
Les inventions du père Bolbègoe
NOUVELLE

Le père Bolbegue est venu me rendre visite.
îl y avait bien quinze ans que je ne l'avais vu.
Il était toujours vieux : «Hé bien , père Bolbe-
gue, qu 'est-ce que vous êtes devenu depuis si
longtemps ?

— J'ai continué mon métier, je suis toujours
inventeur.

— Oui , c'est vrai , vous êtes inventeur....
Avez-vous réussi ?

— Hélas ! non. Ah ! si, au commencement de
cette guerre , j'avais seulement inventé la pou-
dre , quelle fortune ! Malheureusement elle l'é-
tait depuis longtemps, et celui qui l'a inventée
est mort pauvre, naturellement !... C'est le sort
de tous ies inventeurs.... Ils finissent dans la
misère, et assistent de l'Au-delà à l'enrichisse-
ment d'un monsieur qui leur a pigé leurs trucs!

— C'est la vie !... Je me souviens que vous
m'apportiez de temps en temps , jadis , un pro-
j et magnifique sur lequel vous fondiez les plus
grandes espérances.

— Ah ! ce ne sont pas les idées qui m'ont
manqué, c'est la* chance ! Cç. sont les comman-
ditaires, les capitaux !... Que d'inventions éton-
nantes, restées en panne ! Vous rappelez-vous
¦ma « bascule fausse pour peser les malades ? »
¦Plus ils maigrissaient, plus le poids augmentait
sur le cadran.... Ça leur rendait la confiance et
l'espoir, et tous ceux qui n'étaient que mala-
des imaginaires devaient guérir !... Eh bien , et
mon « paratonnerre champêtre portatif et in-
dividuel , s. g. d. g. ?... Vous avez été certaine-
ment frappé par le nombre des imprudents qui
le sont par la foudre , chaque été, pour s'être
mis à l'abri de l'orage sous des grands arbres?
Mon paratonnerre, dissimulé dans une simple
canne creuse, avec un très long fil métallique
capillaire , pouvait être fixé instantanément au
sommet d'un peuplier par le promeneur , surpris
par l'orage... Vous rappelez-vous aussi ma
bougie économique pouç domestiques ?»  Il
s'agissait d'une bougie dont la mèche, grâce à
une certaine préparation chimique , s'éteignait
après avoir brûlé dix minutes, c'est-à-dire le
temps normal pour se dévêtir et se coucher-
Grâce à cette bougie , plus de gaspillage et de
veilles nocturnes prolongées, dans les cham-
bres de bonnes. Le lendemain , on coupait la
mèche qui rebrûlait dix minutes ; et ainsi de
suite. Le suif était marqué de huit divisions ,
•t devait par conséquent durer huit jours. Mais_
celle de mes trouvailles dont l'insuccès me fut
particulièrement pénible , ce fut , vous en souve-
nez-vous ? mon « masque-masticateur »... Vous
n 'ignorez pas que la plupart des maladies des
voies djgestives proviennent de la hâte avec
laquelle on mange. Le masque en question, qui
emprisonnait les mâchoires , forçait les dites
mâchoires, mécaniquement à exécuter le mou-
vement masticateur nécessaire pendant une
durée de quarante secondes, soit le temps qu 'il
faut pour amener à l'état de bouillie souhaité
une bonne bouchée de viande de seconde qua-
lité... Et il n 'y avait pas moyen de tricher ! Le
ressort une fois déclanché , il fallait mâcher bon
gré mal gré pendant les quarante secondes !
L'appareil ne s'immobilisait pas ayant ce temps
écoulé , et l'ouverture buccale ne se trouvait
pas libre avant pour l'introduction d'une bou-
chée supplémentaire.... C'était une merveille
d'horlogerie !

— Oui ! j e me souviens , en effet , que vous
me forçâtes à essayer cet instrument de sup-
plice... Je me souviens même d'avoir bien ri
à l'idée d'un grand dîner ou d'un banquet offi-
ciel dont I-es convives auraient été tous affu-
blés d' une pareille muselière à mordre !

— Il n'en va pas moins que , si mon app areil
avait été rendu obligatoire dans les collèges,
les hôpitaux...

— Vous êtes un brave homme. Que puis-j e
faire pour votre service ? Car j e ne suppose
pas que vous venez me faire réessayer votre
masque à mâcher , escomptant la disparition de
pas mal de dents après quinze ans écoulés ? „

— Non ! Vous devez le plaisir de ma visite
à la guerre ; la guerre , voyez-vous, c'est poul-
ies inventeurs l'occasion-type ! Surtout _ cette
guerre-ci. guerre scientifi que , lutte mécano-
physico-chimique, qui ouvre jusqu 'à l'infini le
champ des inventions les plus abracadabran-
tes, au point , vous ne l'ignorez pas , qu 'un bu-
reau des inventions militaires fonctionne toute
la j ournée, et est même , m'a-t-on dit , pourvu
d'une sonnette de nuit , comme les pharmacies .
Malheureusement , mes propositions sont res-
tées sans réponse, mes trouvailles languissent
dans des cartons couleur d'espérance comme
s'il s'agissait de farces ou de camelote pour le
j our de l'an ! C'est pour cela que j e viens vous
demander un mot de recommandation.... Vous
pouvez d'un seul coup m'enrichir et sauver le
pays !.... Oh ! mais tranquillisez-vous , il ne s'a-
git pas de me recommander à l'aveuglette :
vous allez mettre l'article en main.... Naturelle-
ment mes inventions ne sont encore qu 'en plan ;
il faut que l'Etat me subventionné pour la fabri-
cation du modèle-type... Voici le premier article:
c'est la «tire-lire parlante» . Cette invention,
-dilue, subtile ingéniosité, est basée £.ur. une oh-

servation psychologique. Vous n'êtes pas sans
avoir remarqué que la grande maj orité c es
gens , fût-ce les' plus charitables, sont très sen-
sibles aux remerciements, et que plus on les
remercie plus ils sont contents ? Ma « tire-1 re
parlante » est une boîte qui doit être utilisée
pour les quêtes nationales au profit des victi-
mes de la guerre , des réfugiés, mutilés ou çr-
phelins. Chaque fois que l'on glisse une ob-*j> le
dans la petite fente , un mécanisme de phono-
graphe lilliputien se déclanché et dit très dis-
tinctement : « Au nom de la France, le Prési-
dent de la Républ ique vous remercie ! » Ça ri'â
l' air de rien ? Hé bien , vous ne vous imaginez
pas à quel point les gens seront flattés , et com-
bien d'entre eux multiplieront leurs offrandes
pour s'entendre remercier personnellement par
le premier magistrat de France !... Car il va
sans dire que pour impressionner la foule il
faudra que le disque le soit d'abord* par M.
Poincaré lui-même.... Voici encore le plan d'un
« moulin à café silencieux », qui permet de mou-
dre du café à trois mètres de l'ennemi sans
éveiller son attention ; voici celui d'un modèle
de « faux canon » qui est fait exclusivement
pour être pris par l'ennemi ainsi que son cais-
son à munitions ; tout est calculé pour qu il
saute au premier coup, anéantissant ce qui est
à trente mètres à la ronde !... Voici le plan d'un
« râteau à prisonniers » ; il se fixe à la bouche
de plusieurs canons alignés qui doivent tirer
exactement ensemble ; les proj ectiles empor-
tent le râteau au-delà des tranchées boches,
mais comme le râteau reste relié à nos lignes
par des fils d'acier souples, on tire et l'on ra-
mène tout !... Enfin voici le plan du chef-d'œu-
vre : un modèle de bouée en fer. formidable-
ment aimantée ; on mouille les bouées entre,
deux eaux dans les zones maritimes dangereu-
ses, et toutes les torpilles lancées par les sous-
marins allemands contre les bateaux inoîfen-
sifs viennent s'y fixer de toutes parts, absolu-
ment comme des aiguilles sur une pelote !...
Vous voyez que vous pouvez, sans hésiter , rne
donner toutes les recommandations possibles !

— Tout cela est tellement merveilleux ,
père Bolbegue , que j'irai moi-même tantôt âu
bureau des inventions militaires : il ne faut pas
avoir l'imprudence d'écrire quand il s'agit de
secrets aussi terriblement précieux.... Au re-
voir , et comptez sur moi ! 

Le père Bolbegue .s'en alla , ravi...
LE GUETTEUR .

La manœuvre allemande en Russie
Le « Daily Mail » recevait hier de son cor-

respondant à Petrograd , M. Hamilton Fyfe, la
dépêche suivante :

« On s'est montré très surpris de la lenteur
allemande à occuper Varsovie. Quelques-uns
l'ont attribuée à la marche peu rapide dans
l'avance et à l'état d'affaiblissement des armées
austro-allemandes. Le fait , en réalité , provient
du plan allemand , qui avait pour but de ne pas
chasser les Russes, qu 'ils préféraient voir res-
ter là où ils étaient. Ce plan était admirable-
ment conçu : il voulait obliger les Russes à se
battre , sinon à être entouré. Le mouvement ac-
tuel de l' ennemi depuis la Narew, entre Lomza
et Ostrolenka au nord , et depuis la ligne ferrée
Kholm-Lublin au sud, a évidemment pour but de
couper la retraite à l'armée russe de la Vistule.

L'espoir du maréchal de Hindenbur g était de
pousser l' armée russe de la Vistule vers le
sud , et nos troupes du sud qui s'étendent entre
Lioubartof et Vlodava vers le nord ; il prenait
ainsi toutes les forces mélangées en rejoignant
les armées allemandes et autrichiennes opérant
à l'est de nos positions.

Nous pensons maintenant que ce plan a
échoué.

Mais la stratégie allemande avait en vue un
autre immense mouvement d'enveloppement. Il
était , arrêté au cas où les Russes s'échappe-
raient de la première gigantesque tenaille et
viendraient s'établir sur la ligne du Niémen et
du Bug, ce qui était officielleme nt annoncé com-
me étant l'intention du grand-duc la semaine
dernière.

En occupant Riga, les Allemands se place-
raient dans une situation favorable pour opé-
rer le long de la Dvina et faire leur apparition
à l'arrière du nouveau front russe. En même
temps, l' autre moitié des tenailles aurait com-
mencé à se fermer dans le sud , région de
Kovel.

Il n 'y a pas besoin de dire que des opérations
si considérables , se déroulant sur une sup erfi-
cie aussi immense et demandant un nombre si
énorme de troupes sont suj ettes à mille inci-
dents pouvant les contrarier. En admettant mê-
me qu 'elles soient poussées résolument , elles
doivent prendre beaucoup de temps. Les meil-
leures autorités militaires ne prennent pas la
situation à la légère. Beaucoup dépend du com-
bat à l' extrême aile gauche allemande au nord.
Pour les opérations contre Kpvno et dans la
direction de la Dvina , l'ennemi dispose d'Une
force de 350,000 hommes ,ce qui démontre qu 'il
a hâte de les activer. S'il pouvait briser le front
russe entre Kovno et Dvinsk avant que nous
soyons libérés des batailles de la Narew , de la
Vistule et du Bug. la situation serai t considé-
rablement plus difficile. »

3L<  ̂**.J"ra-® **
Sous ce titre, le « Journal de Genève » reçoit

d'un correspondant qui f ait partie du corp s ex-
p éditionnaire d'Orient, la j olie pag e suivante,
datée de la presqu'île de Gallip oli :

Nous étions en rade de Moudros, attendant
le moment du départ pour Gallipoli.

Il était six heures du matin ; presque tous,
nous étions sur le pont à regarder le mouve-
ment du port. Des navires de guerre, croiseurs,
cuirassés arrivaient à tout moment ; ils appa-
raissaient à la clarté du jour levant, d'abord pe-
tits points noirs, bientôt énormes masses, cou-
ronnés d'un panache de fumée, suivis d'un sil-
lage étincelant , et, à les voir ainsi, sur une mê-
me ligne, avec leurs équipages poussant des vi-
vats, s'avancer comme aux sons d'une marche
triomphale, nous avions une impression irré-
sistible de victoire.

Soudain , un petit navire nous aborde, un of-
ficier en monte, parle à notre commandant ;
une minute après, la nouvelle circule : les co-
loniaux s'en vont; ce soir, peut-être, ils se
battront.

Et l'on voit les coloniaux rapidement bou-
cler leur sac; quelques-uns grifonnen t une li-
gne sur une carte; puis, tous, sac au dos, arme
à l'épaule , ils descendent la passerelle et sau-
tent dans le petit navire qui va les amener là-
bas chez les Turcs.

Du pont, nous les regardions. J'ai vu bien
des départs de soldats : toujours c'est la même
impression. Je me rappelle encore le rassem-
blement de jeunes de la classe 1915, dans une
petite ville du centre : le capitaine, un vieux
réserviste à l' air grognon , passait devant ses
hommes. « Qui veut partir avec moi ? » Tous
ces j eunes, alors, de répondre d' une seule"voix :
« Moi, moi ». Et le vieux capitaine, aux mous-
taches grisonnantes , dissimulait son émotion
sous un air plus bourru que jamais et regardait
par terre...

Ici , il n 'y a plus la famille , les êtres pour les-
quels on se bat , les yeux qui vous versent du
courage, comme ils sont loin ! — Pourtant, ce
sont les mêmes sentiments : chez les j eunes,
c'est l'enthousiasme. « Enfin , dit l' un en sautant
de j oie, on va voir les Turcs ! » et s'il y a un
peu d'enfantillage dans cette curiosité , il n 'y a
pas que cela : ces jeunes se sont montrés à
l'œuvre.

Les réservistes, les « vieux », passent par
d'autres émotions : comme j e demandais à l' un
d eux s il était content de partir : « Il le faut ».
me répondit-il. Il le faut , mot admirable, qui
exprime , avec l' acception du devoir , la convic-
tion de sa nécessité.

Donc , tous s'en allaient l' air j oyeux, quand
l'un demande : «Et  le j u s ? »  Et aussitôt , de
groupe en groupe , le mot court : le jus , le j us.
On court à la cuisine. Hélas ! c'est trop tôt , le
j us n'est pas prêt , il faudra partir sans lui.

Je ne saurais dire la consternation produite
par ces mots dans le petit navire où s'entas-
sent les coloniaux ; les figures se rembrunis-
sent, les faces s'allongent; c'est vraiment une
mauvaise nouvelle.

Mais, dira-t-on, qu 'est-ce que le « j u s » ?  Le
j us. c'est le « petit déj euner » du soldat en cam-
pagne, comme à la caserne; c'est le quart de
café par lequel il commence sa journée, qui le
réveille , qui lui donne des forces et de la gaie-
té; un bon « jus », c'est l' annonce d' une bonne
j ournée, c'est pourquoi le cuisinier , le « cuis-
taud », est l'homme le plus important de la
compagnie.

Et les soldats, désolés, regrettaient leur jus.
Mais le lieutenant qui les commandait était

un vieux colonial , connaissant les hommes et la
vie militaire. Energique , il déclare : « Je refuse
de partir tant que mes hommes n'auront pas
leur jus. »

Alors, ce fut  parmi eux des cris de j oie fréné-
tiques, sans fin.

Vingt minutes d' attente : enfin le jus. le pré-
cieux jus arrivé dans une cruche, brûlant. Et
ces hommes qui , demain, ce soir peut-être,
vont mourir , rassérénés, heureux , contemplent
le j us fumant  qui s'étale dans leurs « quarts ».

Cette scène me revient maintenant  à l'esprit;
j' y vois, non une simple anecdote , mais une
image vraie de la vie de guerre.

Nous ne sommes pas, en guerre , dans un
état d' enthousiasme perpétuel. Si « l'éloquence
continue ennuie ». l' enthousiasme continu aussi
ennuie et ne se supporte guère.

Certains actes mis à part , comme celui de
la charge , où, corps contre corps, âme contre
âme, on s'oublie soi-même entièrement , dominé
par un seul sentiment : atteindre l' ennemi et
l' assommer — la vie en campagne n'est que la
vie ordinaire , plus dure et simplifiée. L'ensem-
ble des habitudes et des idées d' autrefois conti-
nue à vivre. Seulement — et c'est là le tragi-
que , l 'émouvant de la guerre — à tout mo-
ment surgit le nouveau , l ' imprévu qui trans"-
forme et qui brise la succession ordinaire des
actes et des pensées quotidiennes.

On se fait , le matin , assis en ron d autour du
feu, griller son pain et l' on prend son « jus » à
petites gorgées. Voici qu 'une balle siffle à vos
oreilles, tombe si près que l'on reçoit de la
terre et l'on sent la mort qui vient de vous
frôler. . .

On cause dans la tranchée, on rit , on joue
aux cartes; l'un va j eter la maîtresse carte. Un
obus, rapide CRnfflie l'^cj air * $yec i$ frasas

terrible, éclate. Le mot commencé reste sur les
lèvres du j oueur, sa carte dans sa main. Une
seconde est passée, et il n'est plus qu'une pau-
vre masse de chair inerte , saignante, dont la
tête a roulé à vingt mètres...

Cela, la mort qui coupe une phrase, une paï-
tie de cartes interrompue pour touj ours , le tra-
gique jeté à tous moments dans la banalité de
la vie quotidienne , -- c'est la guerre même.

Et au milieu de ces violents à-coups, de ces
brusques ruptur es dans la chaîne de nos habi-
tudes et de nos prévisions , la vie j ournalière
continue , avec son train ordinaire , monotone,
avec ses mille riens terre à terre.

C'est pour quoi nos soldats tiennent tant à
leur « ju s » le matin.

Un collabo rateur des « Débats » raconte une
visite récente à l'Hôp ital Rothschild , dans
un coin de Pari s qui rappelle la province et
où les docteurs Morestin et Tuffier exercent
leur génie opératoire à reconstituer le visage
des. « grands blessés». C'est un . interne qui
s'adresse à notre confrère :

« Avant , lui dit-il , de vous montrer les bles-
sés dont le docteur Morestin a réparé la figure,
voyez ces photograp hies prises à leur arrivée.

Et l'interne me tendit l'image horrifique d'uni
hommie à qtii il .manquait  la partie inférieure de
la joue gauche, le menton , les lèvres, le nez...;
ça, un homme! et malgré moi , j'évoquais les
mots de Victor Hugo : «Sa moelle n 'était plus
dans ces os, sa voix n 'était plus dans son go-
sier. S'il avait eu un moi , où ce moi était-il? La
encore peut-être, et c'était poignant à pen-
ser. Quelque chose d'errant autour de quel-
que chose d'enchaîné , peut-on se figurer un
linéament plus funèbre!»

De cet être lamentablement dépouillé , ef-
froyablement défiguré , qu 'avait pu faire la
science des hommes ! Cette science ne compor-
tait-elle pas des limites? Et le savant pouvait-
il prétendre rivaliser avec Dieu?

Cependant , et tandis qu'angoissé, je contem-
plais l'horrifiante photographie , l'interne , d'un
signe bref , avait fait approcher de nous un
blessé, un convalescent, qui se disposait à aller
passer son après-midi au cinéma .

« Voici notre homme », me dit-il Et, comme je
ne comprenais pas, il ajouta souriant et amusé :
« Eh oui, le blessé dont vous tenez la photo,
l'homme qui nous est arrivé sans joue, sans
mâchoire, sans menton , sans lèvres, sans nez... »

Je me demandais si l'aimable intern e ne se
payait pas ma tête à moi , car le sujet que
j' avais devant mes yeux , encore qu'il portât
sur la figure les traces déjà atténuées de quel-
ques cicatrices , de quelques points de suture, pos-
sédait , comme vous et moi , une joue gauche
ressemblant à la joue droite, un menton parfai-
tement intact, des lèvres qui laissaient s'échap-
per un sourire plaisant , un nez-d' une ligne irré-
prochable. Ce fut le blessé lui-même qui conti-
nua , en son langage de poilu : « Parfaitement,
c'est moi ; les Boches avaient eu beau m'abî-
mer le portrait , le docteur leur a fait la nique.
Il m'a fabri qué, comme vous voyez, une g...
très potable. Je crois qu 'il m 'a même embelli et
qu 'on me trouvera plus chouette , là-bas au
pays, lorsque j'y retournerai après la guerre. »

« La photograp hie que voici ne peut vous
donner qu 'une faible idée de ce qu 'était ce
pauvre bougre quand on nous l'amena . Sa fi-
gure n 'était encore qu 'une plaie; cependant, il
resp irait , les organes essentiels étaient intacts,
et c'était là l'important . Lorsqu'après quelques
jou rs de lavages et de pansements antisepti-
ques , la cicatrisation des effroyables blessu-
sures fut à peu près terminée, le docteur Mtares-
tin commença son travail de sculpture humaine .
La joue absente, il la remplaça par un morceau
de la fesse, pris sur le sujet lui-même; c'est
avec la propre chair de ce dernier qu 'il lui
pétrit les lèvres. C'est avec une fausse côte
enlevée également au blessé qu 'il burina le
nez et la carcasse du menton . La peau du nez,
il la chercha sur le front; celle du mento n sur
le ventre . Enfin , lorsque le blessé fut à peu
près retapé *et qu 'il fut admis à contempler
sa nouvelle physionomie , le 'docteur lui demanda
s'il ne regrettait rien . En bon poilu, l'homme
dit simplement : « Mia moustache ». — « Qu'acela ne tienne», reprit le docteur, et sans mê-
me l'endormir, il lui découpa sur le cuir chevelu
de la nuque une petite bande qu 'il lui greffa
sur la lèvre supérieure. — «Je ne vous pro-mets pas , mon garço n, que vous aurez une
moustache aussi con quérante que celle que
vous avez laissée là-bas dans la tranchée; mais
vous aurez tout de même du poil sur le men-ton.» Le brave poilu , conclut l'interne, aura samoustache; pour le moment, il est vrai, il suitla mode anglaise et se rase... »

...A côté de ce véritable miracle dont , ajoutenotre oonfrère, je viens de vous dire si impar-faitemen t les étapes, le docteur Morestin en aréalisé d'autres. A l'Hôpital Saint-Louis*, commeà l'Hôpital Rothschild , on ne compte plus lenombre de blessés auxquels le merveillefuxpraticien a refait une partie du visage Rienqu'a l'Hôpital Rothschild , plus de 30 convales-cents peuvent aujou rd'hui arborer fièrementle nez en chair et en os que leur aj modeilé ledocteur Miorestin.

Sculpteurs de chair humaine
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%e§ faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 août, 15 heures. — En Artois,

au nord de la station de Souchez, les Allemands
ont prononcé cette nuit deux attaques à coups
de pétards ; ils ont été rejetés dans leurs tran-
chées par notre feu.

En Argonne, dans la partie orientale de la fo-
rêt, canonnade et fusillade sans engagement de
l'infanterie. Lutte à coups de bombes et de
grenades à Vauquois.

Au bois Le Prêtre, l'ennemi, après un vio-
lent bombardement, a attaqué vers 20 heures
nos tranchées dans la région de la Croix des
Carmes. Il a été arrêté par nos tirs de barra-
ge. Dans la nuit, une nouvelle attaque accom-
pagnée d'un bombardement par des obus as-
phyxiants a été également enrayée par notre
artillerie.

(En Lorraine, une reconnaissance dirigée par
l'ennemi contre la station et le moulin de Mon-
cel a été facilement repoussée.

La nuit a été calme dans les Vosges.
PARIS. — 10 août, 23 heures. — Journée

calme. On ne signale que des actions d'artille-
rie en Artois, dans la vallée de l'Aisne — ré-
gion de Troyon —, à la lisière de l'Argonne et
dans la forêt d'Apremont.

Quatre des avions qui ont pris part au bom-
bardement de Sarrebruck ne sont pas rentrés.
L'un d'entre eux est signalé avoir atterri en
Suisse près de Payerne, canton de Vaud.

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

BERUN. — 10 août. — Sur le front occi-
dental, à l'est d'Ypres, d'importantes forces an-
glaises ont réussi à s'emparer de la partie occiden-
tale de Hooge. ¦ 

» •* * ¦
Les Français ont fait sauter sans succès des mi-

nes dans le voisinage de lu. ferme de Beau-Séjour
en Champagne. . .

Après la destruction par notre artillerie le 3U
mai du viaduc à l'ouest de Dannemaxie, les Fran-
çais avaient construit un porit sur la Large au sud
de Mansbach. Ce pont, terminé récemment, a été
détruit par quelques coups de notre artillerie, bien
pointés! .

Sur la lisière "sud du bois de Hesse, à l'ouest de
JVerdun, un ballon capti f français a été abattu.

Un avion français a été obligé d'atterrir, sous
le feu de notre artillerie, entre Berlingsn et Rhein-
weiler, au sud de Mulheim, Bade. Le pilote et
l'observateur ont été faits prisonnière.

Près) de Ferette, un aviateur ennemi a été obligé
par notre feu à se réfugier sur territoire suisse.

Sur le front oriental, à l'ouest de Kowno, l'at-
taque au milieu d'incessants combats s'est rappro-
chée de la ligne des forts. ,

Des troupes! de l'année du général von Scholtz
ont percé, hier après-midi , la ligne des forts de
Lomza, ont pris d'assaut le fort 4 et. ce matin à
l'aube, se sont emparées de la forteresse.

Au sud de Lomza, nous avons franchi en com-
battant la route d'Osltrow.

Ostrow est encore aux mains de l'adversaire.
De Bojany, à l'ouest de Brock, jusqu 'à l'em-

bouchure du Bug, nos troupes ont atteint cette
¦rivière. > * . * -* _ _ t

A l'est de Varsovie, l'armée du prince Léopold
de Bavière est arrivée à proximité de la route Sta-
nislawof-Nowo-Minsk.

Sur le front sud-oriental, l'armée du colonel
général von -.Woyrsch a atteint, dans la poursuite,
la région au nord et à l'est de Zolechow. Elle a
pris contact avec l'aile gauche de l'armée du feld-
maréchal général von Mackensen s'avançant du
sud. ' " ,* " _ , _

Sur le front d'Ostrow jusqu'au Bug, les arriè-
tres-gardes ennemies ont été rejetées sur leurs forces
principales. 

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

¦VIENNE. — 10 août. — La poursuite de l'en-
nemi qui se retire dans la région de la Vistule
continue. Les troupes du général von Koewesco
ont gagné du terrain au sud-est de Zlechow;
elles ont été rejointes par des parties de l'ar-
mée de l'archiduc Joseph-Ferdinand qui avance
à droite du Wieprz. La ligne du Wieprz a été
également dépassée en plusieurs endroits. Plus
à Test, sur' le front jusqu 'au Bug, nos alliés
ont pris une série de positions d'arrière-garde
ennemies.

Vers Celenika, sur la rive sud du Dniester,
des régiments de landwehr, venant de l'in-
térieur de l'Autriche, se sont emparés de po-
sitions formant têtes de pont.

Sur le front italien , le tir de l'artillerie jour-
nalier a continué hier aussi sur le front sud-
ouest. "Dans la région de Goritza et de Plava,
le bombardement devint par moment très vio-
lent. Trois attaques italiennes contre la partie
du plateau de Doberdo* qui avance vers l'ouest,
et l'offensive ennemie oontre Zagora, au sud-
est de Piava, ont été repoussées.

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

ROME. — 10 août. — La situation générale
est sans changement . Notre artillerie a cepen-
dant gravement endommagé les tranchées de
:Ruaz. Près de Livina-Lungo et sur le Carso,
nous avons facilement repoussé les petites atta-
ques nocturnes habituelles de l'adversaire qui
tente en vain d'enrayer ainsi nos travaux d'or-
ganisation et d'approche.

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

LONDRES, 10 août. — Opération des Darda-
nelles. Les combats de ces derniers jour s sur
différents points de la presqu 'île de Gallipoli
ont abouti à des progrès importants.

A l'est de la route de Kristhia , dans la zone
sud, nous avons avancé de 200 yards sur un
front de 300 yards. Nous nous y sommes main-
tenus en dépit des énergiques contre-attaques
de l'ennemi que nous avons repoussé en lui in-
fligeant de grosses pertes. En d'autres points
de la même zone, nous avons repoussé des at-
taques turques répétées.

Les troupes françaises , par leurs attaques
et leur coopération résolue, nous ont été du
plus grand secours.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major turc ;

CONSTANTINOPLE, 10 août. — Sur le fron t
des Dardanelles , le 9 août , au nord d'Ari Bour-
nou des attaques de l'ennemi ont été repous-
sées avec de lourdes pertes.

Plus au nord , nous avons repoussé l'ennemi
par une attaque violente j usqu'au rivage.

Vers Ari-Burnou nous avons reconquis par
une attaque à la baïonette sur l'aile gauche
une partie de la tranchée prise par l'ennemi
ces j ours derniers.

Vers Ari-Bournou nous avons reconquis par
l'aile gauche une grande partie de la tranchée
abandonnée entre nos lignes et celles de l'en-
nemi.

Les préparatifs militaires roumains
BERLIN . — La « Frankfurter Zeitiipg » conti-

nue à se montrer très préoccupée de l'atti-
tude de 1a Roumanie. Son correspond:n.':1 à Buca-
rest télégraphie :

La situation en Roumanie n'est pas telle,
malheureusement, que l'on puisse envisagea:
avec calme et confiance les événements. La
seule chose certaine, c'est que la Roumanie ne
marchera pas contre les empires allemands si la
situation en Russie ne subit pas de revirements.
Les milieux roumains et même le président du
conseil ne veulent pas croire encore que les ar-
mées russes ont été battues définitivement.

En outre, les préparatifs militaires sont
poussés fiévreusement et prouvent que dans
les milieux roumains on table encore sur l'éven-
tualité que les troupes roumaines puissent mar-
cher un jour sur la Transylvanie. Pour ces plans
de guerre, om a fait tous les préparatifs néces-
saires. Récemment encore on a opéré dans
différents corps des changements à l'effet de
permettre à des parents et amis intimes du
président du conseil et du ministre de la guerre
d'entrer les premiers en Transylvanie.

D'autre part, on n'a rien fait pour préparer
une guerre 'éventuelle contre la Russie. Toute
l'artillerie lourde a été transportée dans les
Carpathes et placée en des positions fortifiées.
Dans la vallée, de Prabova, on ne prépare, à ce
que l'on dit, que des travaux défensifs, tandis
que vers l'ouest aux Rortes-de-Fer et au pas-
sage de Petroseny, on fait des préparatifs pour
une invasion.

Tous les journaux roumains reproduisent la
nouvelle que le cabinet roumain serait décidé à
émettre un nouveau crédit de 100 millions pour
les besoins de l'armée.

Le Champagne des soldats allemands
/BERLIN, i— Dans un des derniers numéros

de la « Vossische Zeitung », un correspondant
de guerre fait un tableau pittoresque de la vie
des soldats sur le trqgit.

« En fait de boissons fraîches, il y a! la bière
et le vin, qu 'on peut touj ours se procurer chez
un cantinier de la région, et notamment le
Champagne. En effet , c'est bien la vérité : on
boit . actuellement en campagne des quantités
tout à fait surprenantes de Champagne. Partout,
dans le voisinage des tranchées et des batte-
ries, dans d'anciennes caves de château démo-
lies par le bombardement, on a installé des
« bars à Champagne », et bien des simples sol-
dats y sirotent pour un prix dérisoire le Cham-
pagne qu 'ils n 'ont j amais encore pu s'offrir de
leur vie... Pour 2 ou 3 marks, on peut déj à se
procurer une bouteille d'une marque convena-
ble. Et le vin mousseux est servi dans des go-
belets de fer-blanc; fusiliers et canonniers di-
sent : « C'est quand même meilleur; que de la
limonade ! »

Il y a du malaise
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » ap-

prend de Rotterdam qu 'un vif malaise a suivi
les excès de réjouissance de la population ber-
linoise à l'occasion de l'occupation de Varsovie.
L'absence prolongée de toute nouvelle signalant
la capture de matériel ou de prisonniers est la
cause principale de ce refroidissement. Les
j ournaux ont changé complètement le ton. Ils
rappellent au public que l'occupation de Var-
sovie n'est pas un événement militaire décisif.

Les démarches en Bulgarie
SOFIA. — Après une entrevue qui eut lieu

hier entre le président du conseil , M. Radosla-
vof , et des représentants de l'Union des pay-
sans, M. Torlokof , membre de cette union a dé-
claré au journal « Balkanska Posta » qu'il avait
entendu dire au président du Conseil que les
puissances de l'Entente n'avaient fait aucune
proposition catégorique et déterminée, mais
que des compensations territoriales dépen-
daient du succès des démarches entrepri ses par
l'Entente à Nisch et à Athènes. Le gouverne-
ment bulgare n'aura donc à discuter que la
prochaine note de l'Entente , lorsque l'on con-
naîtra les résultats de la démarche collective
à Nisch et à Athènes.

Des histoires de zeppelins
BERLIN. — Dans la nuit du 9 au 10 août, nos

dirigeables de marine ont dirigé une attaque
contre les localités et les ports fortifiés de la
côte anglaise de l'est. Malgré leur défense cô-
tière et la coopération des navires de guerre
britanniques à l'embouchure de la Tamise, l'en-
nemi n'a pu empêcher notre attaque.

Les docks de Londres, le port de base des
torpilleurs de Harwich, et les importants éta-
blissements de Humber ont été bombardés. On
a pu observer les heureux résultats du bom-
bardement. Tous les dirigeables sont rentrés
indemnes de leur expédition couronnée de
succès.

DUNKERQUE. — Des aviateurs alliés oni
détruit aux environs d'Ostende un zeppelin de
grandes dimensions. L'attaque a été engagée
par un aviateur anglais qui aurait réussi à en-
dommager sérieusement le dirigeable , dont la
destruction fut achevée par des aviateurs fran-
çais du centre de Dunkerque.

PETROGRAD. — Un zeppelin a lancé dou.
ze bombes, dont cinq incendiaires sur Bielos-
tok, une femme a été tuée et un enfant bles-
sé. Les dégâts matériels sint insignifiants. Des
autres zeppelins ont lancé des bombes sur la
gare de Kovel , il n'y a ni victimes ni dégâts.

Reconnaissance française
PARIS. — Dans le « Journal », M. Humbert

remercie la nation suisse et dit que les otages
rapatriés, les grands blessés, les prisonniers ci-
vils, tous s'accordent pour célébrer la franche
et affectueuse hospitalité de' ce peuple de sages,
pour qui les devoirs de la neutralité sont sim-
plement ceux de l'humanité. « Il est consolant
de penser que, si la guerre affreuse déchaînée
par l'Allemagne nous abaisse aux pires visions
d'horreur, elle est aussi l'occasion de ces tou-
chantes et réconfortantes manifestations qui
grandissent notre foi dans l'idéal de fraternité
pour lequel nous combattons. »

Les secrets de la défense
VIENNE. — On annonce officiellement que

les 3 et 4 août eurent lieu devant le tribunal de
division de Vienne les débats définitifs du pro-
cès intenté au général d'infanterie Moritz, che-
valier Auffenberg, accusé d'avoir compromis la
sécurité de l'armée. Il a été acquitté. On lui re-
prochait d'avoir, en "Ï912, pendant la session
des Délégations à Budapest, communiqué des
décisions qui devaient rester secrètes, relati-
ves à des mesures de défense de la monarchie
au colonel en retraite Henri , chevalier de
Schwarz habitant Vienne qui ne devait pas en
avoir connaissance. II lui communiquait sur une
carte sous enveloppe qu 'une mobilisation par-
tielle dans le Nord était probable. Il s'était en
outre rendu coupable de diverses infractions
aux règlements.

Les cheminots italiens
ROME. — Hier s'est réuni à Rome le con-

grès de l'Association nationale des cheminots.
Le président ainsi que d'autres orateurs pronon-
cèrent des discours insp irés de hauts sentiments
patriotiques. Ils adressèrent leur admiration à
l'armée victorieuse qui tient dans les mains les
destinées de la patrie et ils déclarèrent que les
cheminots, qui furent un facteur important du
succès en préparant la marche en avant ont
suspendu leurs revendications économiques et
n'y reviendront pas tant que la guerre durera .
Ces discours ont tous été accueillis par des cris
unanimes et prolongés de « Vive l'Italie ! ».

La question de la laine
GENEVE. — Un négociant en laines écrit au

« Journal de Genève»: U y a quelques jours
le journal la « Sera» a inséré un article repro-
duit par de nombreux journau x de notre région,
concernant l'importation des laines d'Angle-
terre.

. Cette assertion nous semble, sinon erro-
née, au moins prématu rée. Nous ignorons si
l'Angleterre p permis l'exportation des laines
aux pays alliés et dans quelle proportion; mais
nous savons, pour ne parler que de la France,
que ce pays en est totalement dépourvu.

En ce qui concerne la Suisse, il n'est pas
entré une balle de laine de provenance an-
glaise depuis longtemps, ni postérieurement au
15 juillet, et 'aujourd 'hui enoore l'Angleterre
refuse toute exportation de laines à tricoter
pour la Suisse quels que soient les garanties et
cautionnements (Offerts par les importateurs.

Cette question reste toujours à l'étude à
Londres et le résultat est «absolument incer-
tain. »

Il est bon, à notre avis, que les négociants
et le public en général que cet article intéresse?,
soient renseignés.

D'autres part, en admettant que l'exportation
des laines soit autorisée, le délai de fabrication
et de transport ne permettrait pas de les livrer
à la consommation avant novembre ou dé-
cembre.

La natation dans l'armée suisse
ZURICH. — L'école d'aspirants officiers qui

a lieu à Zurich et qui compte une centaine
de sous-officiers, a mis la natation à son pro-
gramme obligatoire d'étude. Chaque matin ,
ceux qui ne savaient pas nager à leur entrée,
au service sont conduits au bain et il avait été
annoncé que les irréductibles seraient licenciés
s'ils n 'apprenaient pas à nager. Le résultat fut
surprenant. Au bout de la cinquième leçon ,
ceux qui craignaient le plus l'eau nageaient
comme des poissons. A la fin de l'école, tous les
participants traverseront la Limmat à la nage.

•—«xses x̂ss- 

Les Rllemands en Pologne
On lit dans l'« Echo de Russie », un hebdoma'*

daire qui paraît depuis trois mois, sous la date
du 3 aoiût :

Dans les régions de Pologne, occupées pal* les
Allemands, les autorités ont ordonné aux pro-
priétaires de battre le blé tout de suite après
îa moisson sous le contrôle d'inspecteurs alle-
mands.

Les fourra ges des campagnes polonaises ont
été également réquisitionnés: tout particulier
qui vendrait ses foins à d'autres acheteurs que
l'intendance allemande est menacé d'une amejn-
de de mille marks.

Les Russes, avant d'évacuer une région de
leur territoire, emmènent avec eux la popu-
lation masculine en âge de porter les armes.
Cette précaution centre l'enrôlement auquel pro-
cèdent les Allemands a été prise notamment
à Zamosc, d'où les Russes ont emporté aussi
tout ce qui peut présenter une valeur pour l'en-
nemi, même les cloches des églises.

Selon les nouvelles reçues de Varsovie, Hin-
denburg vient de promulguer un statut muni-
cipal pour les villes occupées par les troupes
allemandes : Lodz, Kalisch, Czenstochov, Bzen-
din , Kutno, etc. Chaque ville possédera' doré-
navant un bourgmestre avec son adjudant nom-
més par les autorités allemandes, et un conseil!
municipal' élu par tous les citadins habitant
la localité depuis un an . Les décisions du con-
seil municipal sont ratifiées par l'autorité alle-
mande. Le polonais et l'allemand sont consi-
dérés tous deux comme langues officielles;
cependant la correspondance du conseil muni-
cipal aura lieu en allemand .

A (Varsovi e la vie est redevenue à p _ U prèsi
norm ale. La tendance qui prédomine est celle
de rester coûte que coûte, et de ne point
désorganiser la vie sociale. Le « Kurier War-
zawski » écrit : « Celui qui reconnaît clairement
ses devoirs envers la ville natale considérera
comme une offense personnelle la question :
« Partez-vous de Varsovie?» Dès le début de
la guerre, notre conscience nous suggère de de^
meurer ici, quoiqu'il arrive en bien ou en mal;
au lieu de notre travail, à notre poste, en ci-
toyens fidèles de notre cité.»

Le correspondant du « Chicago Daily News »
envoie à son ournal un long récit des incidents
survenus pendant les quelques journées qui ont
précédé l'entrée des Allemands à Varsovie :

« Dans les bureaux de poste, dans les ban-
ques , dans les bureaux télégraphiques et dans
les établissements municipaux, les hommes
s'occupaient activement à tout déménager. Par
les rues, des cortèges sans fin de charrettes
chargées et de camions convergaient vers les"
ponts de Praga et d'Alexandrovski. Seule, une
escorte de quelques soldats distinguait les cha-
riots chargés d'or et de papier-monnaie ou
les voitures transportant les archives des tri-
bunaux. Des chars de paysans ne contenaient
que quelques sacs de pommes de terre.

Le téléphone fut interrompu. Les dynamosi
fournissant le courant aux tramways furent
enlevés, ainsi que les roues et les pièces utils*
sables des voitures.

Toutes les récoltes autour de Varsovie fu-
rent détruites , quand les troupes ne pouvaient
s'arranger pour les enlever. Les .villages fu*
rent rasés jusqu'au sol.

Les habitants de la banlieue reçurent l'ordre
de se réfugier en ville pour éviter les risques
que leur auraient fait courir les actions d'arriè-
re-gardes, qui devaient se livrer pour permet-
tre de mettre le feu aux dernières mines.

Les trois ponts sur la Vistule, y compris le
nouveau pont dç Praga , long de plus de 1600
mètres, et qui a coûté 31 millions , avaient été
garnis de sacs de terre pour permettre un der-
nier arrêt de la défense russe, après quoi on les
ferait sauter à la dynamite.

Il n'y a plus nulle part de service d'eau po-
table, les machines et les pompes ayant été
transportées en Russie. On craint une épidé-
mie de typhoïde. »

Les dernières journées

On mande de Petrograd au « Temps » que
le gouvernement mutiplie ses efforts pour obte-
nir des résultats décisifs dans la lutte contre
l'alcoolisme.

Les alcooliques invétérés s'étant rabattus
sur l'Eau-de-Cologne, les vernis et surtout l'al-
cool à brûler depuis la suppression de la vodka,
le ministère des finances vient de prendre dif-
férentes mesures pour enrayer cette nouvelle

"'forme du mal. Les bouteilles d'alcool à brûler
délivrées par les débits de l'Etat porteront de
nouvelles étiquettes sur lesquelles se détachera
en gros caractères le mot « Poison », surmonté
du crâne et des tibias explicatifs de ce texte.
Pour frapper mieux encore l'imagination des
populations rurales, il sera expliqué , sur ces
mêmes étiquettes , que la composition du liquide
est telle qu 'il y a danger de mort à l'employer
comme boisson, même fortement additionnée
d'eau.

Le ministre des finances ayant constaté,
d'autre part , que l'on était arrivé , dans des of-
ficines clandestines , à rendre incolore l'alcool
dénaturé et à lui enlever une partie de sa sa-
veur pour le mélanger ensuite avec des bois-
sons gazeuses, a décidé de faire dénaturer l' al-
cool suivant différentes formules qui seront em-
ployées alternativement. De cette façon , les
tentatives de rendre buvable l'alcool à brûlée
seront plus malaisées.
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L'alcool en Russie



ha Suisse sans foiirïsfes
Pas de foule, pas de presse, pas de bouscu-

lade. On voyage à l'aise, on choisit sa place;
les employés point harcelés de questions im-
portunes ni surmenés de travail sont d'une
urbanité exquise; ils ne tapent plus les portes;
ils vous renseignent avec précision et bonne
grâce. Pas de wagons pris d'assaut dans les
gares. Pas dé familles affolées envahissant le
compartiment à l'heure du départ avec dix-huit
colis. . .

Pas de cris, pas de querelles. Le monsieur
qui fait tomber une valise sur votre tête sans
s'excuser, la dame qui relève sa jupes avec
quatre petites pinces, et cette autre, apoplec-
tique et furibonde, qui s'assied sur votre cha-
peau et vous dit : « Monsieur, c'est ma place!»
tous ces personnages habituels ont disparu de
l'horizon. Et aussi le couple en voyage de noce
dont les épanchements vous forcent à regarder*
par la portière quand on n'en a pas envie, on
ne le rencontre plus. La Suisse est un pays
vraiment admirable.

L'hôtelier ne vous méprise plus st vous arri-
vez sans grandes mallas ; vous avez les meil-
leures chambres, la plus belle vue. Au repas,
c'est la vie de famille, le menu simplifié ne
porte plus de poisson de mer à 2000 mètres
d'altitude. On ne resté plus assis à table pen-
dant une heure et demie à l'heure où le soleil
couchant empourpre les sommets. Le soir, au-
tour de l'égise où sonne la cloche, pas de bruit
mondain et irritant, pas de toilettes tapageuses.
Les rares étrangers sont de vieux amis du
pays1; ils ert respectent les moeurs et sourient
aux habitants.

Tout est oaïx et harmonie. On al supprimé
'd'affreuses affiches. Qn ne fait plus queue pour
voir les cascades. Tout ce maquillage qui enlai-
dit lai Suisse d'été semble tombé. Quand vous
débouchez survie glacier dans le petit j our gla-
cé, à l'heure où s'éteignent les dernières étoiles
et où s'embrasent les cimes neigeuses, vous
ne vous heurtez plus tout d'un coup, au détour
du sentier, à vingt-cinq Cook qui attendent le
lever du soleil, silencieux et grel ottants sous
des châles à carreaux. Personne sur le champ
de neige, rien que des pâtres sur le pâturage,
des chamois et des coqs de bruyère sur les ro-
chers tapissés de mousse. Et, la nuit, pas de

.¦valses viennoises sur la terrasse, pas d'illumi-
nations vénitiennes, rien! que la clochette d'une
chèvre sur la pente et la voix du torrent sous
le ciel immense.

Pourquoi faut-il , Hélas ! que! tout cela repré-
sente tant de gêne et de misère et qu 'il ait fal-
lu tant d'horreurs et de tristesses dans le mon-
de pour rendre pendant quelque temps la Suisse
aux Suisses !

Ori n'a pas encore oublié dans le' monde Hor-
loger, l'étonnement que produisit quand elle
fut connue, la délibération d'une assemblée
générale du Creditoren-Verein , de Pforzheim ,
résumée comme suit par le président de cette
association.

« L'Allemagne devra profiter de la conclu-
sion des nouveaux traités de commerce pour
introduire de nouvelles industries en Allemagn a
et particulièrement l'industrie horlogère à
Pforzheim, surtout par un droit de douane éle-
vé sur les montres étrangères. »

La « Fédération horlogère suisse » ayant ex-
primé la surprise que lui causait cette attitude ,
le président de la « Chambre suisse d'horloge-
rie » avait fait tenir le numéro qui renfermait
ces commentaires à M. de Romberg, ministre
d'Allemagne à Berne.

Le ministre d'Allemagne a' répondu par une
lettre qui montre la situation réciproque des
deux pays sous son véritable jour. Nos fabri-
cants d'horlogerie nous sauront gré de la re-
produire dit notre confrère professionnel.

Berne, le 24 juillet 1915.
Monsieur le Président ,

Je n 'ai pas manqué d'examiner les articles
de la « Fédération horlogère », que vous avez
bien voulu me faire parvenir.

Je vous prie de ne pas attribuer une impor-
tance trop grande à une motion présentée à
une seule assemblée et qui ne paraî t consti-
tuer qu 'un fait isolé. En outre, une pareille
proposition n'est guère susceptible de passer
en loi. Les relations commerciales et indus-
trielles entre la Suisse et l'Allemagne ont tou-
j ours été empreintes d'une cordialité trop sin-
cère pour qu 'un désaccord sérieux puisse être
à redouter.

Agréez , Monsieur le Président, l'assurance
de ma considération distinguée.

Le ministre d'Allemagne ,
Romberg.

Dans le cas présent et comme déj à lorsque
fui fut soumise l'impression produite par un
acheteur de notre horlogerie qui voulait payer
ses fournisseurs suisses avec de l'emprunt de
guerre alleman d, le Ministre d'Allemagne à
Berne a pris une attitude toute de courtoisie,
inspirée par le désir de maintenir , dans les re-
lations commerciales et industrielles , entre la
Suisse et l'Allemagne , la cordialité sincère dont
elles ont touj ours été empreintes comme i|'le
dit j ustement, aj oute la « Fédératipn horlogère
suisse ».1 Nous devons songer au lendemain de la guer-
re' et nous préparer à pouvoi r alors , repren-
dre et développer nos relation s d'affaires avec
les pays qui ont contribué à la suprématie de
''horlogerie suisse sur le marché du monde.

«<»>° 

Notre horlogerie et l'Allemagne

La Chaux-de- Fends
Une carte, de M. Marcel Arnoux.

Nous recevons une aimable carte postale
d'un ,Français qui a touj ours habité La Chaux-
de-Fonds et qui tient à se rappeler au bon sou-
venir de ses amis et connaissances. Il s'agit de
M. Marcel Arnoux , incorporé au 42e d'infante-
rie. Les missives, des soldats sur le front ne
sont j amais bien longues. Celle de M. Arnoux
dit qu 'il est touj ours en vie, malgré d'inces-
sants combats, qu 'il espère bien revoir un j our
La Chaux-de-Fonds, et qu 'il envoie* de cordia-
les salutation s à tous ceux qui le connaissent.
Sa carte se termine par ces mots : « Auj our-
d'hui , ia devise de tous les Français est celle^
ci : Patience, nous tiendrons j usqu'au bout. Ce
sera la victoire ou la mort. » Ceux de nos lec-
teurs qui voudraient envoyer un mot de cor-
diale sympathie à ce brave garçon pourront le
lui adresser ainsi : M. Marcel Arnou x, 42e d'in-
fanterie De compagnie, secteur postal 43.
Mordu par une vipère.

Hier après-midi , dans la combe des Moulins,
un j eune garçon d'une dizaine d'années qui ra-
massait des framboises avec d'autres enfants
a été mordu au poignet par une vipère. Heu-
reusement que personne ne perdit sa présence
d'esprit. Les camarades du petit blessé lui fi-
rent une ligature solide avec un mouchoir , im-
médiatement au-dessus de la plaie, puis toute
la bande rentra en ville et se rendit immédia-
tement chez M. le Dr Robert-Tissot où une in-
j ection de permanganate de potasse éloigna
tout danger d'infection.
L'exportation de l'or.

Tout voyageur se rendant en Allemagne
ou en Autriche , de quelque nationalité qu 'il
soit, doit déclarer à la douane s'il porte de l'or
sur lui. Ceux qui le déclarent voient leurs «jau-
nets » échangés contre de la monnaie suisse.

Certains voyageurs refusent de se défaire de
leur or ; on leur interdit alors de quitter le ter-
ritoire de la Confédération. D'autres tentent
de passer leur or en contrebande ; ils sont natu-
rellement punis.
Les « grosses » légumes.

On nous a apporté ce matin un spécimen de
haricots tels qu 'on les trouve dans le planta-
ge du collège du Valanvron. Il avait 25 centimè-
tres de long et 3 cm. de large. Toute la récolte
est dans ces dimensions. II y a aussi des raves
énormes. Voilà un jardin béni de la nature , à
n'en pas douter.
La récolte des framboises.

Les framboises sont très abondantes cette
année et ceux qui en font la cueillette revien-
nent de leurs excursions avec des quantités
considérables. Mais il faut se rendre à une
certaine distance de la ville, là où « les coins »
n 'ont pas encore été trop visités. En atten-
di.nt , ce petit fruit constitue pour certaines fa-
milles un revenu qui n'est certes , pas négligea-
ble, par le temps qui court.
Les fausses nouvelles.

Ce matin , le bruit courait en ville avec per-
sistance de la prise de Mulhouse par les trour
pes françaises. Est-il besoin de faire remar quer
l'invraisemblance d'une nouvelle de ce genre.
Elle sort probablement du même tonneau que
beaucoup d'autres , à savoir de la région fron-
tière j urassienne , véritable pépinière d'informa-
tions sensationnelles toutes plus fantaisistes les
unes que les autres.
C'était bien le moment.

Les fabricants de montres , système Roskopf ,
ont décidé , lors d' une réunion tenue récemment
à Bienne de facturer une hausse de 10 % sur
toutes les montres système Roskopf , ainsi que
sur les ébauches de tous genres. Cette hausse
entre immédiatement en vigueur. Elle est due
au renchérissement continuel des matières pre-
mières et aux difficultés de toute nature de la
fabrication.
Le trio Chopard au Globe.

On nous prie de dire que les meilleurs com-
positions des grands maître s, anciens et mo-
dernes sont interprétées sup érieurement , au
Globe. Aussi le succès des derniers concerts
fut-il considérable. Les vrais amateurs de grand
art voudront certainemen t entendre le « Trio
Chopard » demain soir jeud i et les samedi et
dimanche.
Les recherches sont suspendues.

L'autorité a suspendu ses recherches au su-
j et de la j eune fille qu 'on suppose s'être jetée
dans le Doubs, dimanche matin. L'état des eaux
ne permet pas de continuer ces recherches avec
quelque espoir de succès. Il faut attendre que
les eaux se soient quelque peu retirées.
Une faute réparée.

Par l' organe de la Feuille officielle », le Dé-
partement des Finances accuse réception d' une
somme de fr. 120, à la personne qui « par né-
gligence a causé â l'Etat de Neuchâtel un
« dommage de même somme et le regrette sin-
« cèrement. »
Demain concert public aux Crétêts.

Si le temps est favorable , « Les Armes-Réu-
nies » donneront concert au Parc des Crétêts ,
demain soir j eudi dès 8 heures et demie.

Les entrées seront facultatives et une par»
tie de la recette sera versée à la « Caisse, gé-
nérale de secours ».

— o-oeex»

DEUfSIERE frfiyHE
(Par dépêches et par» tôtè plume de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève» ©erne, Milan et Pariai

î Le traitement des officiers prisonniers
VIENNE. — 11 août. — Officiel. — Comme

les nouvelles se confirmaient suivant lesquelles
nos officiers prisonniers de guerre en Russie se
voyaient dépouillés des insignes de leur grade
et de leurs décorations , le gouvernement aus-
tro-hongrois s'est vu obligé de protester ener-
giquèment contre une conduite si indigne et de
songer à des mesures de représailles. Ses dé-
marches restèrent d'abord sans résultat. Le
gouvernement russe s'en rapportait à l'art. 69
de son règlement sur le traitement des prison-
niers de guerre, dans lequel ill est prévu que
les insignes des grades et les décorations se-
ront enlevés. La direction de l'armée austro-
hongroise devait prendre des mesures de re-
présailles. Elle ne le fit pas immédiatement,
mais elle envoya un délégué à Neulengbach , où
sont internés les officiers supérieurs russes
faits prisonniers et pour, exposer au titulaire du
plus haut grade parmi eux, soit le lieutenant-
général Kornilow, qu 'il ne restait rien autre à
faire pour le gouvernement austro-hongrois
que de traiter les officiers russes de la même
façon que les prisonniers austro -hongrois
étaient traités en Russie, à moins qu'à la der-
nire heure, la mesure prise par, la Russie ne soit
rapportée.

Kornilow demanda uri délai de 10 j o'ur'S pour
pouvoir s'adresser télégraphiquement à une per-
sonnalité importante de Petrograd . Ce délai fut
accordé. Lorsque ce laps de temps fut écoulé
en vain , on exigea d'abord des officiers russes
subalternes prisonniers de guerre qu 'ils dépo-
sent les insignes de leur grade, leurs décorations
et leurs cocardes. Les généraux, officiers d'é-
tat-maj or et les capitaines étaien t d'abord ex-
ceptés de cette mesure. Comme dernièrement le
gouvernement russe s'est déclaré prêt à laisser
exceptionnellement les officiers austro-hongrois
prisonniers en Russie porter les insignes de leur
grade et leurs décorations, ces insignes et dé-
corations furent aussitôt rendus aux officiers
subalternes russes qui en avaient été privés.

La série noire
LE LANDERON. — Hier, sur la route de Li-

gnières , un charretier a été écrasé par son at-
telage. Le cheval , qui était emballé , s'est brisé
les reins et a dû être abattu sur place.

SCHWARZENBOURG. — A Wallern , un
garçon de 15 ans, Alfred Vivian , qui était grim-
pé sur le poteau d'une conduite électrique , a
touché un fil et est tombé sur la route où il a
été relevé mort.

FRUTIGEN. — Un garçonnet de 4 ans, nom-
né Stoller , fils d'un agriculteur , a été tamponné
et tué par l'auto d'un ingénieur de Lausanne.

ADELBODEN. — Le nommé Schlatter, qui
descendait à bicyclette la route de Boden , a été
précipité par dessus le parapet d'un pont dans
les gorges. de l'AUenbach et a été blessé griè-
vement.

ZURICH. — Un 'élève de l'Institut de j eunes
gens Waldappenzeller , à Battenswill , nommé
Ernest Bour quin , 17 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans le Greifensee.

SAINT-GALL'. — Dans l'asile communal de
Waldkirch , un pensionnaire , âgé de 52 ans ,
nommé Auguste Zwicken , dans un accès d'é-
pilepsie, est tombé dans une fosse à purin et
s'est noyé.

SAINT-GALL. — Une femme s'est précipitée
du pont de Martin , soit d'une hauteur de soi-
xante mètres , dans le ravin de Goldach. Elle a
été tuée sur le coup .

Dans le golfe de Saros
ATHENES. — Les troupes franco-anglaises

ont opéré des débarquements dans le golfe de
Saros, au nord d'Ari-Bournou. Elles se sont
avancées vers l'intérieur, sous la protection de
la flotte , et se sont consolidées sur des posi-
tions qui prenent à revers l'armée turque.

En même temps, les tranchées ennemies
étaient attaquées par le corps expéditionnaire
à l'ouest de la presqu 'île, infligeant de grosses
pertes à l'ennemi.

Le débarquement des troupes dans le golfe
de Saros s'est opéré à l'intér ieur de la digue
artificielle formée par cinq grands transp orts
chargés de pierre s et coulés les unes à la suite
des autres à deux cents mètres du rivage.

Quellle que soit l'issue de la lutte
CHRISTIANIA. — Un* peintre et écrivain

norvégien , M. Karl Konow, qui a fait de longs
séj ours en Allemagne et qui en revient , écrit
dans les « Morgenbladet » que la masse de la
nation y reste convaincue de la victoire finale.
Toutefois , l'impression de M. Konow est que
c'est là une attitude voulue , imposée par la dis-
cip line civile et militaire,, surtout devant les
étrangers.

Ce qui a le plus frapp é M. Konow, c'est que,
en bas de l'échelle sociale, le désespoir domine
et en haut le doute, dès que l'on peut surpren-
dre des impressions et des opinions spontanées.

Dans d'autres milieux , M. Konow a entendu
dire des phrases comme celles-ci : « Cela fait
du mal de douter de l'avenir de l'Allemagne.
Nous craignons le lendemain. Nos appréhen-
sions augmentent chaque j our. Une victoire
partielle est aussi dangereuse pour nous qu 'une
défaite. Quelle que soit l'issue du combat , l'Al-
lemagne sortira de cette lutte mal en point. »

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

PETROGRAD. — 10 août. — Sur la' routel
de Riga, dans la nuit du 9 août, nous avons re-
poussé avec succès après une lutte looa'pS à corps
plusieurs attaques des Allemands, malgré l'ap-
pui que ces derniers reçurent de leur artillerie
lourde très puissante. Après des combats au
cours de la nuit et le lendemain, dans la direc-
tion de Dwinsk, et dans la région1 de Schopen-
berg-Pomiemoun-Vilkomire, l'ennemi, sous no-
tre poussée a*, commencé à se .replier nous aban-
donnant une centaine de prisonniers. Sur le
front du Narew et sur les routes de Lomza,,
des combats acharnés continuent. Notre artille-
rie a, repoussé l'offensive prise par les
Allemands contre Nowo-Georsek. Le long; de
la rive gauche de la Vistule, dans la direction
de Lubhn-Loukow, sur la rive droite du .Wieprz,
l'ennemi, dans l'après-midi du 9 août, a pro-
noncé une offensive que malgré sa ténacité,
nous avons arrêté. Sur la route de .Wlodawa,
nous avons repoussé avec succès une attaque
de l'ennemi qui faisait usage de gaz asphy-
xiants. Sur le Dniester, dans la région de l'em-
bouchure de la Stripa, les Autrichiens, le 8
août, ont pris une offensive locale. Sur les
; très secteurs de notre front, aucune cpljjsj smj
importante. ' iv * W

PETROGRAD. — 10 août. — Uë 9 août, dans
fo 'vallée de Passine, nous avons repoussé les
Turcs sur tout le front. Un combat acharné a
été livré pour la possession du col de Mjerghe-
mir que nos troupes ont enlevé malgré de nom-
breuses attaques de l'ennemi qui se replie er»
désordre vers le sud. Dans la direction d'e
l'Euphrate, nos troupes talonnent les Turcs qui
se replient. Nos troupes se sont emparées des
positions de Palantctcen , enlevant des canons
avec une quantité de cartouches et d'armes,
une caravane de chameaux et des prisonniers,
parm i lesquels le commandant d'un régiment
d'infanterie et quatre officiers . Nos colonnes,
en poursuivant les Turcs font sans cesse de
nouveaux prisonniers.

Le raid des dirigeables allemands
LONDRES. — 11 août. — Officiel. — Un raid!

de dirigeables a eu lieu la nuit dernière entra
8 h. 30 et minuit 30. L'escadre de dirigeableà
ennemis a visité le littoral oriental de la Gran-
de-Bretagne. Les bombes ont causé quelques
incendies qui ont été promptement éteints. Les
dégâts sont insignifiants. 4 enfants , 9 hommes
et une femme ont été tués, 2 enfants, 5 hom-
mes et 7 femmes blessés. Les batteries de ter-
re ont endommagé sérieusement un Zeppelin
qui , dans la matinée, disait-on, était remonqué
dans la direction d'Ostende. Soumis à des at-
taques incessantes de la part des aviateurs de
Dunkerque , le Zeppelin aurait eu son armature
brisée, ses compartiments arrière endomima**.
gés, et finalement il aurait été détruit par uneexplosion. La nuit était extrêmement sombre
et le brouillard , épais par endroits, rendait très
difficile la tâche des aviateurs, de sorte que te
sous-lieutenant qui pilotait l'aéroplane envoyé
pour attaquer l'ennemi s'est tué en atterris-,
sant dans les ténèbres.

Les initiatives du pape
ROME. — Le pape aurait adressé une lettre

à l'évêque Bartolomari , louant la conduite du
clergé. On est assuré que le pape décer-<
nera un honneur spécial aux croyants italiens
décorés de la médaille de guerre. Dans ce but,
le pape a déj à donné des ordres pour la fonda-
tion d'un bureau spécial , à la tête duquel il pla-
cera une personnalité éprouvée et digne de
confiance , probablement Monseigneur Lom-bard ], le collaborateur de Mgr Bonomelli, dans
son œuvre en faveur des émigrants et des ou-vriers.

Condamné pour trahison
MULHOUSE. — Le co-propriétaire de la mai-

son d'expédition bien connue Meyer et Schauen-berg, à Mulhouse , M. Alfred Meyer, a été con-
damné, après deux jour s de débats, à la réclu-
sion perpétuelle et à la perte de ses droits ci-viques, pour trahison.

Il n 'a pas été condamné à la peine de mort
parce qu 'à la fin du procès il a avoué avoir
servi pendant longtemps l'espionnage français
et lut avoir livré de nombreux renseignements
sur les mouvements des troupes allemandes.

Du blé pour les Alliés
NEW-YORK. - Les Etats-Unis produiront

cette année une récolte de blé d'au moins 367millions d'hectolitres , dont le tiers au moins se»ront réservés pour l'Angleterre et les Alliés

Demandez partout les cigarettes

IIITLIIB flITIEl
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale
H-22000-L niB,

Conversation d'intérieur.
— Que Fritz est exigeant! Depuis qu'il estprisonnier, il ne fait que réclamer de l'argent— Mais qu'en fait -il , mein Gott ?
— Je ne sais pas , je ne lui en ai iamais en-voyé.

'will m m .wnmwmtmmm ., .

MOTS POUR «IRE

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



'<PÉT Quinquets!
à l'acétylène

Lampes de table
Lanternes en tous genres

fW~ Prix modérés *99 *

PETITPIERRE FILS & C° I
NEUCHATEL ¦

Maison fondée en 1848 |

Etat-Civil dn 10 Août 1915
PROMESSES DE MARIAQE

Reymond , Charles-Ed gar, herloger.
et Chételat , Claire-Maiie-Louise , mo-
diste , tous deux Bernois. -— Gaschen ,
Henri-Louis, journalier , Bernois , et
Von Almen , Jeanne-Hortense , ména-
gère, Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
2206. Guinand , Lucien , époux dfl

Olymiie née Huguenin , Neuchatelois,
né le 16 juin 1836.

Boucherie Parisienne
Téléphone 3.69 — Dl. JeanRichard 20

¦'à 30 o.; le-demi-kilo "
H-36531-C 11248

FOIN
A vendre quelques wagons de vieux

foin du pays, pour chevaux. Gros et
Détail. — Kuriz-Maire, Usine des
Forges, Eplatures. 11230

_A. Louer
pour le 31 Ootobre 1915, QUARTIER
DES FABRIQUES, rue Numa-Droz 157,
bel appartement de 3 chambres, cham-
bre de bains, réduit, cuisine et dépen-
dances. Fr. 525 — par an. — S'a-
dresser Etude J. BELJEAN, notaire, rue
Léopold-Robert 13-bis. 11246
_m___-_. mm&â_K,mm I Nous livrons
MlftSn&lOn S toujours nos
ressemellages avec talons, pour Hom-
mes , à fr. 4.— . pour Dames, à
fr. 3.—. — Se recommande, A. Cattin
Frères, rue du Parc 68. 11242

¦f/uiti-i'HÀrA donnerait leçons de
VOmariCl t» coutur *? et lingerie,
raccommodages , à personnes désirant
faire leur travail elles-mêmes. P - ix
très modérés . 11243

S'adr. au bursia Je I'IMPARTIAX.

Chaussures .̂ Zïïœ
à fr. 5.— et 4.'—'. Sandales pour gar-
çons. — Rue du Puits 5. 11245
¦f h aî cAe Dame se recom-
%)lï<£899f59a mande pour le
cannage des chaises. Travail soigné-

S'adresser rue du Progrès 95 A, au
ler étage. • -j 11229

Vonlez-vons Êaft&BE
vous une réparation soignée? Adres-
sez-vous à la Cordonnerie rue du Puits
5.— |Pour hommes, 4.50 ; pour dames,
'3.50. Ressemellages cousus, 0.50 en
plus. 11244

Remontenrs. foTS&y-
lindres , sont a sortir à domicile. Faire
offres , entre 10 heures et midi. 11221

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

¦Rpmflkp llp Sténo-Dactylographe di-
i/çmuiûvl.C , plômée , connaissant
français et allemand , demande emploi.
Réfé rences à disposition. — S'adres-
ser à M. Steffen , facteur, rue David-
P.-Bourquin 19. 11231
Innnn fllln On désire placer comme
UCUllC UllC. bonne, une jeune fllle de
17 ans. — Pour renseignements, s'a-
dresser ai M. G. , Wirz , rue de la Pro-
menade 6. 11536

Femme de ménage r su^rpot
faire des heures. — S'adresser à M. le
Dr. Favre, rue du Rocher 15. 11234
Çpimnnfn dp .confiance , connaissant
OCI ï (UUC tous les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants , trouverait
place de suite. Bons gages. — S'adr.
rue de la Serre 47, au ler étage. 11240 '

Qapiranio 0" demande une jeuneoervduie. m m (aire ies
travaux d'un ménage soigné. Parlant le
français. - S'adresser , le matin, rue
Léopold-Robert 74, au 2me étage.
[niinn fllln libérée des écoles , est
UCUllC UUC , . demandée pour aider
dans petit ménage soigné. Elle couche-
rait chez ses parents. — Offres écriies
sous chiffres C. L. 1878. Poste res-
tante Succursale Hôtel-de-Ville. 11241

Ffltl'P Qftl A *'ouer entresol de trois
Lllll CbUl , chambres , cuisine et dé pen-
dances. Chauffage central. — S'adres-
ser Etude Bersot, Jacot & Chédel , rue
Léopold-Robert 4. 11232

ï nnaptoiri ant A louer , Dourseptem-
ayyallCiUClU. bre ou octobre, bel
appartement moderne , 3 piéces , au so-
leil; gaz , électricité , lessiveri e et cour.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11219

iBSS  ̂ rhamh pp A louer i°lie
gP§5? Ullt t l I lUI C. chambre meu-
blée, à monsieur honnête et tranquille.

S'adresser rue du Puits 17, au 2me
étage, à gauche. 11014
r.hnmhro A louer une chambre meu-
UHttUlUI C. blée, tout à fait indépen-
dan te, à monsieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue Léopold-Robert
18-A , au rez-de-chaussée, 11199

On demande à acheter JSHiïï?:
lier tournant en fer, hauteur 2 m 60 en-
viron . - Faire offres à M. Marchand ,
rue du Progrès 47. 11239

On demande à acheter t___ l l%l
service ou une chambre à manger ,
comp lète , d'occasion mais pro pre et en
bon état , ainsi qu'un divan. Payement
Comptant. — Ecrire sous chiffre s O. I*.
11237. au bur. de I'IMPARTIAX. 11237

On demande à acheter r̂SS
volante. — Faire offres Etude Bersot ,
Jacot & Chédel , rue Léopold-Robert 4.

11233
«̂¦«¦.¦'¦̂ Î OTM̂ ^giiw^̂ ^̂ gggn

Wnln A vendre un vélo , très bon état ,
IClu. roue libre. Bas prix. —S'adres-
ser à M. Citterio , rue du Progrès 163.

11217

® Deniers Mis®

Il sera vendu demain au magasin.
rue de la PAIX 51-st (entrée
rue Jardinière), 11257

C2»JL1.:H».@
à 9Q ct. le demi-kilo

g^ Vengerons
Poissons du lac vidés, à 70 ct.

le demi-kilo
Se recommande chaleureusement,

Télé phone 14.54 BB »-» DANIEL.

Conducteur*
Typographe

ait couraut ries impressions d'illustra-
tions soignées . est demandé de
suite. — Offres , avec snécimens , à
ATAIt S.A.. Genève. H2411 X 11247

Â LOUER
à proximité  des Planchettes.

beau fouine
suffisant pour la garde de S vaches et
1 cheval. Prés , Dois et pâturages. Mai-
son de ferme en bon état d' entre tien.
Exploitation facile. Rendement assuré.

Pour tous renseignements , s'adres.
à l'Etude Clis-E. Gallandre. no-
taire, rue du Parc 13. 11260

Couturière el0rZTÂ%m
concerne sa profession. Prix modéré.
—m S'adresser rue de la Serre 97 , au
ler étage, à droite. 11252

On achèterait d'occasion ; 11249

3 TOURS NM V
Système ti Lorch i ou «Boley » et

1 TOUR N° 3
avec accessoires. — Adresser offres ,
avec détails et prix , sous chiffres II-
21947-C , à la Sté An. Suisse de
Publicité II. A V.. La Chaux-de-
Fonds. 11249

RomnntoilPC sur Petites pièces bas-
nClUUlUeUlù cuie cylindre , sont de-
mandés. Travail suivi et par grandes
séries. — S'adresser par écri t, sous
chiffres E. F. 11196. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11196
.Ipnna dflpnnn PSt demandé p°ur
UCUUC gai^Ull faire des commissions
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11265
PûiHmnnn ayant bonne écriture et
IClùUllllC, connaissant aussi un peu
la couture en confections , est demandée
comme demoiselle de magasin. Pas en
dessous de 20 ans. Place à l'année. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B. M. 11253 au bureau de I'IMPABTIAL .

PVi q rnhpû Jolie chambre meublée
UlldillUI C. tout à fait indépendante
est à louer à une dame. — Sadresser
à la Concierge rue des Terreaux 18,
le soir entre 6 et 8 lieures. 11258

PhamllPP A l°uer une- chambre, à
¦Ullttlllul C. personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au ler étage, à gauche.

fhf lï ï lhPP *¦ l°uer ' P™ s de l'Ecole
UlldillUI C. de Commerce, belle cham-
bre meublée , au soleil. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au Sme
étage. : 11262

I 

Monsieur Emmanuel BLUM et ses enfants, Madame O. UR- 'v '- *
BEN et ses enfants, ainsi que les familles BLU M et URBEN , i,-É
remercien t bien sincèrement toates les personnes qui ont bien d ĵ
voulu leur témoigner leur sympathie pendant les jours pénibles H
qU 'j is viennent de traverser. 11324 IVA

Di ri non A louer, pour le SI octobre,
1 IgUUU. joli pignon (2me étagej de 3
petites piéces avec corridor ferme.

S'adresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 11255

R lnuon P°ur le 31 octobre, au
IUUCI ier étage, rue des Ter-

reaux 18, un BEL APPARTEMENT de 3
chambres , dont une avec alcôve, cui-
sine, corridor et dépendances. Gaz, élec-
tricité, lessiverie, grande cour fermée,
séchoir; service de concierge. Maison
d'ordre. — S'adresser rue Fritz-Cour-
volsier I, au 2me étage. 11259
npoilODIlOûO On demande à acheter,
UlCUûCUûCû. d'occasion , un tour. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A.
B. 1125*1. au bureau de I'IMPABTIAL .
ïïiln a venare^our cause d^ aepart!I01U « Panneton », 3 vitesses, pneus
« Hutchinson », freins sur ja'ntés. 
S'adresser , le matin de 10 h. à 1 heure
au Café de la Place. 11261
PPPflil sameQl soir ĵ epûî^mîéIB1UU Neuve à la Gare, une épingle
de cravate avec deux brillants. — La
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 1119?!
FdSFP Bamed' soir , sur la place duUgMO Marché, un petit chien fox-
terrier , âgé de 3 mois. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le ra-
mener; contre récompense, chez M,
W. Dueommun , rue des Combettes 17.
PpPfllI tiePu*'s la rue de l'Envers a la1 CI UU Grande Gare, une bourse con-
tenant une quarantaine de francs. —
La rapporter contre bonne récompense.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11183
P ffq pn  depuis samedi , un jeune chien
Lgûl C fox-terrier. — Le ramener , con-
tre récompense, rue de la Paix 43, au
sous sol. . . 11162

Pprdll ven(iredi • un nortemonnaie
1 Cl UU contenant un billet et quel que
monnaie. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue D.-Jean-Riohard 11, au
2me étage. 11145
PPPflil une m°ntr8-hracelet fantaisie,
1 ClUU argent niellé. — La ranporte r,
contre bonne récompense, rue ciu Parc
2. au ler étage. 11097
Pprflll 'ro's c^s. ^ont deux atta-
1C1 UU chées ensemble. — Les rap-
porter contre récompense, rue du Nord
171. au 1er étage, à droite. 11113

TrftllVP Jj a persoûn^^u ^ peTaTi
I IUUIC.  une casquette au «Saignol y »
est priée de la réclamer , rue du Parc
132, au 3me étage, à droi te. 11168

TnfllHTP au Chemin-Blanc, UDe peti teI I U U I C  sacoche. — La réclamer rue
Fritz-Courvoisier 3, au magasin. 11124

Cercueils
Tacbypbages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand ohoix prêts à livrer
Téléphone 4.34 et 4,90

Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHA6E .

Faire-part deuil. ISS.

f Avez-vous w Voulez-vous.trjsrî' Cherchez-vous z* Demandez-vous _à, t
S Mettez une annonce dans l'I'MPARTIÀL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ?J
•$? Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jonrs par quantité j f»
V& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| mr- Tirage élevé -~m BÙOIUlBIfleiltS f iWlMil Ml ïMïi ti 10 â 40 °!o Projets ei Devis sur demanda *

Hôtel le la Croix-d'Or
lu, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

' —: Téléphone 353 :—
Serecommande. .1. Duttiltofef.

PENSION DE
L'ARSENAL

^ï?1- Soupe - aux Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande , A. Andreani.

i!PBI**Bff*lf*****T***T*** "̂r*flw
m Boulangerie-Pâtisserie
i CENTRALE -
jHM 14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

Spécialité de

1 ZWIEBACKS
SB Première qualité
K& Téléphone 10,54 Se recomm.
f r  On porte à domicile

Téléphone 282 — Téléphone 282

Chiffons et Os
Toujours acheteur de Chiffons à

•IO ct. le kilo, Os. Laiton. Cuivre,
Plomb. Zing-, Fer et Fonte, Pa-
pier. Caoutchoucs et Pneus d'Au-
tomobiles, aux plus hauts prix .

ON SE REND A DOMICILE.

Gaspard ULLMO
Rne da Collège 18

On demande à acheter au comp-
tant.

100,000 Piles électriques
pour lampes de poche , .4 volts , 3 heu-
res. — Faire offres écrites , sons chif-
fres E. G. 11507, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11207

BffpiffM !SISSIIIISI 9
On demande à acheter des Aclious

de Ja Société de Consommation.
en n'importe quelle quantité. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres V. C.
¦J1218, au bureau de I'IMPARTIA L.

11218

PI Ĵ^O
LEÇONS de piano, prix modéré. —
S'aaresser à Mlle L. Jeanneret, rue
JeanRichard 10, LE LOOLE. 11225

iifleprs-
iil iis

trouveraient bonnes places, bien rétri-
buées en Suisse et pays Etrangers.

Adresser offres écrites détaillées à
rUHlON HORLOGÈRE , BIENNE. 11222

DOREUR
On demande de suite un ouvrier do-

reur. — S'adresser à M. Louis Schal-
3 oc doreur . Cortébert . 11226

Sommelière
de toute moralité et connaissais bien
îe service, est demandée pour époque
r. onvehir et pour une durée de 2 a 3
wis. -— S'adresser à l'Hôtel du Jura,
à Roconvllfer. 11227

Il 
CE SOIH9 â S '!• Heures li

|i La célèbre tragédienne du Théâtre Royal de mmi.l Bucarest Mlle Rita SACHETTO , surnommée 11', par sa beauté la Robinne roumaine , dans le HH

Il pmDiSiMM il
1 Dans les griffes du Pacha II

Il 
Apacnes du Bosphore ||

i Les Zouaves d'Afrique II
dans les Flandres belges

M PF" DEMIS-PRIX mm
\Ejfos^̂ S_a__w *̂\\\__m__\___\__\\W \w__\___m\m\\\\\\\\\\\\\sm ^BBHB' WtWf^ !WMW

P ^^H^ ĵw^Br

*P —*$ —m ^
B %  

mm boisson oonulaire excel-uvez ou Famosan aftwï
f f  préparant soi-même.

Paquets pour 10 litres fr. 1.— Paquets pour 100 litres fr. 5,80
En vente à la GRANDE DROGUE RIE

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

E

- î TUILES DE BÂLE P. I. C.
Ŝ  de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à " emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre. . . . '¦ .-

Les tuiles PASSAVANT-ISEUN & Cie. à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
olus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

..̂  -1—' dans le Jura et les Al pes. 7434 S.7591

Jardin «i Ariste Robert
dis S'/i h. ce soir , mercredi, ainsi que les soirs suivants. 11256

Mfl B flt4*SslB.â "

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

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

Suisse Romande
F»ri3c Fr. JL.—

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

0V Envoi au dehors contre remboursement -tftC

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

état. — S'adresser au Bureau rue de la Serre 15. H-21943-G 11203

I  

J'ai patiemment attendu l'Eternel ffël// s'est tourné vers moi et Jl a ou i f J  -
mm cri. Pt. xî, i. ____

Madame Lucien Guinand-Huguenin, Monsieur et Madame tyM
Edouard Guinand-Jacot et leu» s enfants, Madame veuve Jules Sj
Guinand et ses enfants , à Lima (Amérique), Madame veuve Lina Bû
Muller-Guitiana, aes enfanta et petits-enfants, à Staad , Madame Hg
et Monsieur Jules Roth-Nicolet et leur fille adoptive. Madame B
veuve Marie Gandaux-Nicolet et famille, à Providence, Monsieur £%et Madame Ali Jeanneret et leurs enfants, au Locle, ont la douieur BB
de faire part à leurs parents , amis et connaissances, de la grande fpséparation qu'ils vienr—» de faire en la personne de *v?:

Monsieur Lucien GUINAND 1
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, ;
oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui lundi , à U '/j heures du
soir , après une longue et pénible maladie, i, l'âge de 79 ana 2 ¦'J,
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1915, y:
L'enterrement aura lieu j eudi 13 courant, à 1 heure après ¦

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 4-à. k * *
Suivant le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.
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