un peu au-dessous, dans les rochers et près
du glacier. Ils ont été précipités au bas d'une
paroi de 300 mètres environ. Les deux cada-
vres ont été descendus à Sa'as Fée cet aprèj-
midi. .

Une évasion manquée
ZURICH. — Depuis quelque temps un dange-

reux filou du nom de Sittig, condamné à main-
tes reprises pour vols de bijoux , est incarcéré
à Zurich.

L'autre jour , son gardien le surprit en train
de scier les barreaux de la fenêtre de sa cellu-
le. On découvrit qu 'il portait des chaussures à
double semelle où il avait très habilement dissi-
mulé une douzaine de petites lames de scie.
On trouva encore, dissimulées clans les talons
creux de ses bottines , une pièce de vingt francs
et une de vingt marks. Sittig a avoué que ces
ingénieuses chaussures avaient été fabriquées
par un de ses .co-détenus, un Italien. Elles sont
allées enrichir le musée criminaliste de Zurich.

Asphyxiés par le gaz
SAINT-GALL. — On a trouvé hier matin,

morts dans leurs chambres à coucher, dans une
maison de la Wassergasse, deux personnes,
une veuve, Mme Catherine Ringger, 53 ans, et
M. Joseph Henning, fabricant de parquets. Ils
ont succombé à un empoison nement par le gaz.
Un robinet ayant été mal fermé, le gaz sa té-
pandit dans la cuisine située au rez-de-chaus-
sée et de là dans la chambre de Mime Ringger,
située à côté. La chambre de M. Henning se
trouve au premier étage, au-dessus de la cui-
sine.

Tout fut inutile
GENEVE. — Hier soir, un infirmier de l'Hô-

pital cantonal , Ernest Marthaler, 24 ans. Ber-
nois, a été frappé de congestion pendant qu 'il
se baignait au lac et s'est noyé. Après trois ten-
tatives infructueuses, un passant réussit à reti-
rer le corps, en plongeant une quatrième fois,
mais tous les efforts pour le ramener à la vie
restèrent infructueux.

Remarques russes sur la situation
PETROGRAD. — L'occupation de Varsovie

n'a apparemment pas satisfait l'amour-propre de
l'état-major allemand . L'enveloppement de tout
le théâtre de la Vistule, afi n de coupier l'armée
russe, demeure évidemment, comme aupara-
vant, la tâch*ei à remplir par l'armée ennemie.

Les critiques militaires envisagent, comme
but immédiat de l'ennemi, la chute de la for-
teresse d'Ossowiez, dont les excellents ouvrages
et la bravoure des défenseurs opposèrent une
résistance énergique . Toutes les troupes alle-
mandes opérant contre Ossowiez semblent avoir
été renforcées.

On communique officiellement que l'assaut
des troupes allemandes, précédé d'un feu d'ar-
tilleri e et de l'emploi de gaz asp hyxiants, a été
repoussé; la tentative de prendre l'armée russe
à revers a* donc échoué.

La tentative de l'armée du général von M'ac-
kensen de rompre les lignes russes au sud de
Voldava a eu le même sort.

Ces échecs successifs ont appris à l'état-
major allemand que l'armée russe demeure une
force intacte. L'état-major allemand a été sans
doute ipibligé, comme l'ont démontré les cri-
tiques militaires, à recourir à ces tentatives afin
de détourner l'attention des Russes sur d'autres
points.

Le bombardement des positions avancées de
Kowno, les opérations , dans la région de la
Dvina et du Niémen , avaient pou r but d' attirer
vers ces points une partie de l'armée russe,
mais cette manœuvre n'a obtenu aucun résultat .
D'ailleu rs, ces régions sont défavorables et
les choses ont tourné à l'avantage des troupes
russes.

Brelan d'espions condamnés
GENEVE. — Hier ont commencé devant le

tribunal militaire territorial les débats d'une
grave affaire d'espionnage dans laquelle sont
inculpés : Mari , né en 1885, Italien ; Frances-
chini , né en 1892, Italien ; Lardi , né en 1884, de
Poschiavo, Grisons, représentant de commer-
ce et Elisa Springer , née en 1889, de Rosen-
feld , Wurtemberg, gouvernante. Tous quatre
sont accusés d' espionnage pour avoir cherché
à embaucher 'de j eunes Allemandes pour se

! rendre en Allemagne et y recueillir des rensei-
gnements d'ordre militaire en vue de les trans-
mettre en Italie.

De nombreux témoins ont été entendus. Le
maj or Calame, auditeur , a requis huit mois de
prison et 1000 francs d'amende contre Mari ,
six mois de prison et 1000 francs d'amende
contre Franceschini et la fille Springer. L'ac-
cusation est abandonnée en ce qui concerne
Lardi.

M. Moriaud , dans sa plaidoirie , a protesté
avec énergie au suj et de la présence dans le
dossier de certaines pièces de la police aile;
mande, pièces qui n'avaient j amais été récla*
mées.

Le tribunal a condamné, Mari, à 10 mois de
prison , 1000 fr. d'amende et au banniss_e-
ment pendant 10 ans ; Franceschini, à 8 mois
de prison , Fr. 800 d'amende et au bannissement
pendant 8 ans ; Elisa Springer , à 6 mois de pri-
son, 100 Fr. d'amende ; Lardi, à 3 mois de pri-
son et un an de privation des droits civiques.
Toutes ces condamnations sous déduction de
trois mois de prison préventive.

Un solide gaillard
NYON. — M. Isaac Rosset, ancien jardinier ,

membre d'honneur de la Société cantonale vau.-
doise de gymnastique, à Nyon, vient d'accom-
plir une prouesse remarquable. Agé de 81 ans,
il a fait l'ascension de la Dôle, sans la compa-
gnie ni l'aide de personne. Parti seul de Nyon
à 11 heures du soir, il est arrivé au sommet à
9 heures du matin ; puis il est rentré à Nyon,
touj ours à pied , et seul , à 9 heures du soir.
Pour toute nourriture , il s'était muni.... d'un
morceau de pain !

Arrestation d'un socialiste pacifiste
ZURICH. — D'après le correspondant du

« Standard » à Zurich, Ml Dietrich, membre in-
fluent du parti socialiste ,'allemand, a /été arrêté à
Stuttgart, sous l'accusation de complicité dans
une agitation secrète et subversive contre la
continuation de la* guerre. Son arrestation a été
entourée d'un appareil dramatique; au milieu
de la nuit, lai police pénétra dans sa maison,
après en avoir gardé toutes les issues et ML
Dietrich fut emmené comme un dangereux mal-
faiteu r. Sa détention est si sévère que toute
munication avec ses amis ou ses parents lui est
interdit. Sa correspondance privée a égale-
ment été saisie.

Le procès criminel aura lieu devant la cour de
Stuttgart. On rappelle à ce sujet que Ml. Die-
trich, depuis le début de la guerre, n'avait
pas caché son opposition contre la majorité
gouvernementale du piarti socialiste.

Un drame de famille à Gotha
GOTHA. — Un terrible drame de famille

s'est déroulé hier à Gotha.
Depuis de longues années, le ménagée du

serrurier Pfêiffer vivait en mauvais termes,
en raison de l'inconduite du mari. La femme
résolut de se venger et de tuer son mari, ainsi
que ses quatre enfants.

Au moment ou Pfêiffer rentrait, la nuit, a la
maison, sa femme alla au-devant de lui et l'a-
battit d'un coup de revolver. La meurtrière
recouvrit le cadavre d'un tapis. Puis elle se
mit à écrire plusieurs lettres d'adieu ; elle tran-
cha ensuite la gorge à ses quatre enfants qui
étaient couchés.

Les voisins, que le bruit avait attirés, firent
irruption dans l'appartement. La femme Pfêiffer
s'enferma dans sa chambre et elle se porta un
coup de rasio-j; **! à la gorge.

Les quatre enfants et leur mère ont été
transportés dans un hôpital voisin où l'un des
enfants arriva mort ; deux autres sont agoni-
sants. Le troisième et la mère ne sont pas griè-
vement blessés.

Session des Conseils généraux
ROME. — Les Conseils généraux se sont

réunis hier dans chaque province en session
ordinaire, afin de procéder à la constitution de
leurs bureau x. Ces assemblées ont partout don-
né lieu à de grandes manifestations pat r iotiques.
Des discours envoyant des saluts aux combat-
tants tt formant des vœux pour les grandes
destinées de l'Italie ont été p rononcés par-
tout et accueillis par des ovations chaleureuses
et interminabl es. Les membres du gouverne-
ment qui sont présidents de conseils généraux
ont été tous réélus à l'unanimité. Les Conseils
ont adressé des dépêches d'hommages et de
vœux au roi, à M. Salandra et au général
Cadorna. n

Deux aviateurs se tuent
PARIS. — Un biplan monté par un adjudant

et un sergent , capota ce matin au moment de
l'atterrissage , dans un champ de blé nouvelle -
ment fauché. Les deux aviateurs furent trans-
portée grièvement blessés, à l'hôpital militaire
de Versailles où ils succombèrent sans WS>3repris connaissance.

Un avion français atterrit àGranges-NSarnand
YVERDON. — Un avion français , monté pat

un pilote et un. adjudant, a atterri hier matin , à
10 h. 50, sur la rive gauche de la Broie, entre
Brit et Grangqs, à 8 km. de Payerne.

Le gendarme en station à Granges a aussitôt
pris les mesures nécessaires ; il a ^équestre l' ap-
pareil et conduit les aviateurs à Granges, à la
disposition des autorités.

Les Français sont le sergent aviateur Paul-
Alfred Martin et le caporal aviateur Charles
Pary, de l' escadrille de la place de Nancy. Us
étaient partis le matin à 5 heures de la place
de Nancy, avec la mission d'aller jeter des bom-
bes sur la gare et les hauts-fourneaux de Sarre-
bruck . Leur mission accomplie, ils sont en-
trés en lutte avec un aviatik , avec lequel ils
ont échangé plus de 200 balles de mitrailleu-
se sans résultat . Tromp és par leur boussole,
ils se sont égarés et ont dû atterrir, faute d'es-
sence, sans savoir où ils étaient . Ils ont été
conduits auprès du syndic de Granges, MF Vic-
tor Niood , notaire , député et ancien président du
Grand Conseil vaudois, qui a immédiatement
avisé l'autorité fédérale à Bern e, et, en atten-
dant les ordres,! a invité les aviateurs à dîner.

La nouvelle de l'atterrissage de l'avion fran-
çais s'était rapi dement répandue dans la con-
trée. De toutes les localités environnantes, de
Payerne, de Lucens , etc., sont accourus les
curieux, qui à pied, qui en char, qui en automo-
bile , apportant avec eux des cigares, cigarettes,
rafraîchissements , Champagne , etc. L'accueil le
plus chaleureu x et le plus amical a été fait aux
deux aviateurs français .

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

PETROGRAD. — 9 août. — Entre la Dvina ;
et le Niémen , le 8 août , nos troupes ont pressé
l'ennemi dans la direction de Friedristatt. Sur
la rive droite de la rivière Niemenek , en amont
de Schoenberg, dans la région au nord est de
Wikomir, des avant-gardes allemandes ont été
délogées de quelques villages, en subissan t de
fortes pertes. Dans la nuit du 8. l'ennemi a re-
nouvelle ses tentatives d'attaques des fortifi-
cations de Kowno .Nos positions ont subi un
bombardement intense de l'artillerie ennemie,
qui avait j usqu'aux plus forts calibres. Les at-
taques ennemies contre nos positions avancées
ont eu un caractère acharné. Suivant les der-
niers rapports reçus, l'assaut des Allemands
contre le front occidental de Kowno effectué la
nuit  passée a été repoussé oartout avec des
pertes énormes pour les Allemands.

Près d'Ossowetz et dans la région d'Ebwab-
no, feu violent. Sur la rive gauche de la Narew,
le 8 août, combats isolés particulièrement dans
la direction de Lomza, sur le secteun nord de
la route Lomza Ostrow. Dans les autres té-*
gîOns, et sur la rive droite de la1 Vistule moyen-
ne, pas d'engagement important. Sur la route
de Vladowa, ainsi que sur le Bug, pas de chan-
gement. Le 8 une flotte allemande composée cle
9 cuirassés, 12 croiseurs et un grand nombre
de torpilleurs a! attaqué l'entrée du golfe de
Riga. Ces attaques ont été repoussées. Nos
hydro-aéroplanes ont contribué à ce succès en
j etant des bombes. Un croiseur et deux torpil-
leurs ennemis ont été endommagés par nos
mines.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or, anglais :

LONDRES. — 10 août. — Depuis le dernier,
communiqué, l'artilleri e a été très active des
deux côtés au.nord et à l'est d'Ypres. Les duels
ont été à notre avantage. Hier matin, après un
bombardement heureux, auquel l'artillerie fran-
çaise à notre gaucLa a coopéré efficacement,
nous avons attaqué à Hooge les tranchées pri-
ses par les Allemands le 30 juillet et nous les
avons reprises. Nous avons progressé au nord
et à l'ouest d'Hooge, étendant de 1200 yards
le front des tranchées prises. "Entre temps, nous
avons bombardé un train , allemand à Langhe-
marcq, le faisant dérailler et incendiant cinq
wagons. Nous avons pris deux mitrailleuses et
124 soldats, dont trois officiers.

L'éboulement d'Ausserberg
BRIGUE. — On a retiré hier complctcin-c.;-'

déchiquetés , les cadavres des deux ouvriers si-
gnalés comme ayant été tués sur le coup. L'yri
est celui d'un italien dont il n'a pas encore
été possible d'établir l'identité ; l'autre est ce-
lui d'un chef mineur nommé Jschann, de Mer-
ligen près Thoune.

Deux autres ouvriers qui avaient fui 'dans la
vallée sont venus s'annoncer comme étant
sains et saufs, ll reste ainsi encore sept dis-
parus. Une partie des ouvriers travaillant au-
dessus du chantier ont fui lorsqu 'ils ont senti
le sol s'ébranler.

Les ingénieurs évaluent à 200,000 mètres ctu
bes la masse éboulée. Des éboulements par-
tiels continuent. On craint que la masse entiè-
re des débris accumulés ne s'écroule.

L'éboulement s'est produit à un endroit où
l'on creuse un tunnel destiné à une déviation
de la ligne.

?rro,yeTZ;ni01* ie v0lls le Clis e" toute sincérité, la Café
de Malt Knei pp de Kathreiner est aujourd'hui le meilleur
produit pour rempla cer ie café ou nour mélanger avec ce
dernier. Pour éviter des falsifications , il n'est vendu qu 'en
grains enliera et en emballage fermé. Avec les l'i'oi ' nit»
moulus et mélangés, tout contrôle est imposai!) s et la
mouaçéro ne sait nas ce qu 'elle achète. 1

T.e Cafi cle Malt Knei pp de Kathreiner & bi i l lament
lait son preuves depuis lin quart de siècle et on le trouva
par tout. 106H

Ininrim. COURVOISIER, La Chaux-'de-Fonds
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LA LECTURE DES FAMILLES

.que mauvaise pensée contre eux, l'ouvrier se
¦hâtait de dire en souriant :

— .On .a lu le journal, tous ces temps-ci, et
alors ian cherche...

— Que cherchez-vous? demanda-t-elle d'une
Voix blanche.

— On ne sait pas... C'est un mystère...
— Peut-être un trésor! fit la femme.
— C'est ça qui ferait bien notre affaire, si

nous ramenions un trésor!...
— A moins que ce ne soit un macchabée!

dit l'homme brutalement.
L'horrible mot, qu'elle comprit, sonna en

un grondement aux oreilles d'Elise.
Elle piensa qu'il valait mieux s'éloigner,

ne point apporter l'apparence d'un intérêt à
ce que ces gens tentaient, en s'amusant.

Et elle resta, les yeux fous fixés sur l'onde
caressante et lente qui léchait les racines en
clapotant.

Ils reprirent leurs recherches.
L'homme déroula la corde et lança le grap-

pin dans la rivière. Le crochet descendit. Alors,
il le tira, traîna, à droite, à gauche, en le
ramenant vers la rive... agissant par secousse
prudentes toutes les fois qu 'il le sentait ac-
craché au fond...

11 disait :
— C'est une pierre... c'est une racine... c'est

un paquet d'herbes.
11 retirait et relançait, s'acharnant a cette be-

sogne...
Ils ne faisaient plus attention à la jeune

fille , peut-être même la croyaient-ils partie...
et Elise, sur son front trempé d'une sueur d'an-
goisse, passa un petit mouchoir de dentelle.

Tout à coup, l'homme cria joyeusement
— Je ramène quelque chose!
Elise crut qu 'elle s'évanouissait et s'ap-

puya contre le tronc de l'arbre mort. La nuit
enveloppa ses yeux et ce fut dans la nuit
qu 'elle entendit des éclats de rire. L'homme
au grappin avait accroché, dans le fond de la ri-
vière, une vieille nasse en osier, pourrie, dé-
chi quetée et emplie de vase. Il lai jeta sur
le bord , dans le pré.

— Si c'est là le trésor! dit-il .
Et les rires redoublèrent .
Elle regarda . Elle osa regarder! Après quoi,

n 'ayant plus peur, elle demanda :
— Le journal donnait donc des renseigne-

ments bien curieux ?
— On ne parle que de ça dans le pays, ma-

demoiselle... Tous les jours , y a des gens qui
viennent ... C'est une procession... Y.'a même
deux pêcheurs, la nuit de devant, qui ont
traîné le filet.

— Et ils ont ramassé quelque chose?
— iDe l'herbe! fit l'ouvrier en riant... Et

de la vase de quoi bâti r une maison... Voyez-
ivous, mademoiselle, on finira par croire que

c'est des farces de journaux pour faire courir
le monde... Y a probablement une « attrape ! » là-
dessous.

11 ramena la corde, la roula soigneusement:
— ;M!a foi , j' en ai assez... Et à moins que

le journal ne donne des indications plus pré-
cises, je ne m'en mêle plus...

Un flot de sang montait aux joues de la
jeune fille . Elle se rassurait. Mais elle retomba
dans ses affres, lorsqu 'elle entendit la femme
de l'ouvrier murmurer :

— Moi, j 'ai mon idée...
— Et peut-on savoir? fit l'ouvrier goguenar-

dant .
— Il y a un mystère et c'est la police qui

le trouvera , je le parierais .
Ils se mirenlj à rire, et lentement quittèrent la

rive, !en traversant la prairie par un étroit
sentier entre les fleurs. En passant devant
l'arbre mort, ils saluèrent de nouveau Elise
qui , pour se donner une contenance, cueillait un
bouquet. Ils ne parurent point surpris de la)
voir demeurer là . Elle aimait les promenades
à pied et on la rencontrait un peu partout.
Elle continua de cueillir des fleurs tant qu'ils
furent en vue; après quoi , elle s'approcha de
la rive et parut s'abîmer dans la contemplation
du courant.

Son mouchoir ne resta pas inactif et, à plu-
sieurs reprises, remonta vers son front , vers
ses yeux, vers ses lèvres contractées par une
torture...

Puis, ayant cru percevoir des voix, der-
rière la haie de la prairie — sans doute d'au-
tres curieux qui venaient là comme les pr*-
miers —- elle se hâta de s'éloigner pour ne
point éveiller la curiosité et les soupçons...

A Mbntecreux, lorsqu'elle rentra , ce fut pour
trouver des gens qui , amenés au château par
leurs affaires , ne s'occupaient que des révé-
lations promises par le journal .

Elle les entendit qui se demandaient les
uns aux autres :

— Avez-vous lu? Qu'est-ce qu 'on veut dire,
avec cette vieille histoire ? De qui et de quoi
s'agit-il ? Le savez-vous?...

Les têtes faisaient des signes négatifs.¦— Non,, (nous ne savons rien, mais si le
journal ne se trompe pas, ça promet !

Quand elle fut chez elle, et qu 'elle eut besoin
de sa femme de .chambre , celle-ci venait à
peine de franchir le seuil , qu 'elle disait :

— Est-ce que mademoiselle est au courant?
— De quoi?
— De ce que raconte le journal de Metz?
— Je ne lis pas les journaux.
— Mademoiselle a bien tort... il y a une

histoire qui commence, si mystérieuse !
Et elle raconta îles articles, de point en

point, sans omettre m détail. J
.;-. * •—•' > " •:• n- - '.-.m.-. ¦• ÏÏÂ suivrai
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DEUXIEME RARTIE
Les trois phrases mystérieuses

Elle secoua la1 tète.
— Non... L'homme qui me poursuit n'est pas

à vendre...
— iTu sais qui ?
— Oui...
— Son nom !... Voyons, pourquoi hésites-

tu ?
— Le grand-père Sauvageot !
Fischer tressaillit .
— ;En ais-tu du moins la certitude ?
— Ecoutez-moi ! Il faut que je vous dise

tout ... parce que, moi, je désespère et que,
seul peut-être, vous trouverez le moyen de me
sauver ...

Elle parla longuement , d'une voix lente...
et en fermant les yeux ... Elle ne redoutait
rien de son père... Dans cette affaire mysté-
rieuse de Miichaël Klées et du Tourbillon de
la Moselle, dont le journal vengeur, s'était
emparé, son père avait été son confident et
son complice. Le scandale énorme qui les me-
naçait ne rejaillirait pas seulement sur elle-
«lême, mais sur Fischer ! !

Elle parla...
Elle reprit les événements au premier jour

— 'alu jour où Fischer avait cru que sa fille
allait être fiancée à '.Renaud Sauvageot... au
jour, où , pour la première fois , les trois phra -
ses mystérieuses avaient été prononcées, pour
peser sur sa décision , et pour l'obliger à refu-
ser elle-même et comme de sa propre volonté,
d'être la femme de -Renaud ... au jour , où elle
en avait trouvé l'occasion... au jour où' elle
avait fait gerraec l'idée.du, crimç dgjti*» l'âme

d'un homme affolé par sa passion, sans espoir...
rendant possible, inévitable aussi, le meui**-»
tre de cet homme... au jour où, sa vengeance
lui inspirant la trahison la plus basse et la plus
lâche, elle avait livré Renaud aux" autorités
allemandes...

Elle s'arrêta après ce récit... pour repren-
dre haleine...

Du reste, elle était défaillante.
Elle attendait une parole de son père pour

lui redonner un peu de courage.
Cette parole ne vint pas...
Et parce qu'elle paraissait hésiter à repren-

dre son triste et honteux récit, ce fut lui qui
dit, très bas, pâli et les yeux troublés comme
ceux de sa fille :

— Continue, il faut que je sache tout.
Elle parla .
Qu'avait-elle à lui confier maintenant ? Le

châtiment rêvé par Sauvageot... Le redoutable
disemma posé par le vieillard ...

La mort, avec l'honneu r sauf , pour la jeune
fille... (

Ou la vie sauve, avec le déshonneur public...
iPas de milieu !
Et de l'homme, Elise n'avait à attendre au-

cune pitié... même aucun sursis !...
— Alors, c'e&fl à partir de cette menace que

les trois articles ont commencé à paraître... Il
n'abandonnera pas sa proie... Je vois bien que
je suis perdue... Que faire ? Moi, je ne peux
rien... Vous père, ne tenterez-vous pas quel-
que chose ?

— iPeut- être, dit-il , sombre... 'J'essayerai...
J,ai rendu de grands services à Joseph Sauva-
geot, des services qui ne s'oublient pas... et
tels que, si je veux, c'est la ruine absolue etla faillite pour les usines de Haute-Oou'liaine...Le père Sauvageot ne reviendra pas de cette
ruine et de cette faillite ... J'aurai avec lui une
explication très nette à ce sujet et je lui met-
trai le 'marché! à la main ...

Elise poussa un soupir d'agonie...
— Est-ce là tout ? père ?... Est-ce en cela

seulement que vous mettez votre espoir de
salut pour, votre fille ?...

1—1 Oui. ,
,| 1—1 Hélas !... -- ¦¦ -•
Î^ITiui crains que...

Encfete pulpes
de

Chapeaux de paille
Mercredi 11 août 1915, dès 2 h.

du soir , on vendra à la Halle, Place
Jaquet-Droz, environ 150 chapeaux
de paille pour messieurs. 11052

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

fois f lit
officiel

13, Rue dn Collège, 13
f eariî unif orme

dés le 1" Août

Marchandises :
80 centimes pour n'importe quel poids

(tare comprise).
Bétail :

60 centimes par pièce. 9869
Petite bascule :

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

tBti — ——
Société de Consommation

offre à sa clientèle

l'EIÏIl BEEF
Viande liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude. l'Extra Beei
donne un excellent consommé, très
nourrissant ; il améliore les potages ,
les sauces, les ragoûts. Ge n'est pas
un excitant , BV* c'est nn aliment.

Le flacon, 60 centimes 8837

j  m.
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Il 
CE HOm. à S % heures 11

- La célèbre tragédienne du Théâtre Royal de R '**]
¦j Bucarest Mlle Rita SACHETTO , surnommée M m

par sa beauté la Robinne roumaine dans le

Il 
PARADIS PERD U jj1 Dans les griffes du Pactia 11

II 
Apaches du Bosphore ||

1 Les Zouaves d'Afrique il
o dans les Flandres belges

P ; Actualité merveilleuse

M ImW BEMIS«PRIX M

Vente aux enchères publiques
d'un Immeuble

s * JP3B9B 3BnU 3K:
Le Samedi 4 septembre 1915, à 8 heures du soir,

au Cercle des Travailleurs, à PESEUX, le liquidateur
de la Succession de Dame Mathilde RATTAZ-GASSER,
quand vivait à Peseux , exposera en vente aux enchères publiques ,
les immeubles désignés sommairement comme suit au cadastre de
Peseux :

Article 1387, au Châtelard, bâtiments , place et jardin
de 480 ma.

Article 1386, au Châtelard, place à bâtir de 263 m'.
Assurance des bâtiments, Fr. 41,000.—.
Revenu brut des immeubles Fr. 2486.— suscepti-

ble d'augmentation. H-1699-N 11084
S'adresser pour renseignements et pour visiter en l'Etude du No-

taire Max FALLET, à Peseux , liquidateur de la succession.

| i ???•??????????????????????????^?????????????????????????^?t*

I 

Toilerie d'Alsace ?:? Articles d'usage à liquider 1
Toiles blanches pour Draps.'— Toiles écrues et mi-blanchies pour _ Draps. — „ j
Toiles mi-fi l pour Draps. — Toiles pour Chemises et Caleçons. — Indiennes de ' j
Mulhouse pour Enfourrages. — Sarcenets et Coutils pour Duvets. — Essuie- M
services. — Essuie-mains. — Limoges. — Coutils pour Stores. — Piqué et
Croisé molletonné. — Tissus pour Tabliers de Cuisine. — Guipure pour Rideaux Wà
Molleton pour Lits. — Plumes et Duvets. — Toiles cirées. — Coutils pour | I
Matelas. — Nappages. — Bazins pour Enfourrages et Oreillers. — Couvre-lits WÊ
blancs, unis et reps. — Couvertures unies et Jacquard. — Flanelle-coton cjaire jF 1

et foncée. — Flanelles et Peluches pour Langets et Jupons. M
Tous ces articles liquidés avec 50 °/0 de RABAIS '"' ;*

Un stock énorme de Lingerie i_^ _"S_£.£ I
ces légèrement défraîchies. Chemises, Caleçons, Jupons blancs , Camisoles,
Chemises de nuit , Sous-tailles, Mouchoirs, Taies d'oreillers, Broderie, ÏM

liquidé à moitié prix. S é

TÏCCII C "timiT1 D f.V.QC ^n st*oc**c ^e Tissus d'été et d'hiver, tels que ¥M
lloollo PU IU IvU -UCO Cheviotte, Satin-laine , Draps, Cache- fM
mire, etc., en noir , gris, marine, pour Robes et Costumes. — Tissus noirs pour \M
Robes de Communiantes. — Tissus fantaisie clairs et foncés, liquidés à moitié prix H

Liquidation Générale j

48, Rue Léopold-Robert, 48 I

& VPn -flPfl nn lustre " (*az - facile- 1tt ICUUIC ment transformable , et 2'
lampes de piano. — S'adreiser rue du |
Parc 116, au 2me étage , de 8 à 2 heures' '

11065

_ n n n r l pp uQa poussette à 4 roues
n. ÏCUUIC caoutchoutées , dernier

1 modèle ., ayant été très peu servie. —
S'adresser 'rue Combe Grieurin S7, au

I uiiiu étage , à droite. 10944

N° 44. — 98m « Vol. _ - if l 'C' Î Î̂^ C- _ -> '_. 35" ANN éE. — 1913.
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3_A LECTURE DES FAMILLES

— 'Je suis certaine qu'aucune considération
de ce genre n'aura d'influence sur lui... et qu 'il
sacrifiera; tout, vous entendez, père ? tout,
ppur ïe châtiment qu 'il a rêvé...

i—i Et que tu 'mérites ! fit lentement Fischer...
>' —t |Oui, je le sais... je le mérite, fit-elle avec

angoisse... Est-ce une raison, père, pour m'a-
bandonner.?. Ne devez-vous pas tenter l'im-
possible ?

— Je le tenterai ! [Malgré ton crime d'autre-
îois, -que voudrait révéler cette histoire de
Michaëï IKlées... malgré les fautes plus récen-
tes ,qtu«a cet hommel a le droit de te reprocher,
Se (ne peux pas oublier que tu es ma fille...
(Mion inom et mon -honneur sont intéressés à ton
Ifaonneu» tel! à ton nom*., .et il faut que rien ne
ts'ébruita* ! '

Elise tnef soupira plus. Elle se contentai de
laisser tomber sur son père un regard où elle
l'implorait tune dernière fois ; mais, lorsqu'il
(fut parti, .qu'elle se retrouva seule, qu'elle
réfléchit U- ce qu'elle menait d'entendre, au peu
d'espoir qu'en* somme- Fischer lui laissait, ce
regard! changea... Ce ne fut plus la jolie Elise
jéplorée, * qui n'avait pas le remords de ses
crimes, qui en avait l'épouvante seulement
—**à présent qu'ils retombaient sur sa tête... ce
•fut la jolie fille dont le regard redevint cruel,,
dont les lèvres entr'ouvertes laissèrent aper-
cevoir les petites dents, en un grincement de
mâchoire prête à mordre...

Le rêve sanglant reparut, qui avait traversé
une fois déjà cette imagination de délire et de
loue...

Elle murmura :
— Si mon père échoue, moi j'agirai seule...

et ce sera le salut... Et mon père échouera !
Cette journ ée se passa sans autre événements.

Patient et sûr de triompher d'elle, le grand-
père ne se pressait pas. Le supplice de cette
attente angoissée, qu 'elle endurait, était plus
cruel cent fois que la mort elle-même. Le vieil-
lard! s'en rendait compte ; mais s'il avait pu
être accessible à quelque pitié, un souvenir
lui eût rendu bien vite sa volonté inexorable ;
et ce souvenir, il le traduisait par une sourde
exclamation douloureuse, avec le même geste
désolé des bras vers le ciel, ce geste que Re-
naud avait aperçu la nuit de sa fuite, lorsque
le vieillard errait par la campagne déserte ; il
le traduisait par le même nom venu à ses lè-
vres dans une immense compassion :

— (Josette ! Pauvre Josette !
Elise ,en cette journée, se contenta de guet-

ter la sortie de son père. Presque aussitôt qu 'il
gût quitté sa fille. Fischer «demanda sa voiture.

JDe sa fenêtre, Elise le vît qui pifri-a#.la route
de Haute-.Goulaine. ...» <fejrf **»<ç _.¦

I! avait l'air décidé, réso îir , maïs iï était
Quand même extrêmement pil?, et cette j s_ï-

leur trahissait la détresse ensevelie au fond
de son âme.

Malgré tout, Elise se reprit à espérer...
Elle ne 'sortit pas plus ce jour-là que les

jours précédents, mais les heures longues, qui
s'écoulèrent, elle les passa à sa fenêtre, au-
près du rideau soulevé d'où elle voyait la route
qui s'en allait, toute droite, vers les usines de
Sauvageot. j

Elle guettait le retour de son père.
L'après-midi tout entière se passa... le soir

descendit... le père ne reparaissait pas.
Elle fut reprise de désespoir...
— Il a échoué... J'en étais sûre !... Alors1,

alors... '
Et ses petits poings se tendirent en un

accès de rage vers la lointaine demeure, là-
bas, tout-tiu fond de l'horizon, où s'élabo-
rait, implacable, la vengeance qu'elle voyait
venir... qui l'étrei gnait... qui l'étouffait.

La nuit, un billet de son père lui fut remis:
— Ne perds pas courage ! Je vais à Metz,

et ne serai de retour que demain...
Qu'est-ce que cela voulait dire ?•
À [Metz, il était possible que Fischer eût

fait agir des influences puissantes.
Contre le journal , d'abord1, qu'on allait peut-

être suspendre ; car Elise, ramenant toutes cho-
ses à elle-même, allait droit au but, 'sans
s'inquiéter des obstacles. Elle ne réfléchissait
pas qu'il y avait là un crime, que le journal
était dans son droit de révéler ce crime, de
demander enquête , et qu'une mesure de
suspension contre lui provoquerait une cam-
pagne de la presse d'Alsace-Lorraine et d'ou-
tre-Rhin en faveur d'un confrère qui réclamait
justice... La justice n'est-elle pas de tous les
pays, pour certains crimes surtout, destinés,
par leur horreur,,! à remuer l'opinion ? Elise ne
pensait pa*si à cela. Elise se voyait perdue et se
disait : « Coûte que coûte, il faut que l'on me
sauve ! »

Contre le vieux Sauvageot, ensuite.
Là, moins d'obstacles.
Le grand-père par son intransigeance, par

sa propagande anti-allemande, prêtait le flanc
aux sévérités du vainqueur. Toutefois, depuis
longtemps déjà , il semblait s'être retiré de
toute vie extérieure... ne prenait part à aucune
réunion ... évitait toute parole, se confinait chez
lui dans une apparente immobilité de penser
et d'agir... se laissait veillir et mourir... et la
police qui avait eu les yeux sur lui, le délais-
sait à présent comme inoffensif ...

'Mais lia, ce n'était plus une question de jus-
tice...

Ce n'était plus qu'une question de politique
où pouvait s'exercer l'influence de Fischer, et
toute mesure de prudence oouvait être prise
contre Sauvageot.

SAens^iyrj iit-il que cette ittes'ure interromprait

la campagne de révélations entreprise par le
journal vengeur pour la punition d'un crime
jusqu 'ici inconnu ?

Elise n'allait pas si loin dans ses réflexions
ni dans ses espoirs. Chaque heure amènerait sa
détente, et elle allait, comme on dit, au plus
pressé... ¦ f

Or, le plus pressé, c'était d'empêcher de par-
ler...

Une lettre lui fut remise le matin. Elle l'ou-
vrit sans défiance ; car toute son attention
comme toutes ses terreurs ne se portaient
que sur sa longue enveloppe endeuillée de
cire noire, où sa vie était en suspens.

Elle tressaillit pourtant à la lecture d'une
seule phrase qui s'y trouvait sans signature,
où elle devinait encore l'intervention du père
Sauvageot, attentif , et devinant les pensées
et les efforts de la jeune fille.

Cette phrase répondait à sa dernière préoc-
cupation... faire taire le vieux.

Et disait simplement : *
« Vous n'y arriverez pas ! »
— Nous verrons bien !
Elle brûla ce papier, comme elle faisait des

¦autres. • ¦
Dans lai matinée, ne pouvant tenir en place,

dans un besoin maladif de se remuer et d'agir,
afin d'échapper ainsi à ses rêves épouvantés,
elle résolut de sortir.

Autour de Montecreux, ce matin-là, le vieil-
lard sinistre n'apparaissait pas.

Elle ne fit donc aucune mauvaise rencontre.
Ce mois de mai était radieux, les champs

et les bois en fête, sous les rayons du so-
leil, t

Une heure après, sans savoir comment elle
était venue, et sans avoir voulu y venir, elle
se trouva sur le chemin de halage de la Mo-
selle...

LA LECTURE DES FAMILLES
i

— (Mon Dieu ! fit-elle tout à coup, sem-
blant se réveiller, comme si, depuis Monte-
creux, elle avait marché dans un songCj allant
droit devant elle sans prendre garde a rien.

Elle pensa à retourner sur ses pas... car, non
loin , à quelques centaines de mètres, un arbre
se dressait, contre le chemin, un arbre mort,
un fantôme desséché, que nul ne venait abat-
tre, on ne sait pourquoi ... un frêne énorme,
aux branches tordues dans une crispation et qui,
par-dessus le halage, tendait en l'air des grif-
fes gigantesques vers les eaux profondes , dans
le geste de retenir ou d'attirer...

Elle murmura :
— L'arbre mort du Tourbillon !
Il était seul dans la prairie blanche de mar-

guerites. Le chemin de halage le séparait de la
rivière, mais quand on se penchait sur la rive,
on apercevait, par les eaux basses, ses ra-
cines qui se baignaient dans la Moselle comme
de monstrueux serpents... .

— Non, non, je n'irai pas !
Elle avança pourtant.
Elle 'a vança, parce que, de la rive encais-

sée, où d'abord elle n'avait pu les apercevoi r,
des têtes émergèrent soudain, puis des bus-
tes, et des hommes et des femmes sautèrent
sur le pré...

Or, ils avaient vu Elise.
Et Elise n'osa plus s'enfuir .'... La fuite, c'é*

tait avoir peur... avoir peur, c'était avouer...
Les gens s'étaient assis au bord de l'eau et

regardaient la rivière sans plus se préoccuper
de la présence de lai jeune fille...

Elle s'approcha. Elle se sentait poussée par
un élan irrésistible. Elle essaya de s'arrêter.
Elle marcha pâle et tremblante .les yeux fixés
sur l'arbre w(ux grands bras dénudés qui l'at-
tirait, qui semblait formidable et qui disait :

— -Viens donc, viens te reposer contre moi...
et je te rappelerai des souvenirs que tu as
peut-être oubliés... et je te referai l'histoire
d'une nuit qui a dû hanter tes autres nuits...
d'un crime dont j'ai été le témoin... Viens
donc, tu sais bien que, de moi, tu n'as rien
à redouter... Je ne vis plus... Les plus violents
ouragans 'n<e me font même plus tressaillir...
Je suis [l'arbre mort du Tourbillon... Je suis
muet...

Elle obéissait à cet ordre — qu'elle enten-
dait — et elle marchait ! !

Elle s'arrêta derrière ceux qui regardaient.
Elle aurait voulu pousser plus loin et pas-

ser, indifférente.
Elle ne le put.
eue regarda comme eux. *wuoi t L'eau qui

coulait doucement sur les racines de l'arbre
mort. On appelait cet endroit le Tourbillon,
mais le courant y était seulement dangereux
quand les eaux étaient grosses.

Un homme se retourna vers elle et la salua
poliment en étant sa casquette.

C'était un ouvrier de Montecreux, récem-
ment blessé dans un accident à l'usine et
qui jet ait en congé de convalescence. Il était
venu là se promener avec des amis et avec
sa femme. Miais pourquoi choisissaient-ils, pour
se reposer, justement l'arbre mort ? Tout à
l'heure même, ils étaient descendus jusqu'au
bas de la rive et ce ne fut pas sans un frisson
qu'Elise remarqua qu'ils avaient déroulé une
longue et forte corde armée d'un grappin à son
extrémité... Que faisaient-ils, avec cette cor-
de ?... Braconnaient-ils en rivière, en essayant
de relever des cordeaux ou des engins de
pêche tendus la nuit ?... En plein jour, au
mépris des règlement sévères, ils ne l'eussent
osé... Alors ?...

— Ils cherchent là, dans les racines!...
Voilà ce qui montait du fond dit cœur d'Elise,

dans Un accès de délire. «j
- Comme potic •empêchée qu'elle v_*tM quel«

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

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

4 pièces, corridor. Ï0~69

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

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

Pestalozzi 55. 2me étage de 2 p ièces
10772

Numa-Droz 66. Pignon de 2 pièces.
10773

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

Fritz Courvoisier 21-a. ler étage, vent ,
de 2 pièces. 10775

Winkelried 77. Rez-de-chaussée de 4
pièces , corridor , et Pignon de 3 piè-
ces, corridor. 10776

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

Fritz Courvoisier 3. 3me étage de 5
piéces , corridor. 10778

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

piéces, alcôve. 10779

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

A.-NI.-Piaget2l. Rez-de-chaussée, vent,
3 pièces, corridor. 10781

Terreaux 9. 2me étage, vent, 3 nièces ,
corridor. " 10782

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

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

Locaux
On demande à louer un petit atelier

bien éclairé , avec local attenant comme
entreoôt. — Indiquer emplacement et
prix par écrit , sous chiffres G.I.. 10965,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1096b

A louer, â raison de Frs. 2.50 par
jour et moyennant garantie, traite-
ment convenable, un bon ch"e*val de
trait , — S'adresser au bureau Henri
Grandjean, rue Léopold-Robert 76.

11072
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Débit total de l'exercice 1914-1916
2 millions 192,338 francs
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Ristourne :

_à___ m_m / @
sur l'épicerie-mercerie

m\W °|0 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
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Bulletin Ses armées
§m Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants p»
il français sur le front. En le lisant , vous aurez sous les yeux |
|| les textes mêmes que 1

I Les SOLDATS
| ont In au milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. p
Fi II paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois, F

au prix de SO centimes S

I

LB Fascicule No S du 28 Février 1915 au 31 Mars 2g
1915 vient de paraîtra I ï

EN VENTE à la

Librairie CODBTOISIER l%£%.
La Chaux-de-Fonds g

.n — — Envoi au dehors contre remboursement. — — «nS
F" mf *"
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MEILLEUR MARCHÉ |
f

que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup
plus pratique !

o O \
Avec l'éclairage au pétrole, la
dépense par heure est la suivante :

' Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes \
» > m m 20 m 2,3 »

L'éclairage électrique coûte
par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
» » » » 16 » 1,2 »
» » » a 25 » 1,8 »
» » » » 82 » 2,3 »

o 6
Pour les logements, l'éclairage électrique est
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.-— par mois, per-

mettant d'éclairer tout un appartement

!

???

L'Eclairage ay Gaz
est aussi, de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du {
BEC " MUNDUS "

la dépense, par heure , est de
1 % centime pour 150 bougies

Tous renseignements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement

par les

; SERVICES INDUSTRIELS jj

La Côte
1914 5149

Clos Pictet -Lulln , à Dull-y

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

En vente dans les 11 magasins de It

Société île Consommation
A louer

aux Convers, pour le Sl août 1915,
un bel appartement de 3 pièce:
avec cuisine et dénendances, Prix , Fr
30 par mois. — S'adresser au bureau
Henri Grandjean, rue Léopold-Ro-
bert 76. 1107*:

Domaine .
A vendre un domaine pour la garde

de 5 à 6 vaches. Très belle situation.
Ecrire sous chiffres E. It. 11079,

au bureau de I'IMPARTIAL . 1107S

A LOUER
nour le 31 octobre prochain , rue de
la Paix 7. au ler étage, un logement
de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser à M. Paul Chopard .
au 2me é agi-. H-21810 C 10285

A LODER à CERNIER
pour le 31 octobre prochain , un beau
loir eni eut de 3 chambres , cuisine.
dépi*ndances et jardin. — S'adresser à
M. Grosperrin , a Cernier. 0491

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne , f> chambres , cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9386

On demande u-2369-x 11092

Comptable
pouvan t s'occuper de la Direction d'une
partie Bijouterie et connaissant à fond
celle-ci . Références de tout premier
ordre exigées. — Offres écrites sous
chiffres M. 2369 X. à la Soc. An.
Suisse de Publicité , H. & V., Genève*
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Pourquoi les Alliés n'entreprennent pas d'offensive générale sur le front français
La lutte sur le front occidental a revêtu,

•depuis six mois, un caractère j usqu'ici inconnu
dans une guerre de nations. De la mer du
Nord à la Suisse, les deux adversaires sont im-
mobilisés dans une ligne de tranchées continue,
dans lesquelles on a utilisé toutes les ressour-
ces de lajortification et de l'armement. Le ter-
rain, reconnu par mètre carré au moyen des
tirs de l'artillerie, ne peut être abrité que par
des ouvrages souterrains. Les mitrailleuses
d'appui protègent le front des tranchées. Il ne
peut, -en effet , y avoir que des attaques fron-
tales ; car aucun des deux adversaires ne prê-
te son flanc à l'autre : toute manœuvre est
impossible. Dans ces conditions, l'attaque de-
mande à l'artillerie une consommation de mu-
nitions considérable et aux troupes d'assaut un
effort moral et physique sans exemple. E_core
cette attaque n'a-t-elle des chances de réussir
que si les dépenses ennemies ont été presque
anéanties par l'artillerie. Il importe donc de
faire pleuvoir sur un espace restreint des mil-
liers d'obus.

.Quand l'infanterie sort des tranchées, si une
ou deux mitrailleuses ennemies restent encore
en action et si l'artillerie parvient à effectuer
des tirs de. barrage, l'infanterie traverse une
véritable zone de mort. Enfin , une fois la tran-
chée prise , il s'agit de la remettre- en état de
défense; afin de pouvoir s'y maintenir et cela
sous un feu d'artillerie qui connaît admirable-
ment les positions.

Les échecs infligés à l'adversaire
On comprend , ' dans ces conditions , que les

grandes attaques , de vive force, ne peuvent
se succéder d'une façon continue. Leur orga-
nisation exige un temps considérable : il faut
préparer le terrain d'attaque en creusant des
corridors et des galeries parallèles, exécuter
une série de reconnaissances aériennes, étu-
dier le terrain à fond , ce qui exige de longues
observations au périscope, afin de .repérer avec
une exactitude absolue les positions ennemies.
D'autre part, l'importance de la consomma-
tion des munitions et les pertes causées par de
semblables attaques en limitent nécessairement
la durée et le nombre.

Malgré la difficulté de telles entreprises , -mal-
gré les sacrifices qu 'elles exigent , l'armée fran-
çaise les a renouvelées depuis six mois d'une
façon incessante. Les échecs infligés à l'adver-
saire ont été nombreux et le nombre des morts
et des prisonniers sensiblement inégal. Le ter-
rain gagné semble être insignifiant , si on com-
pare du moins le résultat de ces opération s
avec celui de la lutte à découvert ; mais il
faut y voir le couronnement d'une guerre de
siège n'ayant pas d'autre obj ectif que la chu-
te, dans un temps plus ou moins éloigné, des
forteresses assiégées.

Les grandes batailles sur le front occidental
ont été engagées dans la Champagne en fé-
vrier et en mars, entre la Meuse et la Moselle
.en avril , dans l'Artois, en mai et en juin.

En Champagne, les résultats locaux se ré-
sument en un progrès lent mais continu , les Al-
lemands, malgré la violence de leurs contre-
attaques, n'ayant rien pu reprendre de ce qu 'ils
avaient perdu sur un front fortifié de sept ki-
lomètres et d'une profondeur de trois à quatre
kilomètres. Leurs pertes durant ces opérations
furent considérables. L'état-maj or allemand en-
gagea dans la lutte quatre à cinq corps d'ar-
mée : deux régiments de la Garde furent pres-
que entièrement anéantis. Environ dix mille
cadavres allemands recouvraient le terrain con-
quis. Les Français firent en outre deux mille
prisonniers, prirent des canons de tranchées et
des mitraileuses en grand nombre.

Dans les Woëvres, les opérations revêti-
rent le caractère d'actions locales. La plus
brillante fut la conquête de la crête des Epar-
ges, que les Allemands avaient transformée en
une véritable forteresse. Au cours de cette ac-
tion ,, l'adversaire mit en ligne successivement
deux divisions bavaroises. L'état-maj or alle-
mand était résolu à tous les sacrifices pour
conserver cette position dominante , dont la
perte eut une douloureuse répercussion en Ba-
iViere.

Au bols d'Ailly, en Haye, où ils ont perdu suc-
cessivement deux villages et au bois Le Prê-
tre , qu 'ils appellent le « Bois de la Mort », les
Allemands ont également subi des échecs .san-
glants-.

Munitions et assaut
La bataille d'Arras est la plus récente , et aus-

si la plus importante. C'est elle qui a donné
. les plus appréciables gains de terrain — de

deux à quatre kilomètres de profondeur sur
dix de front —, malgré la défense acharnée
des villages d'Ablain. .de Carency, de Neuville-
St-Waast , aussi solidement défendus que
les forts les plus modernes. Plus de
huit mille prisonniers , des canons de tous
calibres , une centaine de mitrailleuses et des
lance-bombes furent les trophées de l'armée
française. Sur ce front de l'Artois , l'adversaire
a conduit successivement seize divisions, qui
subirent de l'aveu des prisonniers eux-mêmes,
des pertes épouvantables. On vit une compa-
gnie réduite à quatre hommes.

Tandis que s'accomplissaient ces grandes ac-
tions, des combats moins importants , mais qui
tout constituaient un succès appréciable , avaient
lieu en divers endroits : sur l'Aisne , la prise de
la tran chée de Toutvent — 1200 mètres de front
— et des tranchées de Quennevières — 2500
•mètres de tranchées — : dans l'Argonne , la
prise de Vauquois ; en Alsace, la conquête du

.Hartmannsweilerkopf et les opérations qui ont
rendu les Français maîtres de Metzeral et de
la vallée méridion ale de là Fecht.

Etant donnés l'acharnement de la lutte, l'em-
ploi considérable de ' munitions, l'importance

des effectifs engagés — parfois* une division
entière —, ces combats locaux peuvent être
comparés à de vraies batailles.

On voit que depuis six mois, l'armée fran-
çaise conserve une attitude offensive. Elle a
tenu sous une constante menace les armées
allemandes qui lui étaient opposées. Chaque
fois que l'adversaire a tenté un effort plus vio-
lent sur le front oriental , les Français ont ac-
centué leur propre effort dans le but d'obliger
les Allemands à opérer des concentrations de
troupes et à brûler des munitions.Jl est un fait
acquis : c'est que l'état-maj or allemand , pour
mettre ses plans à exécution, n'a pas hésité à
retirer quelques corps du front occidental ;.mais
il n'a pu le faire que successivement et ces pré-
lèvements n'ont j amais dépassé le 8 p. 100 des
forces opposées aux Franco-Anglais. Pour
combler les vides et afin de pouvoir répondre
à une attaque des alliés, les Allemands ont , du
reste, déj à dû renvoyée deux nouvelles divi-
sinos.sur le tout français. Il importe, .enfi}i.;dâ

bes principaux monuments de Varsovie
' — m ¦ ¦

J. L'H3te!-de-VHIe. — 2. Le bâtiment du Conéïfe. — 3. L'église catholique romaine. — 4. Les
bâtiments de l'Université. — 5, Le château royal. — 6. L'église orthodoxe russe.

mettre en relief tous les efforts accomplis dans
ces combats , tous les sacrifices consentis : ef-
fort industriel par l'énorme consommation de
munitions , effort de préparation des attaques ,
effort physique de l'exécution.

La vie de tranchée
Quand il n'y a pas de rencontre d'infanterie ,

la vie dans les tranchées exige du soldat une
résistance et un esprit de sacrifice à toute
épreuve. Le soldat d'infanterie dans la tran-
chée de première ligne , à quelques mètres de
l'ennemi , ne connaît pas une minute de repos.
Il se sert rarement du fusil , étant trop exposé
au feu de l'adversaire. Peu à peu le pétard lan-
cé par dessus la couverture du parapet a rem-
placé la cartouche. Sous la menace constante
des balles ennemies , des bombes à main j etées
par dessus le rebord de la tranchée , des éclats
de shrapnells, des bombes envoyées par les
lance-mines , parfois même au milieu des gaz
asphyxiants qui donnent des nausées et obs-
curcissent l'esprit , il faut demeurer à son poste
et ouvrir l'œil. Il faut , quoi qu 'il advienne , ré-
pondre incessamment à l'ennemi , lui faire plus
de mal qu 'il n'en peut faire , le cribler de bom-
bes et de pétards , refaire les tranchées , éva-
cuer sous le feu les parties éboulées et se bat-
tre pour la possession des excavations creu-
sées par les mines. Une telle existence exige
des officiers de tous grades une action intense ,
incessante. Elle exige de la troupe un moral*
inaltérable pour résister aussi bien que pour
attaquer. Ce moral , l'armée française l'a con-
servé intact , sa confiance est inébranlable , sa
foi dans l'offensive reste complète et entière.
Cette force morale , unie aux forces matériel-
les qui croissent de j our en j our, sont le plus
sûr garant du succès final.
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La retraite russe en Pologne fait naturelle-
ment songer à la terr ible campagne de 1812,
où la première armée de l'Europe et le plus
grand capitaine de l'Histoire ont été battus. On
sait ce qu 'il revint de la Grande Armée du
fond des plaines russes, où le tsar avait attiré
Napoléon 1er.

L'académicien Frédéric Masson vient d'évo-
quer ces visions inoubliables , que nous ver-
rons peut-être se répéter dans quelques mois.
Les Russes reculent, en effet , comme ils ont
reculé en 1812, sinon pour les mêmes causes
initiales, du moins avec les mêmes buts défen-
sifs.

La tactique d'Alexandre
En 1812, le tsar Alexandre s'était arrêté à

cette méthode défensive : reculer devant Na-
poléon, faire une retraite mesurée , de façon à
échapper aux tentatives d'.env.eloppenient où

ses armées se trouveraient compromises , dé-
vaster en se retirant un pays où les routes
étaient médiocres et rares et les ressources
nulles , étant donnée la masse d'hommes que
l'ennemi allait accumuler ; et , puis, lorsque l'ar-
mée russe aurait reçu tous ses renforts, ceux
particulièrement des armées de Finlande, de
Moldavie, et ceux qu 'elle attendait encore d'An-
gleterre ¦; lorsque Napoléon se serait éloigné de
sa base au point que ses communications de-
vinssent difficiles , que ses courriers fussent
régulièrement enlevés et qu 'on fût ainsi mis au
courant de ses proj ets et même de ses secrets
domestiques ; lorsque le mordant de ses trou-i
pes aurait été usé ; lorsque son matériel , par
un continuel usage, aurait été fatigu é et que les
munitions manqueraient , que les canons se-*
raient perdus et les chevaux morts , alors à la;
rescousse de la sainte Russie' arriveraient de
Sibérie et du pôle le général Hiver. Avec lui
ses renforts immenses de neiges, de glaces, les
tourbillons en tempête, les mains gelées qui
laissent tomber les armes, les pieds gelés qui
font trébucher, les compagnies, les/..régiments,

les armées ; plus de chevaux , plus de canons,
plus de routes — « la plaine blanche ». Et les
Russes sont debout , ils sont alertes , ils mar-
chent , tandis que les Français se traînent. Ils
ont pour résister au froid l'accoutumance et des
moyens traditionnels. Ils sont endurcis et ils
savent se protéger. Ils sont chez eux et y
trouvent des ressources qui nous échappent.
A proportion qu 'ils marchent , leurs services de
l'arrière s'organisent , ils reçoivent des vivres,
des munitions , des fourrures. Les Français, rien
et dans le désarroi d'une armée qui .fut victo-
rieuse partout où elle combattit , mais qui se dé-
lite , se disperse , s'insurge , perd la notion de la
discip line , n 'obéit plus qu 'à l'instinct de conser-
vation , on pille sans en tirer profit j usqu 'aux
énormes dépôts de vivres accumulés sur la li-
gne de retraite. Et lorsque les débris qui repré-
sentent l'armée européenne que Napoléon me-
nait à la conquête de la Russie arrivent au Nié-
men , ce sont quelques milliers d'hommes hâves,
affamés , couverts de vermine , ayant la p lupart
quel que membre gelé, atteints aux sources mê-
mes de la vie, 100,000 hommes sur 400,000 !

La marche dans le vide
Durant toute la campagne , Napoléon repro-

duit avec une ténacité admirable des plans
chaq.ie jour renouvelés, mais ayant le même
principe : l'enveloppement de telle ou telle
armée des Russes à travers les mailles qu 'ils
n 'ont pu serrer à temps. La première manœu-
vre échoue totalement. L'enveloppement de la
deuxième armée russe est manqué , l'ennemi
s'est dérobé ; mais si la deuxième armée rus?
se, l'armée de Bagration , a échappé , elle se
trouve éloignée cle la première armée , l'armée
Barclay de Tolly, que l'empereur va s'efforcer
à présent d' anéantir. Après s'être dérobé à Os-
trowna , Barclay, pour assurer sa jo nction avec
Bagration , est sur le point de livrer sur la po-
sition de la Lontcheza , une bataille à 100,000
contre 125.000. Il y serait anéanti ; mais il est
avisé que la deuxième armée , au lieu de venir
par Orcha , vflent par Smolensk. La bataille n'a
plus d'obj et. Il évacue les positions avec un tel
ordre , dans un tel silence que les cent mille
hommes s'évanouissent ; les Françai s le pour-
suivent sur la route de St-Pétersbourg, quand
il est sur la route de Smolensk. Terrible morta-
lité déjà chez les Français : les effec tifs fon-
dent , chaleur intolérable , manque de vivres ,
maladies : 150 mille hommes perdus depuis le
passage du Niémen. On s'arrête à Vitebsk pour
se reformer et se reposer . Or, durant que re-j oignent seulement , des traînards , quels ren-
forts ! la troisième armée russe entre en ac-
tion.

Derrière le vide, le vide !
On ne peut rester ainsi. Le 10 août , l'empe-

reur marche , il franchit le Dnieper , se trouve
sur le flanc gauche des Russes sans que ceux-
ci s'en soient aperçus , se dirige su*'Smolensk.1

se Heurter a Krasnoë '•?une"'division russe, _ la'-
quelle il fait du mal, mais qu'il ne supprime pas;!
le 16 août, il est sous Smolensk̂  Mais, derrière
Smolensk qu'occupe iun corps d'armée, s'est
massée l'armée entière de Barclay ; toutefois
elle n'intervient pas. L'empereur essaie d'enle-
tver la ville avec son infanterie et son canon de
campagne. Il y perd 7000 hommes, échoue ; lu*
laisse la place, brûle la suile, se retire presque
intact. ., *Barclay fait croire qu'il se dirige sur Péters-
bourg, alors qu 'il a poun obj et de garder, la)
route de Moscou, dont il craint d'être coupé ;i
moyennant un terrible combat livré à Valonti-
na par son arrière-garde, il arrive à son but et
désormais, pour éloigner! davantage Napoléon
de sa base d'opérations et pour gagner du
temps, il fait mine de s'arrêter , de choisir des
positions, de se déployer, d'être prêt à livren
bataille. Les Français y sont pris à chaque fois,
s'empressent à se rassembler, par des marches
forcées qui achèvent de les épuiser. Mais c©
que fait Barclay est trop beau, trop neuf , trop
ingénieux pour être compris du* populaire. L'o-
pinion se soulève, la Cour murmure, oui laj
Cour ! Barclay va livrer la sainte Moscou,
c'est un étranger , c'est un traître ! Pour dé-
fendre la ville des Tsars, il faut un Russe pun
sang. Koutouzoff seul.

Et Koutouzoff est nommé, et, lui , il livre la
bataille et il la perd , et il n'est pas moins obli-
gé d'évacuer Moscou , que brûle Rostopchine.
Napoléon est donc arrivé à Moscou , il y est eni
tré , il a ce qu 'il en reste : pas de maisons, pas
d'approvisionnements , pas de peuple conquis,
surtout pas la paix qu'il attendait , qu 'il croyait
qu 'on allait implorer.

Le vainqueur
Etonné profondément par cette situation , il

ne peut imaginer qu 'occupant la capitale de
l'Empire il ne soit pas le maître, il ne soit pas
celui qui dicte la paix. On le trompe , on l'amu-
se par des négociations prétendues ; son ar-mée, loin de se réorganiser dans Moscou, aachevé de s'y perdre par l'indiscipline , le pil-lage, l'ivrognerie , la faim ; plus de chevaux etpoint de remonte ; qui traînera les canons ?j
Oui si loin amènera des munitions! à cette dis-
tance de la base d'opérations , comment garan-tir la ligne de communications ?

Et voici que s'annonce le général Hiver. LesRusses prennent l'offensive à Winkowo et ané-antissent l'avant-garde de Murât. Il faut semettre en retraite et quelle retraite !
Se retirer , échapper à l'étreinte , abandonner ,du terrain , ne pas compromettr e le matériel ,évacuer en ordre , laisser agir le temps, « l'In-connu formidable », épuiser l'adversaire , le ré-duire , comme en 1812, de 400,000 hommes à100,000, à présent de quatre millions à quel-ques centaines de mille , avant d'entamer la-lutte définitive et , alors, le général- Hiver pre-nant le commandement suprême , l'anéantir.

_ La campagne d'hiver , c'est le triomphe défi-nitif des Alliés. Préparons la campagne d'hi-ver , conclut M. Frédéric Masson.

Le général Hiver
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Etat -Civil dn 9 Août 1915
NAISSANCES

Brunner , Jeanne-Hélène, fille de Jo-
hann-Gottfried , camionneur , et de Em-
ma née Eœgeli , Bernoise. — Audétat ,
Henri , fils de Ernest-Frédéric-Albert ,
commis, et de Georgette née Dubois,
Neuchâtelois. — Droz , Roger-Ul ysse-
Paul, fils de Paul-Henri , soudeur d'as-
sortiments , et de Louisa-Marie née
Farinoli , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIA GE
Jacot , Félix-Armand , horloger, Neu-

châtelois, et Furrer, Hélène, horlogère,
Bernoise. — Ducommun-dit-Boudry,
Walther, essayeur-juré. Bernois et Neu-
châtelois , et Simonot, Antoinette-Elisa-
beth-Germaine, Française.

CABINET DENTAIRE
Artîia PLUSS

ABSENT
Mariage

Veuf, sans enfant, agriculteur, belle
position , cherche en vue de mariage
demoiselle ou veuve d'un certain
âge. — Offres écrites sous chiffres
H. là. 1107 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11071

JEAN GOLLAY
15, Rue des Terreaux 15
toujours acheteur de vieux PNEUS
d'âUTOMOBILES , CHAMBRES à
AIR , ainsi que CUIVRE , LAITON , CAOUT-
CHOUCS , OS et VIEUX FER , aux plus
hauts prix. 7850

Téléphone 11.03
On se rendfà domicile. 
Oa demande 11111

fliivriers Orfèvres
connaissant plus spécialement la petite
orfèverie. — Offres à MM. R. Stern.
Lamunière. Genève. H-3374-X

MONTEURS
Electriciens

La Maison CHARLE S BA EHLER
demande de suile plusieurs bons mon-
teurs électriciens. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'a-
dresser aux Bureaux , rue Léopo ld-Ro-
faert 39. PRESSANT. 11115

Place stable et sans chômage pour 2
décalqueurs habiles. — S'adresser
à M. A. Cosandier, à Soleure.

On sortirait , par séries , des émaux
bon courant. Prière de fournir échan-
tillons, avec prix. 11056

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employêjiifêressé
Jeune homme, marié, sérieux et ac-

tif , pouvant disposer d'un petit capital ,
cherche emploi intéressé dans affaire
sérieuse et d'avenir. — Ecrire sous
chiffres M. A. 11042 au buraau de
I'IMPARTIAI.. 11042

Apprenti
Mécanicien

Jeune homme, honnête, 16'/. ans,
cherche de suite place d'apprenti dans
la mécanique. — Offres écrites sous
chiffres Bl. P. 10758 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10758

JEUNE FILLE
de toute moralité, cherche place dans
bureau , magasin ; à défaut dans fa-
mille bourgeoise pour faire le ménage.
— Ecri re sous chiffres H. 5784 I., à
la Soc. An. Suisse de Publicité H. &
V., ST-IMIE». 10994

OCCASION !
A vendre encore quel ques toises de

très j .eaus 10966

rondins foyard
à Fr. 14.— le stère , rendu à domicile.
Sa faire inscrire de suite. — S'adresser
rue du Collège 18.

MISE A BAN
La S. A. de l'Immeuble Bel-

Air 20 met à ban son chantier de
construction sis entre les numéros 14
et 22 de la rue de Bel-Air et la rue
des Moulins.

En conséquence toute personne qui
contreviendra à la présente sera défé-
rée au Juge de Paix pour être pour-
suivie. Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1915.
Pour la «Société Immeuble Bel-Air

20. S. A. »,
L'Administrateur,

(signé) G. Lafi'ancbi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1915.

Le Juge de Paix ,
11158 (signé) G. Dubois.

W OCŒ
de

Brillants, Perles et Pierres de
couleurs.

Mardi 24 Août , dès 2 heures après-
midi , â la Fabrique EBERHARD &
Co, à La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pqld-Robert 73. Les nombreux lots
peuvent être visités Lundi 23 Août,
et le 24 au matin. Vente de gré à gré,
au comptant. H-30143-C 11115

Administration de la Faillite,
AURÉA S. A.

On demande, pour la gérance
d'un Magasin d'Epicerie, un

M^énage
bien qualifié et pouvant disposer d'une
somme de fr. 2000, comme garantie
de gestion. — Adresser offres écrites,
avec copies de certificats , sous 11.
7307 C. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. & V., La Cbaux-de-
Fonds. 11176

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

S. Dumlein, Baie.

de suite
Rue Numa-Droz 89
2"" étage, à droite, bel appar(e-

ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Lustres, linoléums et instal lation de
bains, seraient cédés à des conditions
trés avantageuses.

S'adresser le matin ou le soir, de 6
à 9 heures. 10968

R louer
POUR EPOQUE A CONVENIR

Rue du Pîirc 9
1. Un grand magasin bien situé,

avec grandes devantures.
2. Un appartement au 4me étage ,

de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
confort modern e , gaz , électricité.
Loyer annuel fr. 545. 11166
S'adresser à l'Etude Alphonse Blano.

notaire et Louis Clerc , avocat , rue
Léopold-Bobert 66 (Minerva Palace).

R louer
.pour tout de suite , au Val-de-Iînz,
pour 1 mois et demi , un bel apparte-
ment meublé, de 4 chambres et cui-
sine; eau . électricité et jardin. Vue
magnifique, arrêt du Tram. 11167

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D" JOLIAT
ABSENT

H-31940-C 11174

LES LOCAUX
précédemment occupés par le 11148

Calé de l'Espérance
derrière le Casino, sont à louer, pour
de suite ou époque à convenir , pour
n 'importe quel commerce.

Au premier étage, un APPARTEMENT
de 3 ebambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier I, au
2me étage. 

DOMAINE
A vendre un petit domaine, pour la

garde de 4 à 5 vaches. • 10977
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Jk Vendre
un lot, environ 2000 m *

neufs, incrustés, 10925
granit et dessins divers

PRIX EXCEPTIONNELS
Au Dépôt du Stock :

123, rue du Commerce, 123
R vendre
10 dz. finissages ancres, lépines, tir

19 li gnes 28/ 12, avec assortiments
pivotes ;

1 dz. finissages ancres , lépines, tir.
17'/» lignes M / X i  Fontainemelon ;

1 dz. finissages ancres , lépines, tir.
17 -j. lignes 24/ 12 Fontainemelon avec
sertis, 15 rubis, échappements, pir
volages et achevages.
Bon marché. Occasion à saisir de

suite. 11069
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

O C C A S I O N !"

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

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

VAIIP de roécanicien et tour Re-
m. UUI volver , sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Manthé, rue Numa-
Droz 154. 11181
SSnelrnnfe Termineurs capables
nUSB.V|ll3. de livrer du travail
qui marche, sont priés de donner leur
adresse oar écrit , sous, chiures A- %.
i 1163 a'u bureau de I'IMPARTIAL. 11163

i MAGASINS I

S Wille- Notz I
1 Place du Marché - Place de l'Ouest 1

1 ?<> -DTT •E»Jé5*a.-X-S •»*» I l
GARANTI PUR 10949 |

AVIS AUX FUMEURS
Demandez partout les

Cigares H1DSGER FILS
avec la marque

•©^^^.
TÊTE de Ŝ -̂mm î ĵts dans ,e
NÈGRE * |̂) 8 [: W TRIANGLE

Prix actuels pour les marques principales
de nos Bouts renommés :

FLORA en paquets blancs . . . . . -10 bouts 30 centimes
FLORA en paquets blancs 20 » 60 »
FLORA en paquets rouges 10 » 35 »
FLORA en paquets rouges 20 » 70 »
LA PALMA (pressés) . . . . . . .  10 » 30 »
SOBRINO . 10 » 25 »
VEGAS HAVANES (bouts-havanes) . 10 » 50 »

| ? SOIERIE ¦» | Fontana & Thiéband

[USINE DU FOYER
Commerce de BOiS Toujours acheteurs de Bois

de service sur pied ou abattusCHARPENTE
MENUISERIE -mm*»—

¦**»- Téléphone 13.49
Sciage à façon ~M -̂

Gomm.'u.ri© cie La Sagne

Vente do Elois
Lundi 16 Août 1915, dès 2 heures de l'après-midi, la Commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions qui seront commu-
niquées aux amateurs , les bois ci-après situés dans sa forêt de Platnboz :

130 stères foyard et sapin (quartelage ,
rondinages et branches) et 300 fagots râpés

Rendez-vous au pied de la forêt. H-21945-C 11202
La Sagne, le 9 Août 1915. Conseil Communal.

Cùef- Mécanicien - Cntilleur
Une grande Fabrique demande un bon mécanicien-outilleur , bien au cou-

rant de la fabrication de l'ébauche comme CHEF-MÉCA*\ICIE!V. Place stable
et bien rétribuée. Inutile de se présenter sans références de premier ordre.

Adresser offres sous chiffres II. SI94 1 C, à la Sté. Au. Suisse de
Publicité II. & V.. La Cbaux-de-Fonds. H-2194 1-C 11201

Location du

Buffet de la Gare de La Ghaux-de-Foods
La Direclion du 1er Arrondissement des Chemins de Fer Fédéraux

met au concours la location , à dater du'24 décembre 1915, du
Buffet de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés peuvent prendrj connaissance du cahier des char-
ges auprès du Chef de ga re de La Chaux-de-Fonds.

Les soumissions , sous pli cacheté , devront être adressées, jus-
qu 'au 25 août 1915, à la Direction de 1er Arrondissement d-?s
6...F. F., à Lausanne, avec la suscription : «Soumission pour le
Buffet de La Chaux-de-Fonds ».

Lausanne, le 7 août 1915. H-32365-L 11 188

LAMINOIRJ COCHES
On demande à acheter d'occasion un LAMINOIR A COCHES en bon

état. — S'adresser au Bureau rue de la Serre 15. H-21943-C 1120S

PnÎQÎTliprP Per90nne active , 43 ans,
I UU1ÙIU1C1 Ca cherche place dans mé-
nage soigné comme cuisinière ou ser-

1 vante. — Ecrire sous E. B. 11177.
bureau de I'IMPARTIAL. 11177
mmmm. ¦¦ ,mun .m_ i^mvmmm.mmm. î îmmmmcàmm.
¦ À WlPPJltip dècalqueuse , sérieuae,}
apJHCUllC peut entrer de suite à ia
Fabrique de cadrans métal, rue de la
Serre 47. 11165

RflmnnfOUI "-"* ®n demande plusieurs
ftCWUlHCUIù bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser
chez M. Placide Parel, à Renan (Ju-
ra hemois). 11161

Pj rfnnn A louer, pour de suite ou
I IgUUU. plus tardj joli pignon. 1
grande pièce, grande alcôve éclairée.
jolie cuisine, gaz et électricité , toutes
dépendances. — S'adresser, jusqu 'à 4
heures , rue de la Paix 13, au ler étage,
«.droite. 11169

lidlltS-u6Q6Y6yS. beau logement,
3 chambres, dépendances, proximité

: de la Gare. Prix , 30 fr. par mois. —
S'adresser à la Gare. 11164

I AtfPITlPnt •** l°uer> Pour fi° octobre,
UUgCiUCUl' un appartement de deux
pi-aces, cuisine et dépendances, électri-
cité, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 10,
au ler étage. 11180

Bonne-Fontaine. SSSSS «fi
dépendances et grand jardin, eau, élec-
tricité, est à louer à petit ménage d'or-
dre , pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Pierrehumbert, rue du Parc 75,

11173

W Chambre. ZSTÏt6
blée, à monsieur honnête et tranquille.

S'adresser rue du Puits 17, au 3me
étage, à gauche. 11014
rh-amhpQ A louer de suite , près de
UllalllUlU. la Gare , jolie chambre
bien meublée, à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 69, au Sme étage, à droite.

* 11170¦*̂ ^MiB
«^M^̂ ^̂ w^̂

girow

On demande à acheter rëL °.Tel
four — S'adresser chez M. Manthé .
me Nnma-Droz 154. 11182
mà Mj —m *mammmmmv"̂ mum.inm,m\amrmemmumàjaF—m

Â
irûri fjpû d'occasion un fourneau
ICllUlC inextinguible. — S ' adres.

Pharmacie Goooérative, rue Léopold-
Robert 72. 10441

fh f lP  •*• T8nrï r8 un cllar à pont , so-
uUÛ.1 . * nde , à main. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée. 10929

"̂ ¦was-'A Yenflre chien berger . 14
»| tl mois, dressage complet ,

«cJuLZZ, garanti père champion
_ ->•-*• suisse, Exposition inter-

nationale de Berne 1914. — S'adr. à M.
Helfer, caporal de gendarmerie, Ser-
rières (Neuchâtel). 11159

•Derniers Avis®
INTERLAKEN

HOTEL SIMPLON
prendrait pensionnaires depuis fr. 6.—
tout compris. Vue magnifique sur les
Alpes. Cuisine soignée. — S'adresser
à Frères BAUMANN. H-4779-Y 11187

CHEVAL
«% „ A îendre X-;

mmmimrMJÊ le trait et la course,
¦"•T^^vI^Na âgé de 11 aas. g" -
.— —. — raD ti SOus tous les
rapports. — S'adresser à M. Ul ysse
Rosat , Brévine. 11185

On demande à acheter H-23808-L

ii moteur électrique
de 1/16 ou 1/8 HP., à courant mono-
phasé ou triphasé, vitesse de 1400 tours.
— Adresser offres avec prix, a Société
Anon. LECOULTRE & Co, SENTIER

lniinn fllln Suisse allemande , présen-
UOUUC UUC tant bien , cherche place
comme bonne d'enfant ou femme de
chambre, dans famille parlant français.

Ecrire, sous chiffres J. K. 11191.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11191
lniinn flll p honnête , cherche place
uCUlio UUC, comme bonne ou pour
autre emploi . 11211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MÂPani p iPTl expérimenté , demande â
MlCl/ttllllilCU fa ire des etampes pour
secrets américains. — Ecri re, sous ini-
tiales A. B.. à la «S. A. suisse de Pu-
blicité H. A V., Ville. ' 11205
Rpmftntûlîpë^^n engageraÏÏT ae sui-
UClllUUlClllOi te , des remonteurs de
finissages pour petites piéces cylindre
ordinaires. . 11189

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse , on demande un

jeune garçon honnête pour faire les
commissions entre les beures d'école.
ÀPhPVPHP d'échappements 10 à 13
AvU CICU i lignes peut entrer de suite.
— S'adresser au Comptoir , rue des
Tourelles 45. 11184

Femme de ménage PS
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné , est demandée pour remplaceme nt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11206
Jpim o dar finn On demande de sui-
UCUUC gaiyUJJ . te, pour aider dans
un magasin, un jeuue garçon de 14 à
15 ans. — S'adresser au « Bazar Pari-
sien », Place Neuve. 11200
Onnn onlo A 2 louer sous-sols dé 2
OUllS' oUlO. chambres , cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz et électricité, —
S'adresser rue du Nord iSi au 2m«
étage. 11192

fiS,Ulù "UeilcY6 j S. écurie et quel ques
terres , est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser rue des Terren i .x
a?, au 2roe étage. 11190

fhf lmhPP *̂  l°uel'- de suite , chambre
UllalllUlC. meublée , au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — ^'adresser
rue du Premier-Mars 6, au deuxième
étage. ^ 11198

fltlSmhPP * louer chambre meublés¦J110.U1U1 C. indépendante , à dame ni)
demoiselle honnête, travaillant dehors.
Prix avantageux. — S'adresser rue de
l'Industrie 19. au pignon , entre h-s
heures -1a travail. 11194
P h a m h P O  A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, tout à fait indépen-
dante , à monsieur tranquille et solva-
ule. — S'adresser rue Léopold-Robert
18-A. 11199

Qp demande à acheter ffi
nour enfant , plus une netite chaise
d'enfant ; le tout en parfait état. 11212

S'a ir. au bureau ae I'IMPARTIAI..

Ôilemande à acheter aSSF
pour machine à écrire, avec 2 ou 3 li-
roirs sur le côté. — Offres par écrit ,
sous chiffres T. B. 11"08 , au bureau
ne I'I MPARTIAI.. 11208

Â p pn fi rp  5 ïampes à gaz et 1 rè«
ICUUI C chaud (3 feux) avec table;

à prix très avantageux. — S'adr. m
Jaquet-Droz 12 A, au 2tue étage , à
droite. 1119S
-j~—~nnnnmTiaj ial i —. i r-̂ Trm-ranaaamrr-T

TPMIVP personne qui a perau
l l U U i C i  une casquette au « Saignoly »
est priée de la réclamer , rue du Parc
132, au Sme étage, à droite. 111*38

TPMIVP a" Chemin-Blanc , une petite
l l U u i t *  sacoche. — La réclamer rua
Fritz-Oourv .isier 3, au magasin. 11124,

P -dnrP same *-'' e°i*' - sll r ';l place da
Dgttl 0 Marché , un petit clîion foxa
terrier , âgé de 8 mois. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le ra-
mener , contre récompense , chez M.
W. Ducommun . rue des Combeltesl?.

PpPftn à ' proximité du Réservoir , uu
r c l U U  réticule noir contenant lunettes
et chaussettes. — Prière de le rappor-
ter à M. Evard , rue D.-P.-Bourquin ;*,.
qui récompensera. 11209

PPPf ilI oePu'3 '— rue d*3 l'Envers à la
ICIUU Grande Gare , une bourse con-
tenant une quarantaine do francs. —
La rapporter contre bonne récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11183
Pripp a depuis samedi , un jeun e chien
Jjgttl C fox-terrier . — Le ramener, con-
tre réi -ompense, rue de la Paix 43, an
sous sol. lllt-Sâ

Ppprtll ueP u's 'a Synagogue à la rue
I Cl UU _-_ Collège, unn pellerine noi-
re de monsieur. — Prière de la rap-
porter , contre récomoense , rue du Paie
104. à l'Enicerie. " 11011
PflPfl'I une baoue or l!"> karats , avec
ICIUU initiales «M. W. ». — La ran-
porter , contre récompense , rue de ia
Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à
droite. 11066

PPPfilI une sacoc'18 en cu 'r jaune ,
I C I U U  fermoir argent. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Numa-
Droz 169, au 2me étage , à gauche.

f l l lhl ïp Qu' P0UI"ra 't donner des
vUUUC , renseignements sur un en-
tolit-cas gris foncé qu 'une dame a ou-
blié. 11047

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

PPPfilI une mon tre-t )rac t det fantaisie .I C I U U  argent niellé. — La rapporte r,
contre bonne récompense, rue du Parc
2. au ler étage. 11097

PPPfilI tro's c'e^s- d°nt deux atta-
Î C I U U  chées ensemble. — Les rap-
porter contre récompense, rue du Nord
171, au 1er étage, a droite. 11113
msmm,^ m̂ m̂cn3mmmmmmnmxmmmwmmiMma.iï.m.
I Q nor ennna t*1*311 connue qui a en-
Ld peiùUUUe levé à la Boulangent
Radefinger la somme de fr. 85.— eo
billets dans le carnet dès timbres-
escomptes, est priée do la rapporter,
sinon plainte sera portée. 11214
«att lBMIlaM laal I ll -wimwi' «IBaCTamaaaraa-MaBTrragn'.ai

Agence des Pompes
Funèbres

Représentant de la Fabrique de
Cercueils pour Incinérations

HAITZMANN , de Bâle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la ViUe
Cercueils - Couronnas - Palmes
Coussins, Croix, Chemises sarreaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuitemen

J' ai patiemment attendu l'Eterna W$3,t*j /' s'est tourné vers mai et ll a ouli «S
mon cri. Ps. X L  1. 9H

|H Madame Lucien Guinand-Hugnenin , Monsieur et Madame \ _\
__\ Edouard Guinand-Jacot et leuis enfants, Madame veuve Jules |j>2;

Guinand et ses enfants , à Lima (Amérique), Madame veuve Lina gKÏ
pj Muller-Guinand , ses enfants et petits-enfan ts, à Staad , Madame Jfc)

,- Q et Monsieur Jules Roth-Nicolet et leur fllle adoptive. Madame BR
» veuve Marie Gandaux-Nicolet et famille , à Providence, Monsieur ES]
(•«jl et Madame Ali Jeanneret et leurs enfants , au Locle, ont la douleur ^JF

* j de faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la grands ''/?_ -¦.
-J séparation qu'ils viennent de faire en la personne de |fg

I Monsieur Lucien GUINAND 1
:H leur cher époux, riére, beau-père , grand-père, frère, beau-frére, SS

- ! oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 11 'I, heures du
gH soir, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 79 ans 2
9g mois. 9ëj-
_S La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1915, - F ,

L'enterrement aura lieu jeudi 13 courant, à 1 heure après §8
midi. K|

l '¦; .  Domicile mortuaire : rue des Terreaux 4-A. |F
Suivant le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs. |' V

_% Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. S$T"
Le présent avis tient lieu de lettre 4e Taire part. Wjk

*MBIHBHHBE^ 8̂BBB8BHIHBHI. ĤIBBHi î B̂t

I L e  

Docteur Georges Sandoz et ses filles, Gabrielle et Marcelle ma
à Préfargier , Madame de Werner et ses enfants , â Berlin , Mon- fi/ |
sieur Jules Sandoz, à Constantinople, Mademoiselle L'Hardy, ft $2
Berlin , Madame Auguste de Beaumont et Madame Ernest de ïg_Beaumont , à Genève, f on t  part , à leurs amis et connaissances , de JH
la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne de (§p

Madame Bsorps SANOOZ née de WERNER 1
leur chère épouse , mère, fille, belle-fille , sœur , belle-sœur et nièce, . 1
enlevée à leur affection samedi, dans sa 39me année, après «»e s
courte maladie. ug

Préfargier, le 9 août 1915. H-1712 N 11150 ' 
\

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. [. / .j


