
Les faits de guerre
Approche illicite de l'ennemi

BALE. — Voici trois semaines, deux j eunes
filles de Colmar avaient fait grand scandale en
répondant par des gestes de la main à des bai-
sers que leur lançaient des prisonniers français
défilant dans les rues de la ville. On les avait
aussitôt arrêtées sous l'inculpation de « germa-
nophobie ».

Les deux jeunes filles ont comparu devant le
conseil de guerre extraordinaire de Colmar
sous l'inculpation de « manifestation de senti-
ments antiallemands et d'approche illicite de
l'ennemi. »

Leur défenseur a fait valoir notamment
qu 'une des accusées, au cours du combat livré
en septembre dernier à Logelbach, n'avait pas
hésité à se rendre dans Ies^ tranchées sous une
pluie de balles pour apporter des rafraîchisse-
ments aux soldats allemands et il a osé soute-
nir que ce n'était pas là précisément une mani-
festation de germanophobie. Les deux j eunefe
filles, a aj outé l'avocat , ont obéi à une simple
impulsion , et leur attitude n'a rien eu de sub-
versif.

Le ministère public avait requis une peine
de six mois de prison ! Le tribunal n'a pas vou-
lu aller si loin dans la voie du ridicule ; mais il
n'a pas cru non plus pouvoir acquitter les deux
j ouvencelles, et, malgré leur âge très tendre , il
les a condamnées chacune à un mois de prison.

La situation financière de l'Allemagne
BERLIN. — Le grand argentier allemand ,

M* Helferich , a reçu l'autre j our un correspon -
dant américain auquel il a fourni quelques inté-
ressantes évaluations. A l'en croire , les dépen-
ses de guerre des Etats engagés dans le con-
flit s'élèvent à près de 300 millions de marks,
soit 375 millions de francs par j our, ou encore
8 milliards de marks par mois et plus de 100
milliards par an. C'est l'Angleterre et l'Allema-
gne, en raison de leurs avances à leurs alliés,
qui supportent le poids le plus lourd de cet ef-
froyable fardeau ; mais on ne saurait en con-
clure, dit M. Helferich, tout au moins en ce qui
concerne l'Allemagne, que la question financière
puisse avoir une influence sur la durée de la
guerre. L'Allemagne tire presque tout ce dont
elle a besoin de son propre sol et ses dépenses
militaires se soldent par des payements qu 'elle
se fait à elle-même. Elle soutient la guerre non
avec de l'argent , mais avec son travail poussé
aux dernières limites et elle ne peut par con-
séquent pas succomber financièrement , aussi
longtemps que sa capacité et son énergie pro-
ductives seront intactes.

C'est très bien ; mais cela ne nous explique
pas pourquoi le billet allemand perd 15 francs
P_ar 100 marks sur le marché suisse seulement.

Le nouvel appel du Pape
ROME. — Le Pape va* faire un nouvel appel

en faveur de la paix.
Le « Roma » dit que Benoît XV ne reculera

devant aucun insuccès. Il s'adressera encore
aux souverains et chefs d'Etat et particulière-
ment aux empereurs d"Autriche et d'Allema-
gne.

Le Pape est fermement résolu à employer
tous les moyens pour arriver à un résultat. Il
demandera le concours de l'épiscopat du mon-
de entier. Il songe même à convoquer à Rome
un Concile universel.

Au besoin, le Pape défendra , sous peine d'ex-
communication , aux religieux des pays belligé-
rants d'invoquer Dieu pour obtenir des victoi-
res, de bénir les combattants et même de rece-
voir les confessions et d'accorder la commu-
nion à ceux qui .seraient responsables de la
continuation de la guerre.

Le même j ournal dit que Benoît XV a fait un
appel personnel aux présidents des républiques
américaines , au président de la Confédération
suisse, au roi d'Espagne et aux souverains
Scandinaves, les invitant à s'unir à lui pour ob-
tenir, du moins, une trêve générale qui permet-
trait d'entamer des négociations de paix.

La guerre était prévue »
LONDRES. — Le « Times » publie en gros

caractères une information relative aux menées
allemandes dans l'Afrique du Sud. Le grand
j ournal londonien dit tenir de source autorisée
que l'une des dernières découvertes faites par
les troupes sud-africaines dans le territoire pris
aux Allemands fut celle de 27,000 fusil s embal-
lés dans des caisses. D'autres^ caisses conte-
naient un grand nombre de mitrailleuses et
d'énormes quantités de munitions. Tout ce ma-
tériel de guerre , arrivé d'Europe quelques se-
maines avant la guerre , excédait largement les
besoins de la garnison d'alors.

Au cours de son procès , le général de Wet,
inculpé de rébellion , avoua qu 'au moment où il
fut fait prisonnier, il marchait vers la frontière
allemande pour, s'y approvisionner, en muni-
tions.

La conclusion de tout cela n'est pas difficile
à) îir.er.

? D'Annunzio annonce une longue guerre
ROME. — Questionné par un j ournaliste

américain , au suj et de la durée de la guerre,
Gabriel d'Annunzio a répondu :

«La guerre sera longue, et pour nous Ita-
liens, de plus en plus dure ; mais nous sommes
fiers de conquérir nos belles terres , même au
prix le plus élevé. Parmi toutes les nations,
l'Italie est celle qui retirera les plus grands
avantages moraux de cette guerre. Le specta*
de de notre renaissance civile et militaire est
certainement, auj ourd'hui , le plus intéressant
du monde. Quelle que soit l'issue de la lutte ,
nous ne pourrons j amais regretter de l'avoir
entreprise.

» L'attitude équivoque de l'Allemagne à no-
tre égard , ainsi que d'autres symptômes , per-
mettent dé soupçonner qu 'elle songe à conclure
la paix aux dépens de son alliée, en s'assurant
sur les territoires autrichiens les compensations
de ce qu 'elle sera obligée de céder ou d'aban-
donner.

» Mais une paix qui laisserait la cohésion et
la puissance allemandes intactes serait très
dangereuse pour toutes les autres nations ; il
est nécessaire de faire la guerr e jusqu'à l'épui-
sement de l'ennemi. Je crois que nous ne pour-
rons pas avoir une paix utile avant l'automne
de 1916. »

La moisson faite par des Kabyles
PARIS. — Une intéressante tentative s'est

faite en Beauce par l'adj onction de moisson-
neurs kabyles aux Beaucerons trop peu nom-
breux.

Le gouverneur général de l'Algérie a mis à
la disposition des cultivateurs plusieurs cen-
taines de Kabyles. La première troupe, qui se
composait de 580 hommes, arriva le 23 juillet
dernier. Les conditions du travail , fixées d'a-
vance, sont les suivantes : Salaire j ournalier,
5 fr. pour une période de un à quatre mois, et
le logement, mais sans la nourriture , ou 3 fr. 50
par j our, logement et nourriture. Frais de trans-
port, aller , à la charge de l'employeur , soit 30
francs environ ; les frais de voyage de retour,
pouvant être prélevés sur les salaires.

Ces exotiques ont une religion , des mœurs,
des habitudes d'alimentation qu 'il faut respec-
ter, mais sont de bons ouvriers.

Les Kabyles coupent le blé à l'aide de fau-
cilles. Il est rare qu 'ils sachent manier la faux.
Sous une direction énergique , ils se montrent
très laborieux.

Pour écraser les Serbes
NISCH. — Des concentrations de troupes et

de matériel de guerre extrêmement considéra-
bles sont en voie d'achèvement dans la région
comprise entre Temesvar, Neusatz et Orsova.

On peut évaluer à plus de 120.000 hommes
les forces austro-allemande s qui ont été réu-
nies depuis une dizaine de jours entre la Theiss
et le Danube , face à la frontière serbe.

Une puissante artillerie , provenant en partie
d'Allemagne , aurait été réunie entre Verschetz
et Orsova.

Selon toutes probabilités , le grand 'état-ma-
j or austro-allemand est sur le point de repren-
dre l'offensive contre la Serbie , dans le but ,
après avoir écrasé l'armée serbe, de forcer Ja
Bulgarie à se déclarer , en la sommant de livrer
passage aux Austro -Allemands se portant au se-
cours de l'armée ottomane.

Les Allemand s ont tenté une actio n combinée
de leurs forces navales et militaires contre
Riga, capitale des provinces baltiques. Sur terre,
après la prise de Mitau , ils ont continué leu r of-
fensive à la fois dans la direction de Riga et
dans celle de Dwinsk, place forte sur la Dwina .
Les Russes disent avoir réussi à les repousser,
tandis que les Allemands déclarent à leur
tour avoir .arrêté le mouvement de l' adversaire.
Le 8 août, une flotte allemande , composée de
9 cuirassés, de 12 croiseurs et d'un grand nom-
bre de torpilleurs; a attaqué l'entrée du golfe de
Riga par le détroit de Dirben , seul praticable
pour les grands navire s. La flotte russe , avec
l'aide d'h ydre-avions, a refoulé les assaillants ,
en leur coulant trois bâtiments ,dont un croi-
seur; la version allemande admet seulemeent
la perte de deux petits bateaux porfce-minefc.
Le 10 août, de nouvelles attaques ont été p ro-
noncées. Selon la 'dépêche de .Berlin , la seule qui
nous soit parvenue a cette heure, les Allemands
ont canonné les défenses de l'île d'Utoe, ré-
duit au silence les fortifications côtières et obli-
gé les croiseurs- russes à se retirer . Le même
jour, un _ engagement avec des torpilleurs et
sous-marins russes s'est terminé par la retraite
de ceux-ci à l'entrée de la baie de Ri ga . L'esca-
dre russe court le risque d'être embouteillée !
dans le gofle, si les fo rces allemandes de terre
parviennent à s'emparer de la ville.

^ 
Plus au sud 1, les Russes paraissent disposés à

lâcher plus de corde qu'on ne s'y attendait . L'a-
gence Reutter , de Londres, annonce la pro-
chaine évacuation de Wilna, à l'intersection des

voies ferrées iVarsovie-Petrograd -et Kowno-
M'insk. Wilna est encore couvert à cette heure!
par Kowno, mais cette dernière place, à 70
Kilomètres, est déjà menacée. Nowo-Qeor-
giewsk, au nord-est de .Varsovie, tient encore-
mais les Allemands le bombard ent. Brest-Li-
towsk même est déjà sous le feu de l'artillerie
à longue portée. Tout ceci semble prouver
que l'armée russe ne pourra se reconstituer
sur la ligne Brest-Litowsk et sera obligée de
se reporter bien en arrière avant d'être en me-
sure de tenter un nouvel effort.

La situation générale

Sur deux coussins de cretonne mauve ...
Des flots -émus de remerciements collectifs

sont montés vers notre paysi à la suite de l'ac-
cueil fait par la Suisse aux convois de grands
blessés. II semble que ceux que nous avons
salués iau passage, éprouvent le regret de ne
pouvoir exprimer leur reconnaissance à tous,
découvrir le nom] d'un de ceux qui leur ont
témoigné quelque attention, combien ils sont
heureux de le témoigner! Voici par exemple;,
une lettre reçue récemment d'un hôpital de
Lyon par une dame de Berne. Elle est écrite
par une dame de la Croix-Rouge :

'Miadame,
J'ai lu votre nom sous le petit ruban aux

couleurs de la Suisse, qui ornait deux jolis
coussins de cretonne mauve qu'un de nos; pau-
vres rapatriés avait sous la tête en arrivant
dans une des salles de l'Hôtel-Dieu de notre)
ville.

Nous avons tous été si touchés des soins
et des attentions dont nos pauvres blessés ont
été comblés au cours de leur voyage à travers
la Suisse, que je suis heureuse de saisir cette
occasion pour vous dire une fois de plus Merci
en leur nom, Merci au nom de tous les Fran-
çais auxquels votre chaude sympathie est si
précieuse.

Le pauvre malade qui reposait sur vos deux
petit coussins était prisonnier depuis le mois
d'août 1914. Depuis cinq mois, il était grave-
ment malade d'une pleurésie et n 'avait pas
été soigné. Transporté à l'hôpital de Constance,
il a été opéré d'urgence pour une pleurésie
purulente . Il a reçu les soins les plus assidus
pendant tout le temps qu'ont duré les con-
vois de rapatriés. Enfi n, le jeudi, 29 juillet,
ïl a lété placé sur un brancard et a fait partie
du dernier convoi de cette première série de
rapat riés. Il était encore très faible et resp i-
rait avec beaucoup de peine. Vos petits cous-
sins ne pouvaient être mieux placés que sous sa
tête, car il avait un drain sous J'épaule gauche et
dès qu 'il n 'était pas soutenu par ses oreillers ,
il étouffait . A son arrivée dans notre salle de
blessé, il paraissait si usé, si vieux , que
nous étions tous surpris qu 'on eût pu mobiliser
un homme de cet âge ; aussi est-ce avec stu-
peu r que nous lui avons entendu dire qu 'il n 'a-
vait que 27 ans. Lorsqu 'on l' a soulevé de son
branca rd pour le coucher dans son lit , une
pluie de fleurs est tombée de tous les côtés, qui
avaient été r etenues par ses couvertures: des
géraniums rouges, des fleurs blanches , des
bluets. Et cette attention délicate de fêter
nos soldats a;vec des fleurs aux couleurs de
leur drapeau nous a paru si touchante que tous
les yeux étaient pleins de larmes...

Dans son lit d'hôpital , notre pauvre ma-
lade a encore ses précieux coussins sous la
tête; eux seuls ont pu le satisfaire et arri-
ver à lui donner juste la position confortable
qu 'il désirait . Il est encore bien faible , mais nous
pouvon s espérer qu'il guérira et le jour où
ses parents le verront revenir chez e/ux à Chi-
non dans le Loiret , je suis sûre qu 'ils n 'oublie-
ront pas que c'est à la Suisse et aux bons soins
dont leur fils y a été entouré qu 'ils doivent
ce retour.

Bons tireurs, les contrebandiers
La patrouille d'« alp ini », nombreuse et bien

équipée , montait le sentier de chèvres qui mène
de Ponte de Ligno au glacier d'Adamello, de-
venu célèbre à la suite des combats qui s'y sont
livrés récemment. Aucun soldat ennemi n'était
en vue et les hommes de la petite colonne cau-
saient gaiement tout en avançant de leur pas
caractéristi que. Soudain , un coup de carabine
retentit et un « alpino » tomba; presque immé-
diatement un second coup retentit de nouveau
ct un autre soldat s'affaissa mortellement frap-
pé. La patrouille venait d' atteindre un lacet du
sentier où elle était à découvert. Elle s'arrêta
net et les soldats s'éparpillèrent derrière les
rochers. Après un temps d' arrêt , quelques hom-
mes sortirent de leur abri pour reconnaître la
position de l'ennemi; mais pas plus tôt s'é-
taient-ils montrés qu 'un troisième coup abat-
tit encore un soldat. Où diable s'étaient donc
cachés les Autrichiens ? Pas moyen d'en décou-
vrir trace , ni au près, ni au loin.

Ces attaques mystérieuses se répétèrent à
plusieurs reprises; les eclaireurs n 'avaient pas
signalé la présence de détachements autri-
chiens; certes, les Tyroliens sont d'habiles
montagnards , mais ils ne possèdent pas la ver,»
tu de se rendre invisibles.

On finit pa* découvrir, le's! trop! adroits' ti-
reurs : c'étaient les habitants d'une fraction de
la commune du Trentin la plus voisine, cachés
dans un nid de rochers. Tireurs de première
force, ils faisaient feu sur les alpini à la dis-
tance d'au moins 1500 mètres et ils ne man-
quaient j amais leur coup.

— « Quels drôles, de patriotes irredente que
ces Trentins ! » s'écriaient indignés Jes officiers
des alpini « Et c'est pour libérer des gens de
cette sorte que nous nous battons ! »

Ces officiers commettaient une erreur ; ils
n'avaient nullement à faire à des Trentins, ir-
rédentistes ou non, mais tout simplement à des
contrebandiers. Ces gens vivent de la contre-
bande depuis 1860 et leur vie, si difficile, qui
leur, impose tant de privations, mais est si ri-
che en émotions et en aventures, a poun eux
des charmes irrésistibles. Or pour ces gens, 'le
déplacement vers le nord dé la frontière signi-
fie la ruine et ils s'y opposent de toutes leurs
forces ; en outre, pour le contrebandier, faire
le coup de feu est un passe-temps favori.

La guerre anecdofique
Manque de confort

Quatre hommes politiques notoires firent ré-
cemment une visite sur le front français.

On mena ce quatuor de députés à une tran-
chée de première ligne.

Journée calme dans le secteur. Les poilus de
garde bâillaient derrière les créneaux ;' l'en-
thousiasme provoqué par, l'arrivée de l'illustre
caravane fut discret.

Nos quatre héros se turent d'abord'. Puis,
l'un d'eux, éminent littérateur , risqua une phra-
se lapidaire.

— Eh ! bien , mes braves, est-ce que ça tom-
be, chez vous, les marmites ? On s'en fiche,
hein ?

— Hé, hé ! M'sieu le député , fit un troupier
goguenard , ça barde encore assez par ici. Et ,
sauf votre respect, vous ne feriez pas mal de
vous tirer des pieds; parce que si le tintamarre
vous secouait un peu les entrailles..., vous n 'au-
riez pas ici vos aises... vous comprenez , M'sieu
le député !

Froideur imposée
Aux Dardanelles, le télégraphe est naturelle-

ment entre les mains des Anglai s qui trans-
mettent les dépêches à raison de 0 fr. 52 par
mot.

Les Anglais sont, comme on le sait , extrê-
mement pudiques; ils ont interdit , non seule-
ment à leurs compatriotes , mais aux Français,
de télégraphier les mots : « tendresses, baisers ,
caresses, embrasse », etc., bref tous les mots
par lesquels peuvent s'exprimer les sentiments
les plus chastes.

Le mot « affection » seul trouve grâce de-
vant eux.

Si les épouses, les fiancées. les mères qui re-
çiovent les dépêches de là-bas trouvent que
l'absent est devenu bien froid en Orient, l'expli-
cation que nous venons de leur, donner les ras-
surera.

Le vieux ruban
Un général interroge un soldat :
— Tu me dis que tu as reçu ta croix , il y a

quinz e j ours. Comment diable se fait-il que le
ruban en soit déj à tout fané ?

Alors le poilu rougit et s'excuse :
— Faut vous dire , mon général. Le grand-

père, chez nous, dans le temps, avait la mé-
daille de Sainte-Hélène... vous savez bien...
celle de Napoléon ? Elle étai t sous un globe, à
la tête du lit<de maman... Alors, maman, quand
j e suis allé en permission, a pensé que ça me
porterait chance de mettre le ruban du grand-
père. Ça n'a pas d'inconvénient , puisque c'est
le même... C'est vrai qu 'il est un peu décati...
Peut-être bien qu 'avec de la benzine, on pour-
rait...

— Non ! non ! mon brave, fait le général ,
riant , mais ému. laisse ta benzine tranquille...
Ces rubans-là, ça ne se nettoie pas !...

Théorie appliquée
Des poilus se trouvent dans un village ef-

froyablement bombardé. Par le téléphone, ils
avertissent le commandemen t qu 'il leur est bien
difficile de se maintenir , car il n'y a plus autouri
d'eux que des ruines.

La réponse ne se fait pas attendre : elle est
textuellement tirée de la théorie du service encampagne :

— Les ruines constituent d'excellentes dé-
fenses accessoires...

L'omelette
Le fils de Me Chenu , l'illustre avocat pari-sien, appartient à une section de mitrailleuses.L'autre j our, un civil critiquait devant lui laprudence du général Joffre et déclarait péremp-e

toirement :
— On ne fait pas d'omelette sans casser desceufs !
— On voit bien , Monsieur , lui répondit lej eune Chenu , que vous n'êtes pas de ces œufsdont on fait l'omelette,
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Achevages 8**"3S\£
nable pour petites et grandes pièces,
trouverait de l'occupation à la Fabri-
que, rue Numa-Droz 14. 11156

tPt,iC9flA'& de fumes à
Sri BSeSgj lSd 50 ct. p ièce. Ré-
parations de Chapeaux. — S'adresser
rue du Progrès 6, au rez-de-chaussée.

Remontages. %%£$__
12 lignes cylindre, à ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir, rue
Numa-Droz 12. au 2me étage. 11130

rAVfllAÎle Toujours assorti
^i«5D «UCIBa en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
ruo du Rocher 20. 1026

Ocmtnrière *£K^8Ç&
raccommodages , à personnes désirant
faire leur travail elles-mêmes. Prix
très modérés. 11243

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
*̂ B*&-»iej ne Dame se recom-
^Bë<ESH ;»<S£«9B mande pour le
cannage des chaises. Travail soigné*

S'adresser rue du Progrès 95-A, an
ler étage. 11229

Voalez-vons S&ft&as
vous une réparation soignée 1 Adres-
eez-vous à la Cordonnerie rue du Puits
5.— Pour hommes, 4.50 ; pour dames,
3.50. Kesseinellages cousus, 0.50 en
nius. 11244

Remontenrs. ?0T?&V
lindres, sont à sortir à domicile. Faire
offres , entre 10 heures et midi. 11221

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Chaussures Jss^-SS.
à fr. 5.— et 4.—. Sandales pour gar-
çons. — Rue du Puits 5. 11245

Couturière 3̂^concerne sa profession. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Serre 97, au
ler étage , à droite. 11252

oBWlYlB Jl l lG. du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
innrpnt ï  m6callicien. — Jeune gar-
njj piCiUl çon, désirant apprendre
mécanicien, cherche place de suite ; ap-
prentissage sérieux exigé. 1112!)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

homnïcolla Sténo-Dactylographe di-
I/CUlUlùOl'.C, plômée , connaissant
français et allemand, demande emploi.
Références à disposition. — S'adres-
ser à M. Steffen, facteur, rue David-
P.-Bourquin 19. 11231

Tann a flllo 0° désire placer comme
llullilD llllc. bonne, une jeune fille de
17 ans. — Pour rensei gnements, s'a-
dresser à M. G. Wirz , rue de la Pro-
menade 6. 11236
IM^̂ ^MM W— ———VSM_ — mmm——Ki

HflPlflrfpP caPakle . connaissant le
nUllUgul jouage de la savonnette
or , est demandé dans maison de la
place. — Offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres K. F, 11155. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11155

Mânîl fiPrP Comme remplaçante .
lîlGUUgCl G. pour 4 à 5 semaines, on
demande de suite, dans famille bour-
geoise, une personne de confiance sa-
chant cuire et surveiller une fillette
de 2 ans. 11153

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dactylographe ŜSS
esible un peu de comptabilité est de-
mandé. — Offres é'*rites avec indica-
tion du salaire demandé, sous chiffres
K. G. 34, Poste restante. 11136
IJj|]n On demande fille honnête , 5
3.111t. ans, chez une personne seule,
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre à servir dans magasin
d'éùfcerie et alimentaire. Pressant.11146

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

lonno flilp Itérée des écoles , est
UCUllC llllC, demandée pour aider
dans petit ménage soigné. File couche-
rait chez ses parents. — Offres écrites
sous chiffres C. et,. 1878. Poste res-
tante Succursale Hôtel-de-Ville. 11241
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Vient ensuite M. Maurice, un ami 'de M.
Georges, un Parisien , gentil , mignon et gai ! un
vrai pinson ! Il m'amuse, je l'adore et pourtant
j e .voudrais parfois lui tordre le cou ! Tout à
l'heure je vous dirai pourquoi .

Reste à vous parler de notre petite Lisbeth ;
.quelle adorable enfant !

Croyez-vous, maman , qu 'elle n'a pas encore
reçu le moindre petit grondin de madame, de-
puis deux mois qu 'elle est à la maison ? que
tout ici marche comme sur des roulettes , et que
j e serais le plus satisfait des hommes si j e n'en
.étais le plus tourmenté.

Oh ! par moment, il me passe des frissons
dans le dos, je sens mes cheveux blanchir. Non ,
ils ne le peuvent plus, puisque c'est fait ; mais
se dresser sur ma tête quand j e me vois patau-
geant au milieu de mes mensonges.. Croyez-
vous que celui dont je devais le moins me mé-
fier , puisqu 'il est aveugle ! croyez-vous que M.
Dixonn ne veut pas admettre que Lisbeth soit
ma nièce ? que tant que le jour dure , il me tend
des pièges dans lesquels j e tombe ! qu 'il me
tire les verres dehors du nez, et qu 'il m'embar-
rasse à tel point , que j e n'ai d'autre ressource
.que de me sauver ; mais le lendemain , c'est à
recommencer, il est malin comme un singe , fin
comme l'ambre ;. j' ai eu beau lui dire pour le
dépister, que Lisbeth était rousse et louche, il
n'en a rien cru ; on dirait qu 'il devine sa petite

Diane, ce qui n'est pas trop mal yu pour un
aveugle.

Ce n'est pas tout : le Parisien dont j e vous
ai parlé, trouve notre Lisbeth à son goût : il s'y
connaît, le compère. J'ai beau me lever matin,
le petit gueux se lève envore avant moi pour
se trouver au iardin lorsque Lisbeth vient fai-
re ses bouquets , et faut voir comme il est soi-
gné , pimpant ; il doit passer la nuit à faire sa
toilette ; ce n'est pas possible autrement. .Il re-
garde Lisbeth avec des yeux brillants qui la
rendent toute rouge, la chère petite.

J'espère bien que c'est de gêne et non de
plaisir, car ce serait bien malheureux si ce jo-
li freluquet allait lui plaire, ce n'est pas un ma-
ri pour elle, la pauvre enfant ; mais le cœur ne
raisonne pas touj ours , et bien malin celui qui
pourrait dire ce qui se passe dans l'esprit d'u-
ne j eune fille , qui se sent admirée, pou r la pre-
mière fois , par un beau garçon, car il est char-
mant , le coquin !

Je le guette, comme vous pouvez le croire ,
j e l'empêche de parler , je suis toujours là ;
mais il a des yeux si indiscrets ! Oh ! ces Fran-
çais ! ils n'ont pas besoin de la parole pour se
faire comprendre !

Depuis huit j ours, il me semble que Lisbeth
est toute songeuse ; fasse le ciel que j e me
trompe ! Par contre , si M. Maurice regarde trop
cette chère enfant , M. Georges, lui , ne la regar-
de pas assez. On dirait même qu'il a de l'anti-
pathie pour elle ; il suffit qu 'elle arrive d'un
côté pour qu 'il file de l'autre ; il a même l'air
d'en vouloir à mon ami, dont le manège ne doit
pas lui échapper. Après cela , je me trompe
peut-être, les savants ne voient rien en dehors
de leur science, dit-on ! Mais touj ours est-il
que lorsque par hasard il est obligé d'adresser
la parole à Lisbeth. pour lui donner un ordre ,
c'est sur un ton si froid , si dur , que la pauvre
petite en tremble et en devient pâle_.

» S'il ne peut pas la souffrir la croyant ma
nièce, que sera-ce donc lorsqu 'il apprendra qui
elle est ? C'est effrayant ! d'autant plus qu 'il
doit bien avoir, dans le fond de l'âme, quelques
petits remords lorsque son père lui parle de
Diane avec tant de tendresse, et lorsqu 'il le re-
mercie de toutes les bonnes choses qu'il n'a
pas faites. Il faut voir comme sa figure prend
une expression gênée, ça le met à la torture ,
il ne pardonnera jamais cela à cette pauvre
enfant.

» Donc, elle n'avait autrefoi s qu 'une personne
malveillante, madame ; maintenant elle peut ,
j'en jugerais, en compter une autre dans M.
Georges ; voyez à quel point cela se compli-
que. Sans parler des soucis d'intérieur que je
vois poindre à l'horizon.

» M. Dixonn voudrait que Lisbeth fût cons-
tamment près de lui. Madame, qui sans le lais-
ser voir , la trouve très capable , se décharge
sur elle tout doucement du soin de la maison,
et la veut touj ours là. M. Maurice, lui, ne désire
qu 'une chose, la voir seule au jardin. Quant à
M. Georges, il ne la veut voir nulle part. Com-
ment contenter tout ce monde ? Pour moi, j'en
perds l'esprit ! Convenez qu 'il y a bien de quoi!

» La bombe éclateyû un de ces matins , j e le
sens. Comment me garantir de ses éclats, com-
ment en préserver notre pauvre Lisbeth ? Non,
elle n'est pas née sous une heureuse étoile !
N'est-ce pas une fatalité que M. Georges l'ait
prise en grippe ? Et pourtant , je vous le de-
mande ? -,

» Je vous conte tous mes soucis, toutes mes
appréhensions , et cela longuement , ma mère,
car j e vais être longtemps sans pouvoir vous,
écrire ; nous allons avoir du monde ici. Je pré-
pare l'appartement du second pour une famil-
le de province qui vient passer un mois, six
semaines chez nous. Il y a encore quelque an-
guille sous roche de ce côté .:, madame n'est

pas femme à recevoir du monde, à se déranger ,
sans y avoir un intérêt.

» J'ai dû enlever tous les rideaux rouges
d'une des chambres, pour les remplacer par
des blancs ; le lit a l'air d'ufl flocon de neige ;
madame a mis elle-même des postiches de
fleurs dans tous les coins. Ouel est donc le bel
oiseau pour lequel on prépare une si jolie cage?
On attend aussi le commandant Ruttvenn , mais
pour lui, vous savez madame ne fait pas de
bruit, il sera tooj ours content, cette crème
d'homme !

» J'étais donc en train de clouer mes rideaux ,
quand tout à coup la porte s'ouvre, et je vois
entrer qui ? M. Georges ! Je m'arrête. Que
voulez-vous , maman, il me fige, cet homme-là;
non pas qu 'il soit désagréable avec moi, au
contraire, souvent lorsqu 'il me rencontre , il
me tend la main. D'un autre , je trouverais
cela tout naturel , car enfin , je l'ai fait sauter
sur mes genoux lorsqu 'il était petit , mais il a
l'air si hautain si froid !... Autant j e Suis à l'aise
avec son digne père, autant je me sens gêné
avec lui.

» Et puis, la vérité , c'est que j e lui en veux
de ne pas aimer ma petite Lisbeth , de me ren-
dre ma tâche plus difficile encore ; si j e l'a-
vais comme allié, ça irait tout seul ! Il vous
a une bouche , qui lorsqu 'elle a dit : je veux ,
l'a bien dit je vous en réponds ; ils ne vien-
drait pas même à l'esprit de discuter , tant on
sent que c'est inutile. Voilà la différence que
j' établis entre sa mère et lui : madame a de
l'entêtement, il a de la volonté. Mais à quoi
bon cette qualité , s'il s'en sert pour repoussôr;
ma petite Diane ?

» — Ou 'est-ce que vous faites donc , Antoine?,
me dit-il.

» Faut que vous sachiez qu'il a toujour s l'air,
de tomber de la lune î. '
'̂  Cî sàivie_\

flnnpontic Deux jeunes garçons1
f\p|)ldllLI5. intelligents, sont de-
mandés comme apprentis pour Industrie
bien répandue dans tous les pays. —
S'adresser par écrit, sous initiales A.G.
10787, au .bureau de I'IMPARTIAL.
loimo'flllo O" delBa-nde de suite
UCUllC llllC. una jeune fille , honnête
et de confiance, pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser rue du
Parc 37, au café. 11024
An HomanHo cuisinières, servantes.
Ull UClliailUC jeunes filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue du Rocher 2.
au ler étage. 11133
pnlj nnpnnn On demande de suite
lul loùCUov , une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. 11116

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

îlpPftftPHP habile , sérieux , pour pe-
«vwvwHwlU tites pièces , est demandé
dans Fabrique de la ville. Entrée de
suite. — Ollres écrites , sous chiffres
il. H. 11 IS, au bureau de I'IMPARTIAI ..

11118
O pi|irnnj n de confiance , connaissant
001 ï aille tous les travaux d'un mé-
nage et aimait les enfants , trouverait
place de suite. Bons gages. — S'adr.
rue de la Serre 47. au ler étage. 11240

Çamranl-n On demande une jeuneeOei VdillG. fine pBur tairB |es
travaux d'un ménage soigné. Parlant le
trançals. — S'adresser, le matin, rue
Léopold-Roiiert 74, au 2me étage.
Romnntonro Bur Petitea pièces bas-
UUll U lllCUlD cule cylindre, sont de-
mandés. Travail suivi et par grandes
séries. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. F. 11196, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11196

ftphoufiim Fal3r|l*!e de Boi,es or
nuutivtiiii . engagerait de suite un
bon acheveur. 11309

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Romnntonrc Pour petites pièces cy-
UClilUUlCUl O lindres Fontainemelon ,
seraient engagés de suite pour travail-
ler au Gomptoir on à la maison. Ou-
vrage suivi. — Ecrire sous chiffres A.
F. 11307, au bureau de I'IMPARTUL.

Anh oVOUP d'échappements, ha-
n UllC K CUI bile et consciencieux , est
demandé pour petites pièces ancre soi-
gnées, pour travail en Fabrique ou à
domicile. 11302
afS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage Sf -Sff'SS
faire des heures . — S'adresser à M. le
Dr. Favre, rue du Rocher 15. 11234

.Ipnno darnnn -*8t demaDClé p°ur
UGUllO giu yuu faire des commissions
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11265

PppçnnTIP ayant bonne écriture et
lClùvlHlu. 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. 11-53 au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnon Pour |B 3I
— octobre , au

lUllffl |8r étage, rue des Ter-
reaux 18, un BEL APPARTEMENT de 3
chambres , dont une avec alcôve, cui-
sine, corridor et dépendances, Gaz, élec-
tricité, lessiverle, grande cour fermée,
séchoir ; service de concierge. Maison
d'ordre. — S'adresser rue Friîz-Cour-
volsier I, au 2me étage. 11259
Pj /j nnn A louer, pour le SI octobre.
Ï IgllUll. joli pignon (2me étage ) de 3
petites pièces avec corridor fermé.

S'adresser rue de la Paix 51, au 1er
étage. 11255

Appartement. j ĝïïtoWS
appartement moderne, 3 pièces, au so-
leil ; gaz, électricité, lessiverie et cour
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11219

Appartefflent. octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , gaz , électrici-
té , en tète du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694

T Anal  ̂louer de suite un local avecUUUuI. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 4514

Â lflnap au centre de la rue
iUtlGl Léopold-Robert, joli

ler élage ensoleillé (8 fenêtres) de trois
chambres et dépendances, gaz, électri-
cité , maison d'ordre. Conviendrait aus-
si pour tous commerces ou bureaux.
Léopold-Robert 25 , magasin , ei Au
Petit-Paris». 11120

A lflllPP d8 su^e ou Pour époque à
IUUGI , convenir, rue Numa-Droz

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

9729
F ofJpnionf A i°uer. p°ur fl a octo-
LUgOlUClH. bre un logement de 3 piè-
ces, au soleil, dépendances, jardin. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Gharrière 22. 10737
Annapformri i A louer bel apparte-
nJJJj ai ICUIJ UU ment de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, pour le 81 octobre ou
avant. Lessiverie, électricité, gaz. Cen-
tre de la ville, — S'adresser rue du
Parc 11, au ler étage, à gauche-. 11132

Anti a f'tpniPii t' A louer * près de rE~ilJJJJtll IClilGlll. Coie ue Commerce,
appartement de 1 ou 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49, au ler étage. 11113

Pj r fnnn  à louer pour le ler octobre ,
rigUUU 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , gaz, électricité. Fr. 22 —
par mois, eau comprise. — S'adresser
a M. B. Qiuliano. rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-A. 11135

T ruiam-ni Pour cas imprévu , à
LUgBillClll. louer pour le 1er ou 31
octobre, dans maison d'ordre, un ap-
partement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité, gaz et jardin.
Loyer annuel , fr. 8.i8.—. — S'adresser
ruelle de la Retraite 6, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre 1 lit
en fer. 1 table ronde, 1 table de cui^
sine , 1 bahut, des linoléums, 3 lampes
électri ques. 1 réchaud à gaz, 1 potager
français et des seilles. lllôi
I nrtpn iprit  A louer, rue du Collège,
LiUgClUCul. un logement de 2 pièces.

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

Appartement. êeiXr; ffET-JÉ
parlement de 3 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser à M. Ch, Schlu-
negger. rue du Doubs ô 7690
Pjj j nnri  A louer , pour de suite ou
i lglll/11. pius tard , joli pignon, 1
grande pièce, grande alcôve éclairée ,
jolie cuisine, gaz et électricité , toutes
dépendances. — S'adresser, jusqu 'à 4
heures , rue de la Pais 13, au ler étage,
à droite . 11169

fèhamh PP A l°uer belle grande chany
ulKMUUlÇ. bre meublée et indé pen-
dante , au soleil , à personne solvable
et de moralité.— S'adr. rue du Premier-
Mars 6. au lar,étage, à droite. ¦ ______
PhflïïlhPP A louer- Près de la Gare,
UlMUllul C, belle chambre bieu meu-
blée, électricité, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 55. au ler étage. 11128

Phaï ï lhpp A louer bolle grande cham-
UllalllUlC, b̂ e non meublée , au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue
de la Serre'56, au 2me étage. 11099

¦ L

P h a m h r a  A louer une chambre meu-
UllalllUl 0. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11102

Phrl TllhPP A louer une jolie chambre
vlluluUlC, meublée , à personne de
moralité. — S'adresser rue de la Paix
85, au 2rae étage , à droite. 1110!)

PhfllTlhPP A 'ouer uue chambre meu-
UlldlliUl C, blée , au soleil , à personne
tranquille et travaillant dehors. Prix ,
12 francs. — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au Sme étage , à gauche. 11117

W Chambre, -ff î&s*
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. 10671

PellflmhPP A l°uel" ane cnambre , à
UlldulUlC. personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au ler étage, à gauche.

Thanilii io A louer > Prè3 de ''E60'6UUaillUl C. de Commerce, belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage. 11262

Hiamhun Jolie chambre meublée
tiildlllul 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 heures. 11258

I n n n l  On demande à louer ae suite
uUUdl. un petit local , au rez-de-
chaussée, avec t ransmission installée
si possible. — Offres écrites sous
chiffres L, D. M 140, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11140

On demande à acheter HuspT
sion usagée mais en bon état. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue
Numa-Droz 183. au 2me étage , à droite.

On demande à acheter UDieafr
e?tede

pour horloger, en boei état. — S'adres-
ser rue de la Paix 85, au 1er élage, à
droite. 11138

On demande à acheter $Hs«:
lier tournant en fer , hauteur  2 m 60 en-
viron. - Faire offres à M. Marchand ,

~rue du Progrès 47. U239

On demande à acheter il^Thl
service ou une chambre à manger,
comp lète, d'occasion mais propre et en
bon état , ainsi qu'un divan. Payement
comptant. — Ecri re sous chiffres O. P.
11237. au bur. de I'IMPARTIAL. 13237

PPO HCOTICO I*! On demande à acheter,
VJloUoCUùCS. d'occasion, un tour. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A.
B. 11254, "an bureau de I'IMPARTIAL .

V£1n ' vendr e. pour cause de départ ,
1 ClU « Panneton », 3 vitesses, pneus
«Hutchinson », freins sur jantes. —
S'adresser, le matin de 10 h. à 1 heure
au Café de la Place. 11261

A VPndPP * ^
as Prix> plusieurs lam-

i CIIUI G pes à gaz , lustre en bronze
à 3 branches, lyre, tulipe , etc. — S'a-
dresser tue Alexis-Marie-Piaget 51, au
1er éiage. 11113

Â VPnilPP f aute de place , une belle
IbllUl C table ronde , polie , pied

tourné ; fr. 20. — S'adresser rue du
Parc 81, au sous-sol. 11100

VÔlfl A vendre un vélo, trés bon état,
idu. roue libre. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Citlerio , rue du Progrès 163.

11217

Emploi pour deux Emailleui's
stables. Entrée immédiatement. — A.
COS.\*VniEK. à Solciu e. 11105

de toute moralité et connaissant bien
le service , est demandée pour époque
à convenir et pour une durée de 2 a 3
mois. — S'adresser à l'Hôtel du Jura ,
à Raoonvllier. 11227

Bon mécanicien
est demandé de suite par Fabrique
d'ébauches de la Vallès de Joux.

Adresser offre s par écrit , sous chif-
fres l) . U. 11104 , au bureau de 17M-
PARTIAL . 11104

JEUNE FILLE
de toute moralité, cherche place dans
bureau, magasin ; à défaut dans fa-
mille bourgeoise pour faire le ménage.
— Ecrire sous chiffres H. S784 I., à
la Soc. An. Suisse de Publicité H. |&
V., 8T-IIWIER . 10994

Attention ! "gSBSrïï
ressemellages avec talons, pour Hom-
mes , à fr. 4.— , pour Dames , à
fr. 3.—. — Se recommande, A. Cattin
Frères, rue du Parc 68. 11242

Office des Faillites un Val-de-Travers

Grandes Enchères Publiques
de

MACHINES et OUTILS
aux BAYARDS

¦ m»$ -- ¦

Le Jeudi 36 Août 4 915, dès 10 heures du matin , et cas
échéant le jour suivant S7 Août, à la même heure, l'Office des
faillites soussigné agissant en qualité d'administrateur de la masse
en faillite de Alcide - Armand MAIRE, industriel , aux
BAYARÔS, exposera en vente à titre définitif et au comptant ,
dans les locaux de la Fabrique que ce dernier exploitait , les biens
ci-a près désignés :

î moteur électrique triphasé 3 HP, 1 transmission avec 5 supports ,
arbre 45 mm. sur 8 mm., 21 poulies de différentes grandeurs, 1 man-
chon d'accouplement , 24 courroies de grandeurs différentes, 21 ren-
vois et 10 supports de renvois, 2 étaux parallèles , 3 machines à
percer, 1 tour ang lais à prisme, hauteur des pointes 17 cm., 1 tour
de mécanicien avec charriot , poupée et contre-poupée, pince à 2 cous-
sinets, plateau à toc, IS pinces américaines, mandrins à 4 chiens,
1 raboteuse avec plateau de 1 m. 50 sur 46 centimètres, 1 machine
à scier, 1 presse «Sécuritas» (Fabrique de Machines Verrières S. A.),
1 dite plus petite, 1 machine à fraiser , 1 petite perceuse, 1 machine
à restreindre, 1 petite frappeuse avec chargeur automatique , 1 petite
presse à pédale, 1 machine à fermer les anneaux , 1 tour à décolleter ,
1 machine à frapper , 1 meule en grès avec poulie fixe sur poulie
folle, 1 pompe avec forge, 1 forge portative , 1 burin fixe, 1 dit trans-
formé, 1 lot forêts américains, filières , tarauds, coussinets, tourne à
gauche, etc., etc., 1 coffre-fort Vulcain , avec trésor, intérieur 82 cm.
sur 50 cm. sur 35 cm., fermeture moderne, 1 presse à copier , 1 ba-
lance de précision avec poids et vitrine, 1 petit bureau américain ,
1 chaise fauteuil , 1 composteur, métal, des marchandises consistant
en : Epingles de sûreté, Epingles à cheveux, Pinces à cravates, Col-
liers perles, Glaces à 3 faces, ainsi qu 'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive et l'adjudica-
tion donnée aux plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des Faillites sous-
signé et pour visiter les machines au Conseil communal des Bayards.

Môtiers, le 11 Août 1915.
H-1732-N Office des Faillites du Val-de-Travers :
11273 Le Préposé, Fritz PORRET.

"Vient de paraître :

Les Travaux da Mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché'->*:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ = Envoi au dehors contre remboursement " . ¦ ¦ ¦
,



L'Impartial 8ePcaegi°sur paraît en

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 12 août, 15 heures. — En Artois,

canonnade et combats à coups de pétards au-
tour de Souchez.

En Argonne, l'ennemi a attaqué cette nuit
Seux fois nos tranchées dans la région de Ma-
rie-Thérèse et de Fontaine aux Charmes ; il a
été complètement repoussé.

Au bois Le Prêtre, la lutte assez vive de
tranchée à tranchée à coups de grenades et de
grosses bombes. Dans les Vosges, au Linge, les
Allemands ont prononcé une tentative d'atta-
que qui a été rejetée après un combat à coups
de grenades. Rien de nouveau sur le reste du
front.

PARIS. — 12 août, 23 heures. — En Artois,
actions d'artillerie autour de Souchez et Neu-
yihe-St-Vaast.

En Argonne, nous avons, par de nouvelles
contre-attaques, regagné une partie des tran-
chées perdues à l'est de la route de Vienne le
Château à Binarville.

Activité assez grande de l'artillerie en Wçe-
vre septentrionale, au bois Le Prêtre et dans
les Vosges, au Baerenkopî.

L'ennemi a bombardé Raon-I'Etap». On si-
gnale dans la population civile 4 tués et 7 fem-
mes et enfants blessés.

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

BERLIN. ;— 12 août. — Sur le front occi-
dental, en Argonne, nous avons conquis, au nord
de Vienne-le-Château, un groupe de fortifications
ennemies, le fort Martin.

Sur le front oriental, au nord du Niémen, des
troupes de l'armée du général von Eichhorn re-
poussèrent une attaque ennemie entreprise avec de
gros effectifs, sur le secteur de la Dawina, et in-
iflisèrent à l'ennemi de grosses pertes.

L'armée du général von Scholtz prit la tête de
pont de Wisna et j eta au sud de la Narew l'en-
nemi au-delà du fle^ive Gac.

L'armée du général von Gallwitz enleva d'as-
saut Zam-Browo et avança plus au sud au-delà
d'Andrzejow par des combats continuels dans la
direction de l'est.

Un de nos dirigeables bombarda la gare de
Bielostok ; on remarqua de grandes explosions.

Après plusieurs combats avec des arrière-gar-
des ennemies, la poursuite se continue et le sec-
teur de Muchawka a été dépassé. Lukow a été
occupée.

Après que les troupes alliées eurent pénétré sur
plusieurs points dans les positions défendues avec
opiniâtreté par l'ennemi, les Russes sont en re-
traite depuis la' nuit dernière sur tout le front en-
tre le Bug et le Parozaw.

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

ROME. — 12 août. — Dans la zone rude et
iglevée à l'extrémité de la .Valfurva, l'ennemi ,
qui avait déjà, dans la journée du 4, reconnu
le col de Vioz avec des patrouilles aussitôt re-
poussées, après avoir traversé, dans la nuit du
9, le glacier de Ferno1, a attaqué notre position
près âe l'auberge du même nom tandis qu'un
détachement passant par le col de Cevedale se
jetait contre la cabane Cedec occupée par nous.
La vigilance active et incessante de nos alpins
à travers les glaciers et les hautes cimes, a
suffi, cependant, à déjouer cette double et har-
die tentative et l'ennemi, promptement repoussé,
a été ensuite contre-attaque et a pris la fuite.

Dans le Cadore on signale de petites ren-
contres qui nous ont été favorabl es, dans les
hautes vallées d'Ansiet et de Visoenae. Dans
l'une de ces rencontre une quarantaine de,
« Kaiserjàger » ont été cap'turés.

Des actions isolées d'infanterie et d'artille-
rie ont eu lieu encore en -Garnie. Dans la vallée,
du torrent 'de Fonteblana, un détachement au-
trichien qui tentait de remonter le versant
italien, a été attaqué et mis en fuite.

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

VIENNE. — 12 août. — Des forces austro-
hongroises ont poursuivi l'ennemi au nord de la
.Wieprz inféri eure, près de Lupkow et ont fran-
chi la Bistriza) à Radeyn.

Entre la iTismeniza et le Bug, les Russes ont
été rejetés pas nos alliés en plusieurs endroits;
ce matin l'ennemi a jévacu é le lieu du combat et
bat en retraite.

Sur le front italien , une assez grande atta-
que italienne contre la partie saillante du pla-
teau de (Doberdo et deux attaques à Zagora,
précédées d'une violente préparation d'artillerie,
ont été repoussées la nuit dernière avec de
grandes pertes pour les Italiens.

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

PETROGRAD. — 12 août. — Dans la région
de Riga, dans la matinée du 11 août , nous avons
repoussé les tentatives des Allemands de cul-
buter nos avant-postes.

Dans la direction de Jacobstadt-Dvinsk , nos
troupes continuaient , les 10 et 11 août, à pro-
gresser avec succès, serrant de près l'ennemi.

Dans la région au nord de Wilkomir, nous
avons occupé ,, après un combat, Kowarks et
Toviani et nous avons fait des prisonniers.

Sur le front ouest du Niémen jus qu'à Essja,
l'ennemi n 'a réussi à réaliser quelques succès
que près du village de Qodlevo, où se livra un
duel acharné d'artillerie.

Sur le front entre la Narew et le Bug, les
Allemands poursuivent leurs attaques tenaces
sur les routes de Lomza et de Smiadovo. .": '

Des deux côtés des voies du chemin de fer
de Tchij ess à Malkine, nos troupes, dans l'après-
midi du 11 août, ont passé à .une contre-atta-
que.

Sur le front entre la Vistule et le Bug, l'enne-
mi a prononcé le 11 août une série d'attaques
acharnées dans la direction de Parkew et sur.
les deux routes de Cholm et de Vlodava. Tou-
tes ces attaques ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Les pertes furent surtout sévères à l'est d'Os-
trow, où, devant nos positions, les cadavres
allemands forment d'énormes tas.

Sur le Dniester , dans la région de l'embou-
chure de la Strypa , nous avons arrêté une ten-
tative de l'ennemi de passer à l'offensive.

Le 10 août , l'ennemi, en grandes forces, s'est
approché simultanément entre le golie de Riga
et Cheres-Olano. Il a bombardé les phares.
Après quelques coups de feu de nos vaisseaux
et de nos batteries côtières, l'ennemi a pris
rapidement le large.

PETROGRAD. — 12 août. — Sur le front du
Caucase, le 9 août, les combats ont continué.
Du côté d'Olty, cinq compagnies turques, sou-
tenues par quatre batteries, ont commencé leuf
groupement dans la vallée, mais une de nos
batteries a imposé silence à l'artillerie turque
et a concentré son feu sur l'infanterie. Quand
arriva une compagnie de nos tirailleurs, les
Turcs prirent la fuite en désordre , poursuivis
par un détachement de 15 tirailleurs volontai-
res, commandés par un sous-officier , qui atta-
qua une centaine de Turcs à la baïonnette ,
massacra 31 Askiers et en fit 28 prisonniers,
dont deux sous-officiers. Le reste a pu s'échaj)-
per.

Des tentatives des Turcs d'avancer partiel-
lement dans la direction d'Olty et dans la val-
lée de la Passa, ont été partout repoussées.

Lors de la prise du col Merghemir, nous
avons enlevé trois mitrailleuses turques et fait
des prisonniers, dont le chiffre n'est pas encore
établi. Parmi eux, les commandants de deux
régiments.

Des tentatives turques de faire une trouée
dans le village de Hartchamweg ont échoué.

On mande de Varsovie que les autorités mi-
litaires ont donné l'ordre de rouvrir les cafés,
les théâtres, les églises. On cherche aussi à re-
mettre en activité le service des communica-
tions avec la province. La police de la ville, est
confiée à un corps de volontaires organisé par
la municipalité. L'ordre est donc conservé en
des conditions tolérables. En parlant avec les
soldats allemands, on a l'impression qu 'ils
croient qu 'après la prise de Varsovie la conclu-
sion de la paix est proche, car les généraux
ont touj ours fait croire à leurs subordonnés que
la résistance russe tomberai t avec la perte de
la capitale de la Pologne. Tandis que les sol-
dats russes, français, anglais et italiens sont
désormais convaincus que la guerije sera lon-
gue, les Allemands sont persuadés du contraire
et affirment que la paix sera conclue avant
Noël ; ils montrent évidemment que l'idée d' une
seconde campagne d'hiver leur est intolérable.

Le prince Luitpold de Bavière a publié l'avis
suivant à la population :

Habitants de Varsovie !
Votre ville est en possession des Allemands ,

mais nous faisons la guerre seulement contre
les troupes ennemies et non contre de pacifi-
ques citoyens.. L'ordre et la tranquillité ne doi-
vent pas être troublés. J'entends que les ci-
toyens de Varsovie ne commettent aucun acte
hostile, qu 'ils se fient au sentimen t du droit des
troupes allemandes et suivent les ordres de nos
valeureux chefs.

Mais le commandement a été informé que
l'ennemi a préparé à Varsovie des attentats
contre la sécurité de nos troupes. C'est pour-
quoi j e suis obligé de prendre comme otages
les magistrats et les notables de la ville pour
qu 'ils garantissent la sécurité de nos troupes.
A vous de protéger la vie de ces citoyens. Ceux
qui ont connaissance d'attentats proj etés, de
quelque nature qu 'ils soient, ont le devoir de
les dénoncer immédiatement à l'autorité mili-
taire dans l'intérêt de leurs concitoyens et de
la sécurité de Varsovie.

Tous ceux qui se rendent coupables d'omis-
sion sur ce poin t, ou qui1 favorisent la mise à
exécution d'attentats, seront .punis de la peine
de mort
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L'occupation de Varsovie

Chronique suisse
Contre le monopole du tabac.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce s'est prononcée
contre le monopole du tabac et en faveur de
l'impôt sur ce produit . Pour qui connaît les
puissants moyens de propagande qu 'ont à leur
disposition les voyageurs de commerce — ne
serait-ce que l'habitude acquise de convaincre
leurs clients de l'excellence des produits dont
ils ont la représentation , partant cle leur cause,
— cette décision doit donner à réfléchir. Les
partis politi ques auront beau recommander
le projet : ce n'est pas sur ce terrain que sel
jouera la partie. Les intérêts particuliers pri-
meront avant tout et le citoyen déposera son
verdict dans l'urne conformément à ses in-
térêts.

Cette éventualité doit être attendue, au pa-
lais fédéral . -C'est) pour ce motif que l'on prépare
un projet fiscal basé sur l'impôt.
La diminution des recettes douanières.

La diminution des recettes douanière est l'un
des facteurs qui permet de mesurer l'étendue
des grands dommages économiques que nous
cause la guerre. Jusqu 'à fin juillet, la Confédé-
ration a Retiré 13 millions de moins des douanes
que l'an dernier. Il faut ajouter cette notable
différence aux frais toujours croissants de la
mobilisation et à la diminution des recettes des
entreprises de la Confédération, pour obtenir
une vue d'ensemble sur le déficit de la Caisse
d'Etat- Celle-ci trouve dans les recettes doua-
nières la principale de ses ressources; leur
diminution est donc ressentie de façon particu-
lière et elle fait voir au peuple suisse combie!n
il est dangereux de faire dépendre des recettes
douanières Ja situatio n fi nancière de l'Etat;
une réforme profonde de nos finances est ab-
solument nécessaire. La forte diminution des
recettes douanières devrait être pour l'étranger
une preuve de plus que la Suisse ne retire pas
de profit de la guerre.
Monnaies d'argent détériorées.

La direction générale des postes suisses vient
de rendre l'ordonnance suivante :

L'introduction de grandes quantités de mon-
naies divisionnaires d'argent de l'étranger, par-
mi lesquelles beaucoup de pièces sont usées et
détériorées, ainsi que les difficultés que l'on
rencontre pour le service d'échange des mon-
naies avec les Etats de l'Union monétaire la-
tine depuis le commencement des hostilités,
obligent la Caisse d'Etat suisse à refuser les
monnaies divisionnaires d' argent usées et dé-
tériorées des pays contractants. Les offices de
poste et les Caisses postales d'arrondissement
procéderon t en conséquence de la même ma-
nière. Sont à considérer comme monnaies usées
les pièces dont l' effigie de l'un des côtés ou
des deux côtés n 'est plus reconnaissable.

Les monnaies suisses ne seront pas tou-
chées par cette mesure.
Mesures de précaution.

Le choléra menace à notre frontière orien-
tale. Quand bien même il n'y a, pour le mo-
ment , aucun danger pour notre pays, le Con-
seil fédéral a pris les mesures préventives dic-
tées par les circonstances.

De son côté, le département de l'Intérieur
prend les mesures nécessaires en ce qui con-
cerne notre canton. C'est ainsi , par exemple,
que dès aujourd'hui , les gares de la Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et des Verrières sont pour-
vues de tout le matériel de désinfection néces-
saire. Les dispositions sont prises, de concert
avec les autorités locales, pour organiser des
lazarets d'isolement et le service médical spé-
cial. De leur côté. les C. F. F. prennent des me-
sures appropriées pour la désinfection des wa-
gons, des latrines, des locaux publics, etc.
Ce n'était pas exact.

A diverses reprises des journaux suisses ont
affirmé que les autorités militaires allemandes
obligent les Suisses aptes au service militaire
résidant en Alsace-Lorraine d'entrer dans l'ar-
mée allemande sous menace d'expulsion en cas
de refus.

En Allemagne on a opposé à ces allégations
le fait que l'armée allemande qui est une armée
nationale , n 'accueille pas des étrangers. Dès
lors les journaux en question prétendent que
les Suisses aptes au service militaire seraient
forcés de se faire naturaliser avant d'être en-
rôlés dans l'armée.

La légation d'Allemagne a été chargée de
déclarer de la part des autorités compétentes
que l'une et l'autre de ces affirmations sont
complètement fausses.
Le bétail d'Italie.

La Suisse a reçu d'Italie , en ju illet dernier ,
170 bœufs et 1050 porcs. Ce petit nombre de
bœufs , on l'attribue aux exigences de l'inten-
dance des armées italiennes et à la forte haus-
se des prix qui s'en est suivie. En ce qui- con-
cerne les porcs, notre pays n 'a pas exigé le
total des livraisons auxquelles lui donnait droit
la convention passée avec ^Italie, les offres du
marché des porcs en Suisse ayant été très
abondantes en juillet.
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Dans les (Santons
Mise en demeure catégorique.

BERNE. — Plusieurs communes des Fran-
ches-Montagnes ont été invitées, par la Direc-
tion des affaires sanitaires, à prendre des me-
sures propres à pourvoir la localité d'eau pota-
ble convenable et à éviter ainsi les épidémies.
L'ordre est formel et au cas où il n'en serait
pas tenu compte, l'Etat interviendrait immé-
diatement en exécutant lui-même les travaux
indispensables.

Ces localités sont : Les Enfers, Epauvillers,
Epiquerez , Goumois, Montfaucon, Montfaver-
gier, St-Brais, Le Bémont, Les Bois et Mu-
riaux.
L'incorrigible désespéré.

Mardi soir, à 6 heures, sur lé lac de Thoune,
au moment où le vapeur « Ville de Berne » allait
s'éloigner du port de Spiez, les passagers vi-
rent avec effroi un inconnu enj amber le bas-
tingage en s'écriant : « J'en ai assez de la vie »,
et se j eter à l'eau. L'équipage réussit à le re-
pêcher vivant encore. Comme l'infortuné mani-
festait l'intention de renouveler sa tentative de
suicide, on l'a remis entre les mains de la po-
lice. Il a refusé de donner son nom. On a trouvé
sur lui un billet de chemin de fer Montrèux-Mei-
ringen, aller et retour, et une paire de cisailles
à couper les fils de fer.'
Une évasion dramatique.

SAINT-GALL. — La police de Saint-Gall ar-
rêtait dernièrement un récidiviste italien et
faute de place à la prison de St-Fiden, l'enfer-
mait aux violons du poste de police de la Lang-
gasse.

Or l'autre soir, vers 11 heures, un garçonnet
de 11 ans, domicilié dans une maison voisine,
remarquait que les briques du mur des cellu-
les d'arrêt tombaient l' une après l'autre dans
la rue. Fort surpris , l'enfant avisa son père, le-
quel alla aussitôt informer les agents. Lorsque
ceux-ci arrivèrent sur les lieux ils constatèrent
d'une part qu 'un trou assez vaste pour livrer
passage à un homme avait été creusé dans la
muraille , secondement, que les jambes de. l'Ita-
lien prisonnier passaient déj à à travers l'ori-
fice. Quelques instants encore et le vilain oi-
seau eût pris son vol .

Sommé à trois reprises de réintégrer sa cel-
lule, l'Italien ne bougea pas. Un des agents prit
alors son revolver et fit feu. Les deux j ambes
traversées de part en part par le projectile , le
prisonnier consentit enfin à obéir. .Geignant et
criant de douleur , il fit regagner le logis à s.es
extrémités mutilées.

Sur l'ordre du médecin , le blessé a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Mais , la police n'aurait-elle pas pu opérer
d'une façon moins brutale ?
Tombé au champ d'honneur.

VAUD. — On annonce la mort au champ
d'honneu r, à Rodincourt, Oise, de Paul Tapie,
23 ans, fils aîné de M1. Tapie, directeur du
Kursaai, à Lausanne. Ce jeune homme, qui
était bien connu à Lausanne, où' il avait été
élevé et eavait fait partie de la « Bourgeoise » et
de la « Muse», avait embrassé depuis 1912 la
carrière théâtral e. La guerre le surprit alors5
qu'il faisait son service militaire en France.

Garçon charmant, aimé de tous, excellent
fils, il n'avait pas quitté un seul jour depuis
un an iume des parties les plus exposées du
front français et avait pris part à des actions
sans nombre. Ses lettres le montraient plein de
courage, d'entrain et de belle humeur. Sa «veine»
avait été si longtemps telle qu 'il en était venu à
se croire i nvulnérable. Il devait pourtant verser
son sang pour la France et il l'a fait en héros,
le cœur ferme et le sourire aux lèvres.

On nous mande de Menton qu 'un important
négociant de cette ville, plusieurs fois million-
naire, M. Jean Racine , qui faisait chaque année
un gros chiffre d'affaires avec la maison alle-
mande bien connue Jean-Marie Farina, fabri-
cant d'eau de Cologne, à Cologne, vient d'être
inculpé de commerce avec l'ennemi. M. Racine
fournissait cette maison en essences de neroli,
ou fleur d'oranger. Depuis la guerre, l'Allemand!
Farina , au lieu de fabriquer de l'eau de Colo--
gne, installa dans sa villa « Essen », aux bords
du Rhin , une usine de nitroglycérine. Malgré
ce changement, M. Racine continua de plus
belle à commercer avec lui. Chaque j our ses
lettres étaient portées à Vintimille, d'où elles
prenaient la route de l'Allemagne.

Le service français d'espionnage à la frontiè-
re italienne veillait fort heureusement. La cor-
respondance que Racine entretenait avec Fari-
na fut interceptée et ouverte. Les livres du
commerçant de Menton ayant été vérifiés , on
s'aperçut qu 'il envoyait à Farina non de l'es-
sence de neroli , mais de l'huile d'olive. Et ces
envois s'élevaient à plus de 500 tonnes. Inter-
rogé, ce mauvais Français nia d'abord. Puis il
déclara qu 'il n'avait fait que céder, par bonté
d'âme, aux supplications des petits horticul-
teurs des Alpes-Maritimes qui le priaient de
leur acheter leur production . Mais ce systè-
me de défense ne fut pas admis, comme bien
l'on pense, par les autorités militaires des Al-
pes-Maritimes.
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Eau de Cologne et nitroglycérine



On lit 'dans l'« American Machinist » une an-
nonce de la Cleveland Automatic Machine Co,
à Cleveland, ainsi conçue ;

Nous pouvons maintenant décrire un obus
S'une très grande puissance explosible, pesant
13 ou 18 livres, qui a déjà été employé en grand
nombre dans la guerre , à la place des shrap-
nels habituels.

Le métal possède une ténacité spéciale et a
la prospérité de former, au moment de l'explo-
sion, une très grande quantité d'éclats. La mise
en feu de cet obus est, en gros, semblable à
celle du shrapnel ordinaire, mais elle s'en dif-
férencie en ce qu'on y utilise deux acides ex-
plosifs pour faire exploser la charge qui est
dans le proj ectile. La réaction de ces deux aci-
des amène une explosion terrible qui a plus
d'action que n 'importe quel autre procédé em-
ployé jusqu'à présent. Les morceaux de métal
qui ont été mis par l'explosion en contact avec
ces acides produisent des blessures terribles
qui amènent une mort effroyable dans l'espace
de quatre heures , au maximum, à moins qu 'on
ne puisse les soigner immédiatement. D'après
îes expériences que nous avons faites dans les
tranchées, il est absolument impossible d'y ob-
tenir le soins médicaux nécessaires pour em-
pêcher ce résultat fatal.

Il faut , en effet , cautériser immédiatement
la blessure, si elle se trouve sur le corps ou à
la tête, ou bien procéder aussitôt à l'amputa-
tion s'il s'agit des j ambes ou des bras, car il
n'existe aucun contre-poison connu.

On peut voir, par ce qui précède, que ces
obus ont beaucoup plus d'action que les shrap-
nells ordinaires, car les blessures que font dans
la chair les balles ou les morceaux du proj ec-
tile lui-même ne sont point aussi dangereuses,
n'ayant aucune propriété vénéneuse.

On dit qu 'à la suite de cette annonce ,
« l'Union allemande des industriels du fer et de
l'acier » a envoyé une circulaire mettant à l'in-
dex la Cleveland Automatic Machine Co, tan-
dis que ladite Société donne dans un numéro
plus récent du même j ournal une explication
assez embrouillée , disant oue son annonce a été
mal comprise. D'autre part, le gouvernement
britanni que déclare :

1. que la Grande-Bretagne n'a j amais acheté
aux Etats-Unis, ni nulle part ailleurs, un ex-
plosif de cette nature ;

2. que la Grande-Bretagne n'a j amais em-
ployé un explosif semblable et n'a pas non plus
l'intention de le faire. .......,

La chimie sur le champ de bataille

de la Chambre de commerce française
A  GrlB—X <OXr&

Le président de la Chambre d'e commerce
française à Genève a fait récemment lai décla-
ration suivante :

« Parmi nos compatriotes, ïl eh est beaucoup
qui croient que la Suisse, c'est-à-dire son gou-
vernement, fournit à l'Allemagne et à l'Autri-
che des quantités énormes de denrées et de
provisions de tout genre. Cette croyance est
entretenue pan des articles de j ournaux de di-
verses régions qui ne font pas la distinction
voulue entre les expéditions directes et celles
qui passent en transit.

Or, rien ne permet de faire peser une telle
accusation suri le Conseil fédéral.

L'article VII de la Convention de la Haye
iîelatif aux droits et aux devoirs des puissan-
ces neutres est ainsi conçu :

« Une puissance neutre n'est pas tenue d'em-
« pêcher l'exportation ou le transit pour le
.« compte de l'un ou de l'autre des belligé-
rants, d'armes, de munitions, et en général
« de tout ce qui peut être utile à une armée ou
.« à une flotte. »

« Il résulte du simple examen de cet article
que la Suisse ne pouvait pas empêcher le tran-
sit en Allemagne ou en Autriche sans prendre
la même mesure à l'égard des Alliés. Elle ne
pouvait , notamment , ipas s'opposer à ce que
l'Italie neutre expédie erf transit direct à tra-
vers son territoire des denrées et des munitions
à l'Allemagne.

D'autre part, l'Allemagne et l'Autriche, qui
ont à fournir à la Suisse des produits que les
Alliés ne sauraient lui envoyer, exigent d'elle
pour, cela des compensations.

Cette situation soulève des questions don t la
solution est malaisée et délicate. A l'heure ac-
tuelle, le gouvernement français, en toute ami-
tié pour la Suisse, dont elle ne suspecte ni la
loyauté, ni la bonne foi . va chercher à les ré-
gler avec le Conseil fédéral; les négociations
sont en cours. D'autre part, et pour cela, le
Conseil fédéral ne saurait être mis en cause.
Seuls certains intermédiaires cherchent à réa-
liser de gros bénéfices en s'efforcant d'obtenir
des pays alliés des marchandises qu 'ils essaient
de réexporter dans l'Europ e centrale.

Il nous appartient, vis-à-vis de ces derniers',
de veiller avec une attention scrupuleuse, et
cela aussi bien dans notre intérêt que dans ce-
lui de la Suisse elle-même, à ce que ces opéra-
tions soient rendues impossibles. »

UNE DÉCLARATION

Les denrées sur les marchés
Hier après-midi s'est réunie au Palaïs fédéral

une conférence sous la présidence du chef de
section de l'Agriculture, pour discuter la ques-
tion du marché des fruits et de l'approvisionne-
ment du pays. Les délégués de l'Association
suisse des sociétés de consommation à Bâle,
cie la Fédération des villes suisses, de l"Asso>
ciarfon des syndicats agricoles de la Suisse
iOrientale, de la Fédération des maxchaisds dfl
fruits à Suisee", du Secj t̂ârîat des (flaysaws ë
«Bjiougg, .du à£W&&mit d'̂ BÈpHoto^L^ub^B»

du canton de St-Gall , du département de l'In- :
térieur du canton du Valais et queques ex-
perts, ont pris part à la conférence.

Le président a proclamé en principe de son-
ger avant tout au ravitaillement du pays. Ceprincipe a été approuvé par tous les assistants.

On peut s'attendre à une bonne récolte
moyenne de poires. Cette récolte sera un peu
meilleure que l'année derni ère. Quant aux pom-
mes, les prévisions sont moins favorables, prin-
cipalement pour la Suiss» occidentale.

Les prévisions au sujet du marché sont très
diverses. Les uns déclarent que l'augmentation
de la culture des légumes amènera une dimi-
nution de la consommation des fruits , tandis
que les autres, notamment les consommateurs,
estiment que la hausse du prix des denrées
amènera une augmentation de la consomma-
tion des fruits qui seront employés comme
denrée alimentaire.

En se basant sur les dernières récoltes, le dé-
partement de l'Agriculture avait élaboré un
proj et qui a été approuvé en principe par tous
les intéressés et qui pourvoit, en première li-
gne, aux besoins nationaux.

Une commission sera constituée poufi régler
les prix d'accord avec les producteurs et les
consommateurs. Les divers groupements au-
ront leur représentant dans cette commission.
Les prix fixés par cette commission devront
être approuvés par le Conseil fédéral. De
grands marchés de fruits seront organisés.

Une certaine quantité de fruits pourra être
exportée, mais des imites seront fixées à cette
exportation. Il sera, avant tout, tenu compte
des besoins de l'armée fédérale à laquelle les
exportateurs seront tenus de fournir une cer-
taine quantité de fruits secs proportionnelle-
ment à leur exportation.

La Chaux-de-p ends
Musée d'histoire naturelle.

La Commission du musée se fait un plaisir
d'annoncer au public qu 'une quatrième salle
sera ouverte dès dimanche prochain. Cette sal-
le, située au rez-de-chaussée, aile est du bâti-
ment, renferme les acquisitions les plus récen-
tes de notre collection zoologique. On y admi-
rera surtou t le rarissime Okapi , que nous de-
vons à la générosité et au dévouement de M.
Fritz Kocher-Stauffer de notre ville ; le magni-
fique empaillage ainsi que le squelette monté
du j eune éléphant offert au musée, l'automne
dernier , par la ménagerie Hagenbeck , sans par-
ler de quantité d'autres spécimens intéressants.
Toutes les personnes qui prennent quelque in-
térêt à l'histoire naturelle trouveront au musée
de quoi passer des heures agréables et instruc-
tives.

Le musée est ouvert le dimanche cle ÏO K a
midi.
Théâtre. — «La nouvelle idole».

L'imprésario Baret nous écrit de Paris que
M. de Féraudy, l'éminent sociétaire de la Co-
médie-Française, viendra prochainement don-
ner à La Chaux-de-Fonds une représentation
de « La nouvelle idole », la belle pièce en trois
actes de M. François de Curel.

L'imprésario Ch. Baret, qui Organise ce spec-
tacle, nous dit que le célèbre comédien sera ac-
compagné d'artistes appartenant aux princi-
paux théâtres de Paris.
Le change sur Paris.

A la Bourse de Genève, le chèque Paris est
tombé mercredi à 92.90.

Une reprise des exportations de France en
Suisse et des ventes de titres suisses en pos-
session des Français pourraient seules arrêter
cette baisse continue.

Actuellement, le cours du change, 7 fr. de
gain pan 100 fr., serait très favorable aux
achats de Suisse eni France, si la douane lais-
sait sortir les marchandises.
Petites nouvelles locales.

ENSEIGNEMENT PUBLIC. — Les examens
en obtention des brevets de capacité pour l'en-
seignement dans les écoles secondaires et des
brevets spéciaux auront lieu à Neuchâtel, dans
la seconde quinzaine du mois de septembre
prochain. Les dates précises seront fixées ulté-
rieurement et portées à la connaissance des in-
téressés.

MAUVAIS JOUR. — Auj ourd'hui est un
vendredi 13, très mauvaise coïncidence selon
les gens supersticieux. Si quelque fâcheux évé-
nement s'est produit ces dernières 24 heures
dans vos affaires ou votre famille, ne vous en
étonnez pas. Il ne faut j amais rien entreprendre
un vendredi 13 et s'attendre à tout.

CORPS RETROUVE. — On a retiré du
Doubs, hier après-midi, le corps de la déses-
pérée dont nous avons parlé. Il a été ramené
en ville hier soir, après les constatations d' u-
sage. Cette ieune fille avait sa famille au Val-
de-Travers. Elle avait 26 ans.

CINEMA PALACE. — Le Cinéma-Palace
passera ce soir un' film militaire d' un très
grand intérêt documentaire : « La guerre scien-
tifique », actualité officielle française présen-
tant le travail coordonné de 1'artillerj e lourde
et des ballons captifs.

COURSES RENVOYEES. — Les courses de
chevaux qui devaient avoir lieu dimanche à
Saignelégier sont renvoyées à des temps meil-
leurs. Le marché-concours proj eté ne peut non
plus se tenir cette année.

HAUTES ETUDES. — Le Conseil scolaire
suisse, à Zurich, a décerné le diplôme fôdéra l
d'ingénieur à MM. Georges Bernet , de Villiers ;
Robert Sauser, de La1 Chaux-de-Fonds, et Henri
BfictUûud, de Couvet

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève* Berne;» Milan et Parlai

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONTANTINOPLE. — 13 août. — Sur le
fron t des Dardanelles, nous avons repoussé le
10 août quatre attaques ennemies contre nos
positions. L'ennem i a perdu 3000 morts dans
l'attaque d'une division turque. Nos troupes
ont prononcé une contre-attaque, ont jeté l'en-
nemi hors de ses positions et ont pris deux mi-
trailleuses.

A Seddul-Bahr, l'ennemi a! fait sauter le
10 jatoût après-midi deux mines devant notre
aile droite. L'attaque a été repoussée avec
perte. Le 11 août, au matin , nous avons complè-
tement anéanti un détachement ennemi, qui ,
évalué à une compagnie, tentait d'attaquer une
partie des tranchées de notre aile gauche.

Inventés de toutes pièces
BERLIN. — L'officieuse « Gazette de l'Alle-

magne du Nord » écrit : Les j ournaux de Bu-
carest ont publié récemment de prétendus télé-
grammes de l'empereur à la reine de Grèce où
l'empereur aurait vanté le triomphe écrasant
des invincibles armes allemandes sur l'armée
russe, aurait attribué ce triomphe à la coopéra-
tion de la Grèce, de la Bulgarie et de la Rou-
manie et aurait proclamé la fin prochaine de la
guerre.

Comme il y a à l'étranger des gens crédules
qui semblent, chose curieuse, prendre au sé-
rieux, les élaborations. de la presse roumaine,
il convient d'établir catégoriquement ici, après
renseignements pris à bonne source que ces
télégrammes sont inventés de toutes pièces.

L'Allemagne et la paix
BERLIN . — L'officieuse « Gazette de l'Al-

lemagne du Nord » écrit : La nouvelle, agré-
mentée d'e nouveaux détails fantaisistes, a en-
core été lancée de Londres, que le gouverne-
ment allemand aurait, la semaine dernière, par
l'entremise du roi de Danemark, fait des pro-
positions de paix à Petrograd. Ces proposi-
tions de paix auraient été repoussées par le
gouvernement russe.

Cette nouvelle est sans fondement. Le gou-
vernement allemand ne repousse pas, par prin-
cipe, les offres de paix éventuelles qui pour-
raient lui être faites raisonnablement II ne
fera lui-même des propositions de paix que
lorsque les gouvernements ennemis se mon-
treront prêts à reconnaître l'échec de Seur en-
treprise agressive contre lui.

U est permis 3'en 'douter
BERLIN. — L'attitude de la population de

Varsovie démontre qu'elle est très satisfaite de
l'occupation allemande. Les correspondants de
journaux sont unanimes à décrire la joie pro-
voquée par l'entrée du prince Léopold de Ba-
vière dans la capitale polonaise, de la po-
pulation qui se conduisait d'une façon! exem-
plaire pendant l'entrée en ville des troupes
allemandes, saluant le prince avec respect et
témoignant sa joie d'être délivrée du joug des
Russes. A Praga également, la population ma-
nifesta sa joie de l'arrivée des Allemands.

La question ftii coton > > •> -
LONDRES. — Le correspondant du «Times»

à Washington télégraphie en date du 10 août :
« Ce que nous avons dit de l'urgence qu 'il y

a à régler la question du coton est confirmé par
une déclaration du sénateur Hoke Smith, qui
se trouve à la tête des intérêts représentés par
la culture du coton. Dans cette déclaration, M.
Hoke Smith préconise l'établissement d'un em-
bargo sur les exportations d'armes et de mu-
nitions destinées aux alliés, si nous continuons
de traiter le coton de manière illégale. Il parle-
ra auj ourd'hui , à New-York, dans une réunion
d'exportateurs auxquels le blocus a porté dom-
mage, et, selon le « New York Herald », il ira
beaucoup plus loin que j amais dans ses atta-
ques à notre égard. Toutefois, il n'est pas exact
que M. Hoke Smith soit suivi par une grande
maj orité , même dans le sud, où beaucoup de
gens voient les choses sous leur véritable j our.

» On croit généralement que l'agitation sou-
levée en ce moment est très artificielle et très
égoïste. Pourtant , la situation est assez sé-
rieuse pour nécessiter un nouvel appel aux au-
torités britanniques , afin qu 'elles agissent
promptement. »

A la veille d'événements graves
ROME. — On remarque à la Consulta un re-

doublement d'activité. M. Sonnino a de fréquen-
tes entrevues avec les représentants des diffé-
rents états balkaniques. L'opinion générale est
qu 'on se trouve à la veille d'événements gra-
ves.

BUCAREST. — Une réunion dès chefs du
parti Jeunes-Turcs a eu lieu à Constantinople
au cours de laquelle Enver pacha a montré la
nécessité de rompre les relations avec l'Ita-
lie.

Du papier sans cellulose
DRESDE. — Le « Berliner Tageblatt » an-

nonce qu 'après de longs essais on est parvenu
à fabriquer du papier d'imprimerie sans cellu-
lose.

Non seulement le prix du papier sera, du fai t
de cette invention , beaucoup moins élevé , mais
encore l'Allemagne pourra ainsi se libérer de
l'étranger pour la fourniture de la cellulose.

Les essais qui se font actuellement sur une
vaste échelle dans la papeterie de Petersdorf ,
ont donné les meilleurs résultats et ont prûuxé
te bsonne quaiiit; dus papier, ainsi o.b.tgaw.,,. • .,-,• -

Les négociations balkaniques
SALONIQUE. — A propos de la démarche

par laquelle la Quadruple Entente annonce son
proj et de remaniements territoriaux dans les
Balkans, l' « Embros », organe du cabinet Gou-
naris écrit que la Grèce ne prendra une décision
qu 'après avoir connu les intentions de son al-
liée, la Serbie. En attendant, la Chambre pour-
rait se réunir pour discuter de la question.
L' « Embros» déclare aussi que M . Gounaris1
aurait prié verbalement les ministres de la
Quatruple Entente de lui donner des préci-
sions sur l'étendue des concessions territo-
riales demandées en faveur de la Bulgari e,
ainsi que sur les limites des compensations
offertes à la Grèce en Asie-Mineure.

ROME — Le bruit court dans certains cer-
cles étrangers que la Serbie s'opposerait au
projet d'une cession de territoire en Macé-
doine à la Bulgarie. Ces bruit ne doivent pas
correspondre à la réalité. Il semble en erfet
que les puissances de la Quadruple Entente ont
trouvé un arrangement ne lésant pas les inté-
rêts de la Serbie et de la Grèce. On renoncerait
à une cession territoriale immédiate, mais on
admettrait l'éventualité pour plus tard d'une
cession de territoire macédonien à la Bulgarie
par la Serbie et la Grèce.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le groupe radical-socialiste de la

Chambre, réuni pour examiner la situation po-
litique générale, a délégué six de ses membres
avec la mission de demander une entrevue au
président du Conseil.

BELFORT. — Le président de la Républi-
que, venant du fron t, est arrivé hier à Belfort
dans une automobile couverte de fleurs. La
foule a fait à M. Poincaré des ovations enthou-
siastes. Il est reparti aujourd'hui pour Paris.

AMSTERDAM. — La « Gazette de Franc-
fort » dit que , si l'Arigeterre déclarait le coton
contrebande de guerre, elle n 'aurait pas résolu
le problème, attendu que, dans l'état actuel de
la science allemande, le coton désormais n'est
pas nécessaire pour, la guerre.

ROME. — M. Ristitch. ministre de Serbie à
Rome, a fait à la « Tribune » la déclaration
suivante : « Prendre l'offensive en Hongrie au-
rait exposé notre armée a être anéantie et di-
minué la valeur de notre rôle, qui est d'em-
pêcher la j onction des Austro-Allemands avec
les Turcs. Nous avons, au contraire, préparé
une défense qui étonnera le monde si nos en-
nemis nous attaquent. »

MELBOURNE. — Le directeur du labora-
toire de bactériologie de l'Université a décou-
vert que l'eucalyptus tue les germes de la mé-
ningite célébro-spinale.

Evadés et déserteurs
SCHAFFHOUSE. — Trois sergents de î'ar-

m'ée françai-se, prisonniers au camp de Lud-
wigsburg, ont réussi à s'évader, dans la n it du
27 juillet. Après avoir erré pendant treize jours,
principalement dans les forêts, où ils passaient
lia Cuit, ils franchirent la frontière suisse le
9 laoût, entre Dœrflingen et Thayngen , sans
avoir éveillé l'attention des sentinelles alle-
mandes.

PORRENTRUY . — Mardi matin , deux sol-
dats français se sont rendu s aux autorités mili-
taires suisses dans la région de Porrentruy/.
Ils sont partis pour Berne par le train de 6
heures. L'un est Suisse et l'autre d'origine
russe. Ce dernier habitait la France depuis
une dizaine d'années.

Dernières nouvelles suisses
VEVEY. — Une étrangère en séj our à Ve-

vey prenait le thé, dans une grande confiserie
de Lausanne. Rentrée chez elle, elle s'aperçu S
qu 'elle n'avait plus son sac à main, contenant
des bijoux pour une valeur de plus de 30.000
francs. Un coup de téléphone la rassura bien-
tôt : le précieux petit sac avait été trouvé et
mis en lieu sûr par une des demoiselles de la
confiserie.

MONTREUX. — Ce matin à quatre heures,
un violent orage accompagn é d'une pluie tor-
rentielle a dévasté complètement les vignes,
vergers et j ardins, raviné les routes et che-
mins. Les dégâts sont particulièrement impor-i
tants entre Rivaz et Vevey. La gare de Rivaz
a été inondée. Le train du matin de Lausanne
à Montreux a eu une heure de retard, les voies
étant recouvertes par trente centimètres d'eau ,

LIESTAL. — Le Consei l d'Etat du canton
de Bâle-Campagne a autorisé la commune de
Gelterkinden à contracter un emprunt de 25.000
francs pour la construction d'une fabrique
d'horlogerie.

ZURICH. — Mardi et mercredi, des examens
de pilotes ont eu lieu au champ d' aviation de
Dubendorf. Les élèves qui ont passé l'examen
avec succès sont les lieutenants Robert Acker-
mann , de Soleure, J. Brunner , de Zurich, Char-
les Ramp, de Zurich , le caporal Adolphe Schà-
dler, de Soleure, et le fusilier Zimmermann, de
Glaris.
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' Et voilà pourquoi, ayant lu, le vieux s'était
posé sa bizarre question.

— Est-ce tout ce que tu étais chargée de
me remettre, ma gentille enfant ?

— C'est tout... Je ne devais pas rentrer à la
Faloise sans vous avoir rencontré.

— "[Merci... Viens, je vais te porter dans mes
bras jus qu'à la route... Hors du bois, tu mar-
cheras taieux, je t'accompagnerai jusqu'à Thian-
court où j'ai besoin...

Deux heures après, le grand-père était 'de
retour. La nuit, tout à fait venue, était d'un
noir d'encre, mais des étoiles brillaient. EUes
jetaient innombrables, vues de la plaine...
; Du moulin, entre les branches , oni en aper-
cevait à peine trois |ou quatre... et il semblait que
les ténèbres, si épaisses autour du Bois des
SMbines, fussent plus opaques encore au bord
du ruisseau.

Le vieillard' entra) 'dans la pièce du rez-de-
chaussée, humide, au plafond bas... II laissa la
porte grande ouverte... alluma une bougie qu'il
posa sur une table... bourra sa pipe qu 'il alluma
a la flamtae die la bougie, trempa sa plume dans
l'encre... et continua le récit de la « VieiHe
histoire»... dans le calme de la nuit que trou-
blaient seuls les bruits accoutumés.

II n'avait pas l'air de prêter grande attention
aux rumeurs du bois, si paisible qu'on eût
j uré qu'il se sentait en une sécurité complète.

Pourtant il s'était demandé :
' — Est-ce pour moi? Est-ce pour elle?...

Un coup de vent brusque, et qui ne se
renouvela pas, amena jusqu 'à lui, à travers les
feuillages, une sonnerie lointaine.

C'était l'église de Thia.ncourt qui envoyait
onze heures.

Peut-être, si quelques danger s'approchait,
le grand-père était-il certain qu 'il en serait
prévenu ?

Comment? Par qui ?
Avait-il \a(posté là des gens chargés d'ac-

courir?
Ou, simplement, comptait-il sur lai nature

et qu'elle se ferait aussi la complice de ses
projets ?

Un trait rude au bas d'une page... Le terrible
récit était terminé ...

En même temps, il relève la tête. II a laissé
éteindre sa pipe. Il la vide, la bourre, et il
tend la main vers le chandelier, mais sa main
reste tendue sans le saisir, et soudain ses
yeux reflètent une ardente attention ...

C'est que, des choses qui resteraient in-
différentes aux aut res, mais qui le frappent, lui ,
comme autant d'avertissement, viennent de se
passer dans le bois, non loin ... des choses
que lui seul peut comprendre,.- à cause de sa vie
solitaire et contemplative...

D'abord, les chouettes se sont envolées,
comme §i un visiteur invisible les avait déraPc

gees dans leur guet, en coupant court à leurs
plaintes. Si lune, seulement, était partie, il n'y eût
pas pris garde; mais toutes ensemble s'étaient
enfuies, ayant peur!

Ensuite, ïe crapaud s'était tu, au fond de
ses herbes humides...

Et les grenouilles, sous la roue du moulin,
avaient cessé leur babillage... brusquement.

La main du vieillard atteignit le chandelier.
Iî y allumai sa pipe, à petits coups lents.

En même temps, tous ses sens en éveil, fl
pensait :

— Quelqu'un est là, tout près...
II ne releva pas les yeux, s'appuya contre

le dossier de la chaise et parut rêver.
Il se disait :
— Est-ce elle?...
eTout à coupe, ses narines frissonnent... Elles

viennent d'être frappées par uni parfum subtil,
émanant de la forêt... Mais la forêt n'a que
des senteurs qu'il connaît bien, celles des feuil-
les mouillées, des branches qui pourrissent,
des champignons ou des plantes aromatiques
?[ui poussent au bord des ruisseaux... Ce par-
um-là ce n'est pas le bois qui le lui soufrlie...

C'est un parfum de fem me...
— C'est elle ! ! Alors le revolver était bien

pour moi!...
Il ne bouge pas. Il paraît inattentif... Dni

dirait qu'il attend?...
Quoi?... Est-il résigné à la mort?-. Est-il

vraiment surpris par l'attentat?
La porte du moulin est toujours ouverte...

Les papillons nocturnes entrent encore et ne
cessent de voleter et de se brûler les ailes;
seulement, dernier indice du danger qui' s'ap-
Eroche, les chauves-souris désertent la cham-
re...
Le vieillard est en pleine lumière, dans ce

grand trou (obscur... Autour de lui, ténèbres.
La flamme de la bougie qui éclaire son front
chauve, toute sa tête luisante, offre une cible de
mort... et comme il n'y a pas de brise, la
flamme vacille à peine.

Pas de brise!... Alors, pourquoi cette longue
tige de viorne flexible qui barre l'entrée de
la porte, au ras du sol, vient elle de tremMer
soudainement?... La tête s'est relevée comme
se relèverait un serpent sur la queue duquel
on marche... Celui ou celle qui vient a dû
mettre le pied sur la viorne qui s'est redressée
à l'autre bout... Le vieillard a vu icelaC II a souri,
rapidement; a-t-il souri? Mais il continue

^ 
de

présenter , derrière la petite flamme , la même
cible rigide, comme s'il était figé là par l'é-
pouvante ...

Un fantôme surgit devant la porte, se confon-
dant avec la nuit du dehors.

Le vieillard garde son immobilité de statue.
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DEUXIEME EAETIB
Les trois phrases mystérieuses

Elise eut le courage de répliquer :
— Tout ceci m'intéresse peu, ma fille...
— Oh! sûrement, ça ne s'arrêtera pas là.

II y eaura une suite et si mademoiselle désire...
— Mademoiselle désire que vous ne l'en-

treteniez plus de toutes ces sottises...
Fischer ne revint*, à iMontecreux qu'à la fin de

cette journée...
Il était sombre et abattu.
Elise frémit. Elle avait dit, elle avait prévu

qu'il échouerait!... Pourtant ! !
II prit sa fille à part :
— J'ai fait tout ce que j 'ai pu... mais tu

comprends, il m'était impossible d'agir ou de
faire agir ouvertement contre le journal... Pour
cela, il eût fallu donner des raisons, c'était
éveiller des doutes... montrer que nous avions
intérêt à cacher cette histoire... On m'eût ques-
tionné... Quel intérêt?... J'aurais nié, et alors,
on m'eût répondu : « Puisque cela ne vous re-
garde pas, laissiez les révélations aller leur
train. »

— Oh! je le devinais bien ... l'homme l'avait
prévu aussi... Il est sûr de ce qu'il fait-

Elle dit la lettre du grand-père, l'uni que
phrase menaçante : « Vous n'y arriverez pas! »
et elle eut une crise de sanglots.

— Calme-toi , ne désespère pas encore ...
[Mon voyage à Metz n'a pas été inutile... J'ai
obtenu contre ce vieux Sauvageot un arrêté
d'expulsion ... Cet arrêté sera exécuté aujour-
d'hui même, sans délai accordé... Te vpjici

, ., ,.,, -dpnc débarrassée a;un Voisip fiêitaflW ¦/ ;,' ¦

Elle haussa les iôpaules, sanglotant tou-
jours :

— De loin comme de près, sa vengeance
veillera! Et je n'y échapperai pas!

Puis; elle ie*ut une réflexion singulière, à
laquelle Fischer ne prit pas garde :

— J'aurais préféré qu'il demeurât près de
nous!

Et ces jolis yeux bleus étaient devenus)
cruels...

Fischer ne se trompait pas). Le lendemain
même le journal annonçait que le vieux Sauva-
geot avait été expulsé du territoire annexé et
conduit par les gendarmes de Villaville jus-
qu'à la frontière. Sur les motifs de l'expul-
sion, le journal se taisait, mais il ajoutait : , ¦.*¦.

« Nous croyons savoir que Ml Sauvageot
»ne quittera pas le pays lorrain et qu'il hé-
» site entre deux partis à prendre... II s'ins-
» tallera à Ja Faloise, chez un de ses fils, ou
»il pourra vivre heureux les derniers jour s
»de sa vieillesse... ou, se trouvant trop loin
«encore, à son gré, du cher pays ou s'é-
» coula sa vie entière, il chercnera et ren-
» contrera aisément l'asile qu'il lui faut, sur
»la frontière même... »

Cette note, en toute évidence, émanait île
Sauvageot lui-même.

Elle fut suivie d'une autre, dans le numéro
du lendemain : * , , . . ' ! •• •!

» Nous apprenons que 'Ml SaUvagebt,
» frappé d'expulsion, vient de se rendre ac-
» quéreur du joli et pittoresque moulin des
« iMloines, à l'orée du bois et sur le ruisseau du
» même nom... Ce moulin n'est plus en acti-
» vite depuis la guerre, à la suite de la nouvelle
« délimitation de la frontière, qui laissait ïa
» prise d'eau en Lorraine annexée, pendant que»la maison d'habitation s'élève en France...
»MI . Sauvageot, dont les habitudes de retraite,»de silence et de solitude sont connues, p-ren-
» dra tout de suite possession du moulin; et
» c'est ainsi qu'un hasard heureux se rend!
« complice des dernières 'joies du vieillard1...».

Cette phrase, avait un sens ambigu, quj fraona
lai j eune. fiUe,/
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Dimanche 15 août 1915
dès 2 >/* heures après midi

an Pâturage Jeanmaire
— Emplacement de la Croix-Bleue —

Sortie familière
organisée par la

Musique de la Croix-Bleue
Concert

Tirage de la Tombola intime
__ —._T->t

En cas de mauvais temps. Concert
et Tirage de la Tombola

Salle de la Croix-Blene
dès 2 heures après midi.

Entrée libre 11292 Entrée libre
Invitation cordiale à tous.

_-%» *̂ fu* «L-t f̂te-ft «jettes &st_t<_, «Stec,

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

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

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈItES brune et blonde.
_-—>~m~~>~-~—~

Consommations de ler choix.
_-—¦ Denx BILLARDS *~~l

ItEPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. NARDDV.

CAFE ae ia CHARRIÉRE
21, rue de la Gharrière 21.

Louis BRANDT

Tons lea SAMEDIS soir
dès 7 heures

T3 B~& ja on —~m |*s^
¦ â 89 o Su ~\e_v

ej)goo2 Se recommande.

BÔf nONTEUR
pour chauffage à vapeur, es) demandé de
suite pour la FRANGE. — Envoyer
offres à H. A. Wyss, LES BRENETS.
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I îT-A ^O  ̂ Samedi 14 courant |
* I W IF et jours suivants *
* V ly Grande Vente de |

tt ^̂ SÉp*  ̂ Occasions exceptionnelles ! ||
_t -̂—* —.— g
I Profitez de8 DernrsotP:uQsrande Vente de PORCELAINE *tt *unnnKnnnunntm ^nnnunnnnnnnunnnnnn^n
WmW m\XmX Professionnels de la Mécanique

VIENT DE PARAITRE :

Les Travaux è mécanicien
Ouvrage illustré, traitant de toutes lea opéra tions, avec outillage et machines
que le mécanicien exécute, par Ch, HOCitlET, directeur de l'Ecole tic
mécanique de Convet. En vente dans toutes les librairies. — Pris : bro-
ché, fr. 8.— ; relié, pleine toile, fr. 9.—. H-95Ô-N 5518
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g CINEMA PALACE i
p| Ce soir, à 87» heures Wi

1 Ta Guerre Scientiflpe 1
! H Actualité officielle française présentant le travail coordonné de l'ar- \ _ \
[. j tillerie lourde et des ballons captifs comme postes d'observation |g|

Seulement oe soir ! Seulement ae soir! ' i

\ ;i ŒfâT JLsf  ̂JWielsen. *9| -j
i H l'artiste danoise, dans j |

i L'Enfant qui appelle ! §
SB Drame réaliste H

M Un drame dans un sous-marin j LE TRIOMPHE DU DÉTECTIVE S: Scène d'actualité ( Roman policier (R

i Au Temps des Césars Éf
Drame artistique en 4 actes fll

H DEMIS PRIX -~m MF* DEMIS PRIX p|
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COIFFURE POUR DAMES
Nous avisons notre clientèle et le public , que nous possédons

encore un immense choix en Barettes, Peignes et Epingles.
Dernière Nouveauté anx anciens prix, sans aucune augmentation.

FILETS SOIE, grand numéro , à 25 ct. la pièce.
FILETS CHEVEUX, depuis 3© et., tout grand numéro,

45 ct. la pièce.
Se recommande,

_ t~ * BOURGEOIS-PERRET, Coiffeuse,
11312 rne du Parc 74.

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 2735

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

N" 45. - 98"» Toi ^-fOt? HP C  r-* » ' 35' ANN éE- - 1915-xf cvuRE PE5 FM/ / ,
K W» FEUILLETO N *~<.f i r.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
-m-M W-----mmmmmm_W__...._.......__.. _̂.m̂m_ ^ m̂mmm_^̂ _.......mmmmm̂^̂



M I S E J k  BAN
La S. A. de l'Immeuble Itel-

Aii* -O 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-
iuivie. Les parents seront rendus res-
ponsables de leurs enfants.

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

lu, S. A. »,
L'Administrateur ,

(signe) G. Lanfrancbi.

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

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

Vient d'arriver le Nnméro dn
ler Août des

Lectures pour Tous
Bévue illustrée paraissant le ler et

le 16 de chaque mois.
à la

Librairie Courvoisier
PLACE! NtëUVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

~~« m )  j» B ~

On demande à acbater des Actions
de la Société de Consommation,
en n'importe quelle quantité. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffre s V. C.
-11218, au bureau de I'IMPARTUL.

11218~R louer
POUR EPOQUE A CONVENIR

x Rue du Parc 9
1. Un grand magasin bien situé,

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

de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
confort moderne , 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).
¦ i.. m ^M—————————, —^a.

L'A LECTURE DES FAMILLES

Quelles pouvaient être les dernières joies du
vieux grand-père... si ce n'était les joies de
ta vengeance?... Sauvageot avait pensé à cela...
et il savait bien .qu 'Elise l'apprendrait ... et
iqu'elfe devinerait!... Ah! comme il la tenait!
comme il [é tait maître d'elle et lui torturait,
à plaisir, l'âme et le corps!...
; !Et pourtant, à cette nouvelle, elle eut un
sursaut de colère satisfaite.

— J'aime mieux qu'il ne quitte pas le pays...
(De loin il m'échappait!... De près ! !...
I (Déjà, depuis trois jours, le journal n'avait
•pas -repris son récit.
; jMIais (Elise attendait, se préparait au coup
mortel... 'Nul doute... La foudre était proche.

1 iDe journal était bien renseigné en annonçant
îes projets de Sauvageot. Le vieillard avait
refusé l'hospitalité de Clément à la Faloise.

Iî avait fait meubler une chambre au mou-
lin et était venu vivre là...

C'était un coin sombre, presque complète-
ment à l'abri du soleil, tant les arbres, les
pariétaires et les broussailles de toute sorte
avaient vigoureusement poussé. Et au bas de
liai (roue pourrie et immobile, l'eau claire du
Eetit ruisseau se jouait sous les joncs, les

erbes, les fouillis de plantes aquatiques.
Au-dessus, les branches des arbres, a torce

de s'étendre, s'étaient rejointes et entrelacées;
celles des ormeaux embrassaient celles des
chênes ou des trembles, de telle sorte que,
sur le toit moisi, garni de pelotes de mousse
grossies sous l'action de l'humidité, la lumière
pénétrait avec peine. A quelques mètres au
moulin, on ne le soupçonnait pas. Il était séparé,
par les ténèbres du bois, du reste du monde.
.Cela pouvait être une demeure aimable pen-
dant la chaleur d'un jour d'été ; mais, en d'au-
tres temps, cela devenait un tombeau d'anacho-
rète. Celui qui voulait y habiter devait avoir
ïa pensée de se retrancher de la vie et de
se faire oublier, mort déjà pour tous; et voilà
pourquoi le vieillard l'avait choisi. Ce fut là
qu 'il rêva , le cerveau empli de son projet
l'idée tendue vers Elise, la suivant de loin
dans tous ses actes, ses gestes, ses efforts
'lui échapper, comme s'il avait pu la voir en
réalité, comme s'il ne la quittait pas! Il se
Pressait, pour lui-même, le plan de cette vie
d'agonie qui était devenue celle de la fille
de Fischer... depuis le lever du soleil jusqu'à son
coucher... Et il se la figurait aussi parmi ses
cauchemars...

Nulle pitié!
' — Cette fille mérite son châtiment!...
L'arrêté d'expulsion ne l'effraya , ni ne le

surprit. |
i — Oe cherche à se détendre. 'i-V;

Mais il souriait alors, et ce sourire était
si plein de mépris pour tous ces vains efforts
qu'elle se fût déclarée vaincue, si elle avait
pu le voir.

Les portes du moulin ne fermaient plus,
disloquées depuis longtemps. Le vieillard s'en
souciait peu. Il ne pensait pas qu'un danger
fût possible. En outre, il était brave et sa
vigueur était grande, étonnante, en cette vieil-
lesse.. Que pouvait-il redouter? Comme tous
les vieillards, il ne dormait presque pas; et
quand il dormait, son sommeil était si léger
que le trottinement d'une souris sur le plan-
cher vermoulu l'éveillait . Et des souris et des
rats, Dieu sait s'il y en avait au moulin des
Moines! Clément, qui venait le voir tous les
jours, insistait pour qu 'il ne vécût point dans
cette humidité et parmi ces ténèbres constantes.

Le vieux souriait énigmatique :
— Je t'assure que je me trouve îci très

bien ! .
Clément connaissait l'entêtement du grand-

père. Il n 'insistait pas. Ce fut lui, du moins,
qui se chargea d'apporter à ce solitaire tous
les adoucissements auxquels il voulut bien con-
sentir. Alors, tous les jours, de la Faloise au
moulin, ce fut un va-et-vient de Josette, de
Clément, du berger Blanquin , et surtout de
Line, qui toc-toc, avec son grand bâton^ re-
trouvait parfaitement les petits sentiers en-
vahis par les ronces, au bout desquels le mou-
lin était tapi , ramassé sous les broussailles,
comme un énorme nid d'oiseau ...

Et c'était bien un oiseau de proie, qui, de
loin , guettait sa victime... mais c'était le nid
de l'aigle auquel on. a enlevé ses ai glons, qui
connaît le ravisseur , et qui attend l'heure de
se venger... et non le vautour âpre à la curée
ignoble...

Quand elle sut où le vieillard s'était réfug ié,
en quel endroit isolée, loin des secours, s'of-
frant au danger commie à plaisir, Elise eut une
joie mauvaise :

Il est venu droit au piège!...
Lui, attendait chaque pur d' apprendre une

nouvelle...
« Mademoiselle Elise Fischer vient d'être trou-

vée morte dans sa chambre... On croit à un
suicide... On se perd en conjectures ! »

Mais Elise vivait ... s'accrochait à l'espoir
de vivre... refusant de mourir...

Alors, le vieillard se dit , un soir, en net-
toyant avec un brin de bois le culot de sa
pipe... un peu de temps avant de se mettre au
lit :

— Il faut , demain , frapper le dernier coup !
Toute la journée du lendemain , il écrivit.

Comme ses doigts étaient roidis par la vieil-
lesse, il n'allait pas vite dans la rédaction du
récit qu'il voulait entreprendre. ,

i II arriva au soir sans avoir termine.
Clément, en venant lui rendre visite, lui avait

pris deux heures de son temps. Josette aussi
était venue, et la vue de ce visage, douloureux
doux, en cette attitude fatiguée d'une maternité
prochaine, n'avait pas été sans enfoncer plus
profondément encore dans le cceur du vieil-
lard son projet de châtiment inexorable.

Le récit était destiné au journal de Metz :
il commençait alinsi :

« Nous sommes en mesure d'expliquer le
» mystère des trois phrases singulières aux-
» quelles notre correspondant fait allusion,
» dans les trois a|rticles de ces jours derniers
» parus dans nos colonnes sous le titre :

« Une VIEILLE HISTOIRE».
» Cest la révélation d'un drame intime

» dont chaque détail a été vécu, si horrible
» qu'il paraisse. Nous répétons que nous
» avons les preuves... Les noms que notre
« correspondant occasionnel donne aux per-
« sonnages de ce drame, sont des noms
» d'emprunt masquant difficilem ent les vérita-
» bles... Les coupables s'y reconnaîtront faci -
» lement... Et parmi nos Lorrains, jeunes ou
« vieux , il en est sûrement qui devineront les
» vraies fi gures qui se cachent sous un voile
» aussi transparent... »

Tel était le préambule de la « Vieille histoire ».
Des pages et des pages suivaient ... d'une

écritu re ferme mais rude, et fortement ap-
puyée .

Vers le soir, se sentant la tête alourdie, le
grand-père sortit pour se promener sous les
arbres . Auparavant, par prudence, il enferm a
sous clef les feuilles éparses. Du reste, il ne
s'éloigna pas du moulin . Personne n'aurait pu
y entrer, ou même rôder aux alentours sans
attire r son attention . Le bois était tranquille.
Des oiseaux cherchaient leurs nids, ou la place
affectionnée sous les feuilles, pour dormir... Un
merle s'envola du sol, devant Sauvageot, avec
un cri effarouché et alla se percher sur un
tremble dont les branches retombaient de l'au-
tre coté du ruisseau, en terre allemande, ayant
ses racines en terre française . C'était le sif-
flement sonore de ce merle qui, depuis le
printemps , éveillait le vieillard tou s les ma-
tins , vers trois heures . Pendant un quart
d'heure , sur sa branche, l'oiseau saluait l'au-
rore en se tortillant . Puis il prenait son vol et
s'en allait vivre. Le soir , il était de retour.

L'oreille exercée du bonhomme , qui avait
conservé toute sa finesse , fut frapp ée tout à
coup- par un froissement des broussailles. C'était
très léger, presque rien . Cela pouvait être la
fuite d'un lièvre ou même une grive attardée
cherchant des vers -^ous les feuilles mortes.

Mlais le bruit se renouvela1. 'Alors* Sauvageot
interrompit sa promenade pour écouter avec
plus d'attention.

Quelqu'un s'approchait. Il n'eut plus bien-
tôt aucun doute. Et comme les yeux du vieillard
étaient devenus très doux, c'était quelqu'un
d'ami qu'il avait reconnu.

Toc, toc, faisait le bruit léger, encore lointain,
et qui s'approchait lentement.

— Line! A ïcette heure-ci... "murmura le grand-
père... Que me veut-elle?...

Il regagna le moulin où il arriva juste en
même temps que l'aveugle.

— 'Bonsoir, Line... kVous avez à me parler,
mon enfant?

— Entrons chez vous!
Il la conduisit par la main et, une fois en-

trés, it referma 4 a porte. Au lieu de faire
asseoir la jeune fille, il la garda sur ses ge-
noux. Alors, il sentait qu'elle était très émue.

— 'Mlais von dirait que tu trembles ?
— J'ai marché vite... autant que je pouvais;

je suis tombé en chemin trois ou quatre
fois ... sans me faire de mal... et bien que je
sois familière avec le sentier, j'avais peur dé
me perdre...

— Ce que tu as à me dire est donc bien
pressé ?.

— Il paraît.
— Eh bien, parle, petite.
— Par le berger Blanquin , Anna, la femme

de chambre de mademoiselle Elise, m'a priée
ce soir de me trouver chez maman Drouard,
à Villaville ... Comme il était tard, et comme
je devinais qu 'il s'agissait d'une chose sé-
rieuse...

— Oui ... Anna m'est dévouée... C'est une
fille du pays que je connais depuis l'enfance.

— J'ai prié, à mon tour, Josette de me faire
conduire à LVillaville. J'ai gagné du temps.
Chez maman Drouard, j' ai trouvé Anna... Voici
ce que je suis chargée de vous remettre.

Elle tendit un papier au vieillard. Celui-ci le
prit, le lut, et tressaillit ...

Il laissa échapper une exclamation, singu-
lière :

— Est-ce pour moi? Est-ce pour elle?... " '
,Or, la lettre de la femme de chambre, qui

ne contenait que quelques lignes, disait entre
autres choses ceci : « ...Elle est allée à Metz
aujourd'hui sous prétexte de faire des em-
plettes... je l'aaccompagnais... mais je ne l'ai
pas accompagnée partout , 'et elle a acheté un
revolver qu'elle a caché dans un carton à cha-
peau ... Chez elle, le revolver a été enfermé
dans un tiroir dont elle garde la clef ... mais
la clef de l'armoire à glace ouvre le tiroir...
J'ai vu et touché le revolver... Il est à cinq
coups et il est chargé... Elle est très calme,
mais jamais ses veux ne furent plus 'durs... *. . ; . ., :- '-.- /M ~--.>ï,b ' ' ¦ ', . :  ',. ')  " •¦» . ;-;•¦. A ¦•-,'**e'* .¦*.•. "\ ' ' . '«S

EA LECTURE DES FAMILLES

Mf LES MAGASINS DU ^l|

B e, PLACE WEXJVE, o IIIB mettent en vente pour^ fin de saison à des prix
H extra favorables : wm'î
B Divers COUPONS de Lainages, Mousseline-

Laine, Lainettes, Zéphirs, Crêpons, etc. etc .,
qui seront soldés bien au-dessous de leur valeur I"]

TABLIERS blancs, Tabliers satinette et de
H Cotonne, simples et fourreaux.

_- Tabliers de Garçons et de Fillectes .-$
Chemises fantaisie, blanches, coul., pr Messieurs

Chemises et Caleçons, Garçons, Fillettes

H Encore bien assorti en TOîLEÏS'pour chemises
et Draps de lit

INDIENNES et BAZIN pour Enfourrages de lit. 1
JUPONS Soie, lavable et en Draps.

1 TOUS GES ARTICLES AUX ANCIENS PRIX
mSÈ Se recommande,

^
GAGNE-PETIT '»ey™E Jl

•S- CABINET DENTAIRE ¦$

Rue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 3763

16 ans de pratique cliez H. Colell — 3 ans chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Transforîj aations _—.— <¦&—.x 's.ti.cy— .t—
Bxtraotiozis "Plombagea

On achèterait d'occasion 11249

3 TOIIBS H° r|2
Système « Lorch » ou «Boley » et

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

ïifÉaîiïes Réunies
Débit total de l'exereiee 1914-1918

2 millions 192,338 francs

Ristourne s

_i__ ____§_ /@
sur l'épicerie-mercerie

5°|o sur les autres branches
La répartition de la ristourne commencera dans tous les

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

B _

~—> m_— les

Provisions d'hiver
les bocaux à conserves système

(Schildknecht - £obler
offrent les plus grands avantages.

Alfr. DUCOMMUN, rus Léopold-Robert 4.
P. 6IRARDIN-SANTSGHI , rue de la Serre 66.

Pension lie famille
à La Jonchère (Val-de-Ruz)

à 20 minutes en dessous de la Gare des Hauts-Geneveys. Situation idéale A
quelques mètres de la forêt. Très belle vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Tranquillité , confort , bons soins, table soignée et prix modérés. — S'adresser
au propriétaire J. Matthey-Doret. à La Jonchère (Canton de Neuchâtel).

w $ 9
B * \  

_~ boisson nonulaire excel-uvez ou Famosan s&tfsw^
(g préparant soi-même.

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

<^ ROBERT Frères & C°, Marché 2, La Chaux-de-Fon



Profits de guerre
De M. Urbain Gohier dans le « Journal ».
Le 14 mai, devant le Sénat, IVL Ribot, disait :

« Nous vaincrons les difficultés , à condition
que les ministres comprennent qu'on ne peut
augmenter les dépenses sans une nécessité ab-
solue ; elles ne doivent être consenties qu'avec
la pensée qu'en épargnant le plus possible on
permettra de soutenir la guerre jusqu'au bout.»

Epargner le plus possible, c'est d'abord ne
payer ses achats qu 'au j uste prix, ne donner à
ses auxilliaires qu'un salaire équitable, n'aban-
donner, à ses fournisseurs qu'un bénéfice lé-
gitime.

Un modeste receveur des postes, qui pense
comme son ministre, écrivait à un de nos con-
frères, au suj et des Obligations de la Défense
nationale :

Un client est venu au guichet de mon bureau
souscrire vingt titres de mille francs. Mon em-
ployée lui a délivré un récépissé de son verse-
ment et a établi les trois déclarations prescri-
tes. (Total, cinq à six minutes de travail.

Je toucherai, moi, receveur des postes, une
remise de 200 francs pour un travail de cinq
•minutes fait par l'une de mes employées.

Il y a dans la rue, à la porte des mairies, dans
îes soupes populaires, un tas de pauvres gens
qui manquent de tout parce que leurs soutiens
sont en train de se faire tuer pour le pays, et
nous aurions le cœur, « nous comptables pu-
blics qui louchons nos traitements comme par
le passé », de soutirer encore à l'Etat, qui en a
tant besoin, des sommes qui s'élèveront à plu-
sieurs millions ?,

Voilà déj à un. fonctionnaire qui devine ce
que pensent depuis onze mois les contribuables
non fonctionnaires.

Comme nous parlions dernièrement des pro-
fits excessifs réalisés par les titulaires de cer-
tains marchés, l'un d'eux obj ecte :

J'étais fournisseur de l'armée avant la guer-
re. Je fais de gros bénéfices, certes. Mais j e
¦vous ferai observer que, pour acheter, et payer
d'avance des centaines de mille francs de ma-
•tières, surtout au début de la guerre, il . fal-
lait de la témérité'. .Qu'aurait-on fait si nous
avions pris peur ?

D'autre part, l'Etat me paie souvent avec
plusieurs mois de retard ; je perds ainsi l'inté-
irêt de très grosses sommes, et j 'ai souvent de
coûteux ennuis pour manque ou retard de li-
vraison, ce qui diminue mon profit.

Attaquez-vous donc aux fournisseurs « éta-
blis depuis la guerre », ou encore ceux qui font
•travailler les femmes à des salaires de famine...

Tous les abus auront leur .tour ; l'un n'excu-.
se pas l'autre.

'Et lai France n'a auj ourd'hui le moyen d'en
•tolérer, aucun.

A la suite de notre premier article sur les
« Bénéfices de guerre ». une proposition de loi
a été présentée à la Chambre pour limiter les
profits légitimes.

On en présentera d'autres, sans doute, pour
confisquer les profits illégitimes.

Les deux catégories que vise notre corres-
pondant font déjà l'obj et de diverses enquêtes.
Les salaires de famine, par exemple, pour la
fabrication du linge et des vêtements militai-
res, chemises, caleçons, capotes, pantalons, sur
quoi les ouvrières gagnent vingt sous en douze
heures de travail , et les nombreux intermédiai-
res, des millions à ne rien faire. Des chemises
que l'Etat paie 3 francs reviennent à 1 fr 35 au
(fournisseur-négrier. Une douzaine de caleçons
rapporte 1 fr. 75 à l'ouvrière qui les coupe et
les coud, et 3 fr. 60 à l'entrepreneur qui veut
bien les lui confier. .

Le mari de l'ouvrière qui gagne 1 fr. 15 par
j our est à la bataille ; l'entrepreneur qui gagne
1.200 francs par j our sur cent ouvrières est
tranquille à son bureau. Mais cet entrepreneur
a dû graisser la patte aux intermédiaires et
sous-intermédiaires qui lui ont procuré le con-
trat : « fournisseurs établis depuis la guerre »,
avocats d'affaires, journalistes de contrebande ,
actrices, rentiers, .gens à relations utiles. Les
relations utiles ne sont pas nécessairement de
belles relations.

Les fournitures de chevaux , de bétail , de cé-
réales, d'armes, de munitions, de cuirs bruts ou
travaillés en chaussures et harnais, donneront
matière à d'importantes investigations.

Nos correspondants nous posent sans relâ-
che des questions auxquelles il ne sera répon-
du qu 'en d'autre temps. Il en est une qui revient
fréquemment , relative aux maîtres ouvriers mi-
litaires qui n'ont à payer ni loyer , ni patente , ni
frais généraux , ni salaires à leurs ouvriers, qui
travaillent pour l'Etat , avec les matières pre-
mières et la main-d'œuvre de l'Etat, au même
taux que les fabricants civils, et qui réalisent
en ce moment de rapides fortunes au détri-
ment du budget , au préj udice des ouvriers ci-
vils et des commerçants contribuables. Pour-
quoi pas une patente de guerre sur ces privi-
légiés ? . .

Pourquoi pas une lourde patente de guerre
sur cette autre industrie si prospère : la négo-
ciation des levées de séquestre, et le rappel
des camps de concentration , au profit d'Aus-
tro-Allemands qui reviennent gagner de l'ar-
gent dans leur boutique , pendant que leur con-
current français combat et meurt à la frontière?

Ouvrez les j ournaux anglais ; vous y trou-
vez le compte rendu d'un procès sensationnel
plaidé à Londres en plusieurs audiences ; un
M. Apostoloff. naturalisé . Anglais,' et un M.
Kopp, Suisse, réclament d'une maison anglaise
une commission de 162,500 francs , parce qu 'ils
lui ont apporté une commandé de quinze cent
mille paires de chaussettes pour l'armée fran-
çaise ; et ils j ustifient le chiffre élevé du cour-
tage par la -nécessité où ils sont « dé rémune-
;rer « sept » intermédiaires influents , qui leur
ont servi à' obtenir le contrat ». Total : neuf
intermédiaires entfe lé niifiîstêre de la zuérrê

v. ¦ ¦ ¦• -.'( 
¦ . *¦

et le fournisseur. Le public anglais commente
f*cette aff aire. Quel commentaire comporté-t-èlle
ici ? Je m'en rapporte au lecteur français.

Répétons, avec le ministre des finances,
qu 'il faut « épargner le plus possible ». Non seu-
lement pour soutenir la lutte jusqu'au bout,
mais encore pour faciliter la liquidation finan-
cière après la lutte ; pour laisser au pays les
moyens de reprendre le travail productif ;
pour ne pas imposer à la nation des souffran-
ces inutiles.

La nation donnera son dernier écii pour que
nos soldats aient . des chaussettes ; on ne doit
pas lui prendre un sou pour enrichir, sous pré-
texte de chaussettes , neuf exploiteurs de ca-
tastrophes.

Urbain GOHIER.

La question de For en France
Il y a beaucoup d'or en France : il y en! â pour

plusieurs milliards dans les caves bétonnées de
la Banque de France ; il y en a pour autant de
milliards chez les particuliers, au fond des 'tîs-
roirs, des coffres ou dans les bas de laine tra-
ditionnels ; ce n'est pas exagéré de dire qu'il
en est urie troisième partie — supérieure aux
deux autres — qui consiste en bij outerie, cho-
ses démodées, bimbeloterie usagée, etc... Toute
cette richesse dort sans emploi depuisi long-
temps par l'effet d'une de ces traditions in-
vétérées, transmises de père en fils et qu 'il
serait oiseux de discuter, ici. C'est cet or qui
commence à sortir de ses cachettes, et cela
parce que chacun en France a l'intuition fort
nette que le moment est propice de le faire
travailler pour le bien général au profit de la
patrie. — Le vieux dicton est touj ours vrai :
« L'argent est le nerf de la guerre » —- «argent»
est pris là dans le sens de monnaie d'échange,
non de métal propre. Ce dicton s'est ancré dans
tous les esprits et il y al germé. Le miracle ac-
compli en 1871 par l'importante réserve métal-
lique de la Banque de France a ouvert tous tes
yeux. La France peut être vaincue et démerri-;
brée par l'Allemagne à cette époque : son cré-
dit resta cependant intact devant le monde, et le
pays se releva pour ainsi dire sans effort de
cette effroyable crise. On vit les nations lui
offrir plus de milliards qu 'il n 'avait besoin d'en
emprunter, simplement parce qu 'elles avaient
confiance, parce qu'elles savaient que dans les
caveaux de la Banque de France, il existait
une encaisse formidable, or et argent, qui ga-
rantissait tous les paiements, répondait de tous
les billets que lai Banque mettait en circulation.
— Ceci c'est de l'histoire : pas un Français ne
l'ignore. — Auj ourd'hui , comme hier, c'est en-
core l'encaisse de la: Banque de France qui fait
cette force dans les circonstances graves du
moment. Les dépenses de la guerre sont énor-
mes. Il a fallu , il faut encore tous les j ours
acheter au dehors quantités d'armes, de muni-
tions, d'approvisionnements de toute sorte, con-
serves, charbons, etc... Si les fabricants et pro-
ducteurs étrangers n'hésitent pas à fournir tout
cela, c'est qu 'ils sont assurés que le pays a les
moyens de payer, et que la garantie .de ces dé-
penses est au fond des caves et de la Banque
de France. L'incroyable consommation de mu-
nitions et de vivres qui se font sur le front ,
oblige le gouvernement à multiplier sans cesse
les commandes ; mais telle est la valeur du cré-
dit national , qu 'il permet d'y pourvoi r sans que
le taux du change devienne ruineux : c'est à
peine si le billet de banque français se cote un
peu au-dessous du pair, change imposé par les
risques de route et le remploi de la couverture ,
alors que sur le marché des Etats-Unis, par ex-
emple, le billet de banque allemand a subi une
dépréciation de 20 %.

— Imaginez maintenant que la précieuse ga-
rantie constituée par l'encaisse métallique de la
Banque de France, se trouve par surcroît aug-
mentée de tout l'or que les particuliers ont chez
eux en réserve : c'est du coup cette encaisse
portée à six, sept , huit milliards peut-être , c'est
le crédit élevé à une plus grande hauteur en-
core, c'est le taux du chômage protégé contre
toute baisse — conséquemment économie sen-
sible dans le paiement des achats — c'est un
redoublement de puissance financière, c'est la
contribution idéale à la victoire. — C'est l'œu-
vre qu 'accomplissent les citoyens qui auj our-
d'hui portent à la Banque de France l'or qu 'ils
gardaient inemployé, qu 'ils avaient trésaurisé
en un moment de prévoyance exagérée. Cha-
que j our de nouveaux déposants viennent ap-
porter aux guichets le précieux métal , et ces
versements font boule de neige, boule d'or
pourrait-on dire. Les citadins ont donné avec
entrain — peut-être parce qu 'ils avaient facilité
de le faire et que le versement, sans être pré-
cisément anonyme, reste ignoré de l'homme
curieux de connaître la situation du voisin. L'é-
pargne des campagnes ne va pas tarder à sui-
vre : les bureaux de poste, les perceptions, les
mairies étant, dès maintenan t, officiellement
chargés de recevoir les versements d'or, faci-
lité que les villageois n'avaient pas et qui pou-
vaient enrayer les bonnes volontés qu 'effrayait
un voyage à la ville. —Notons un fait qui mé-
rite l'attention : Il n 'y a pas eu à proprement
parler d'appel officiel fait au public. Il a suffi
de l'initiative de quelques députés — initiative
secondée par la presse, et grandement approu-
vée par le ministre des finances — pour que le
public comprenne que c'est un devoir pour tout
bon1 patriote qui en a les moyens de concourir
à la défense nationale en renforçant , à l'aide de
ses ressources inutilisées, le crédit public. C'est
un phénomène des plus réconfortants que cette
contribution volontaire des citoyens, éclairés
sur leu r devoir, à la puissance financière de la
France. Il montre combien la notion des réali-
tés économiques a .fait de progrès dans le pays.

P. de M.
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& LOUER sovr le Sl octobre 191S
Léopold-Robert 7. 3me étage de 3 Temple-Allemand 71. Sme étage de 3

chambres, corridor, cuisine. Fr. 600. chambres. Fr. 650.— 10557
Magasin , avec grande devanture et 

_ _
entresol. 10541 Temple-Allemand 75. Sme étage de 4

chambres. Fr. 675.— 10558
Léopold-Robert 62. Sme étage de 4 

chambres. 10542 Temple-Allemand 81. Sme étage de 3
_ 0 — , „ , . chambres , balcon. Fr. 650,—Neuve 8. Sme étage de S chambres, —.„„.- «„„„._ J „__¦ T>, ¦ • * _, „

corridor , chambre de bonne, cham- Temple-Allemand 85. Plain-pied de 3
bre de bains installée, concierge, chambres, Fr. 62o.- 10o59
chauffage central „_ _„ fl3Grands locaux, au ler étage, pour ma- breg ° •—**—.
gasins ou bureaux. - _ '—, . __ _ „ ,, ...

H - J n j  . . A.-lH.-Plao«t 66. 2me étage de4cham-Grand magasin, avec 2 devantures et breg > cor"ridor cuisine, chambre deentrepôt. 1U&43 bains.
Léopold.Robert 8. 4me étage de 4 Plain-nied de â chambres , cuisine,

cliambres , corridor , chambre de bains Fr. 420.— 10560
installée , chauffage central , concier- 
ge. 10544 Charriére 13. 2me étage de 3 chambres

Balanoe 6. ler étage, locaux du Café , ' 
de tempérance. 10545 pui t8 IB. 2me étage de 3 chambres.—"¦——"¦ c-r K/.n _

Premier-Mars 4. 2me etSme étages de r" "*v*
5 chambres. Puits 27. ler étage de 3 chambres.

Stand 6. ler et Sme étages de 3 cham- Fr* 500 _

bres. 10546 Industrie 19. Plain-pied de 3 cham-
Magasin , avec 2 devantures et arrière- br8S* Fr* 455*~

magasin. 1er étage de 3 chambres. Fr. 480.—
Daniel-JeanRIor^Tio. 3me étage de Ie' é

^
e d° 3 ^mbres. Fr. 500.-

5 chambres , chambre de bains . 3me «'«ge de 3 chambras. Fr. 470.—
chautfage central , 10547 Industrie 21. 3me étage de 1 chambre

Fr. 240.-
Paro 9-bls. 1er étage de 3 chambres, pi de j  chambre. Fr 216chambre de bains , chauflage central , _ ,. __ „ , ' '

concierge , ascenseur. Puits 27. dme étage de 3 chambres ,
Paro 9-ter. Sme étage de 8 et 4 cbam- corridor' cui3ine* *'r* 500- 10562

bres, corridor, cuisine, chambre de M.„A.. ea ea i„. ûe- J. o i
bains , chauffage central , balcon , as- "̂ e " F? 575 - 

g de 8 °fe
censeur , concierge (peut être réuni ûre3 * i r ' D/û-~ 10ot)3
en un seul appartement). 10548 Cote g. pia*n.p *ed de 3 chambres.

Paro 8. ler étage de 3 chambres, cor- Fr* 540,— 10564
ridor , cuisine. 10549 Gibraltar 5. 3me étage , 3 piéces, au

Paro 14. Plain-pied de 4 chambres soleil- Fr* 500-— 10565
Fr- 050 ~ 10550 Collège 19. Sme étage de 3 chambres ,

Serre 103. Plain-pied de 3 chambres. cuiaine. Fr. 500 — 10566
Fr. 470.- „ 

Snrrn IOK Plain nlnel de H e-hnmhrfii Par0 80, -Plain-pied de 4 Chambres ,
Fr 480 - 

chambres. corridor j cuisine. Fr. 575. 10567

Collège 39-a. Ecurie pour 8 chevaux , Léopold-Robert 18-b. Sme étage de
grange, entrepôt , hangar , logement 4 piéces. 10568
de 2 pièces et cuisine. 10551 

* . ———, ,. , Promenade 2. 1er et Sme étages de 8
Paro 7B. Plain-pied de 4 chambres. chambres , corridor , cuisine , charn-
ier étage de 3 chambres. bre de bains, chauffage central. 10569
8^LtaB8 

dS 
* Chambr6B' gtande te" Daniel.JeanRIohaTdTa. ler étage de

' „ .. , „ . . - 8  grandes pièces, pour bureaux ouParo 80. Sme étage de 3 chambres , atelier.
Fr. 540.— Daniel-JeanRichard 15. Pignon de 2Sme étage de 8 chambres. Fr. 520.— chambres, corridor et cuisine. —

Paro 82. Plain-pied de 3 chambres. ^r. 360.— 10570
Fr. 560.— 

Paix 7B Sme étatre de 3 rhambrnu P1iX 7B\ 3me éta8e de 3 chambres,
F? -m B chambres. bout de corddor éolairé> cuisine
"' uou --*• Fr. 615,—

Numa-Droz 113. Plain-pied de 8 cham- „.,„_ _ .„ „„„ „, .
bres. Fr 520 — Numa-Droz 103. Plain-pied et ler

„ .„,- n .. J r. , étage de 3 chambres, cuisine.Progrès IOB a. Sme étage de 3 cham- Fr 400 — ——*
bres. Fr. 520 - 1U&71

Progrès 99-a. ler étage de 2 cham- Gibraltar 13. ler étage de 8 chambres,
bres. Fr. 430.— 10552 corridor , cuisine. Fr. 380.—

Paix «33 Plain.uinel dn H chnT v ehe LBH Glbraltar- 17.Plain-piedda3chambres.
Fr. 530 - 10553 corridor * cuisine. Fr. 324.- 10572

Paix 65. Magasin avec logement de 2 ReP ,08 7- •?_ étage de 2 chambres, cor-
chambres. lObbi rldor - cmsine. Fr. 350— 10573

Numa-Droz 91. Beau logement de .3 Serre 37. Pignon de 2 chambres et
chambres. Fr. 725.— 10555 cuiaine. Fr. 360.— e,Libre). 10674

Progrès IOI. ler étage de 2 chambres. S'adresser à M. Alfred QUYOT.Fr. 400 .— 10556 gérant , rue de la Paix 43.

PAUL-J. GRANDJEAN
ARCHITECTE - 16, RUE NUMA-DROZ, 16 . -.
PLANS Etf TOUS GENRES: ENSEMBLES — RÉPARA-
TIONS — CONSTRUCTIONS RURALES — ENTRETIEN
D'IMMEUBLES — DIRECTION ET SURVEILLANCE DE
TRAVAUX — EXPERTISES — DÉCORATION — INTE- ; ¦ > •

RIEURS — MOBILIERS o o o o o o o o o o o
ENTRE AUTRES RÉFÉRENCES : M. ED. PIQUET,
ARCHITECT E o o o o o o o o o o o o o p . o
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©Mo© des faillites de La Oîsans-^e-Fonds j

Vente B'immenble
Lee Vendredi SO Août 1915, à 11 heures dn m&tin,

à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des Prud'-
hommes, l'Office des faillites procédera à la vente, par voie d'enchè-
res publiques , de l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse
en faillite de G—Ifi . AUGSBURGER, négociant à La Ghaux-de-
Fonds, savoir :
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3404, Plan Fo 6, N0J 161, 162, 163, rue des Ter-

reaux, bâtiment et dépendance de cinq cent cinquante six mètres
carrés. Limites : Nord , rue des Terreaux, Est, 3403, Sud, rue des
Sagnes, Ouest 334, 336 et 333.

Le bâtiment sis sur cet article est assuré pour une somme ¦ de
Fr. 82,700.— et porte le numéro 18 de la rue des Terreaux. Pour le
visiter s'adresser au gardien judiciaire M. Auguste Jaquet , notaire,
Place Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente, ainsi que la désignation plus complète
de l'immeuble, seront déposées à l'Office soussigné à la disposition de
qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL.
OFFICR DES FAILLITES i

H-30142-C 11250 Le Préposé, Ch' DENNI.

^̂
 ̂

$^l»j.!t- t i fA tT  ̂ »* i

jj5tpK|Ŝ B|| demandez mes envois à choix en Timbres .moyens et rares, de
mmf%wj£g _  tous Pays- S'OÇI*- impor tant  en Timbres par séries et par piè-
|--Wisïïffii»4 ces' sPecialité : Timbres suisses et Timbres rares
IAUHSII d'Europe. Grilnd assortiment dans tous les Articles philah~_^_^ reliques : Albums - Catalogues, Pinces, etc. Prix
8 BSSBJ.II S I modérés. — Maison cle confiance. H. GUYER-HA-BLUTZEt, <i Au Philatéliste », MONTREUX.

Yente de Tableaux anciens et moderne s. ^ t̂^BOTE

IMPRIMERIE
COURVOISIER

,.¦ Nous rappelons 2 MM. \
\ les négociants, fabricants, f
| etc. que nos ateliers sont i
| pourvus d'un matériel

^I abondant et constamment |
tenu au goût du jour, co |
qui nous permet de livrer y
promptement el > à des t
prijt très modiques toils '•?
les genres de travaux |

. s . typographiques. :: ,i
' ¦ - mf/l

RUE DU MHRCHÉ1

1111111111
MRS Poste
5 SIG B R B Ej Iflj Èfj c dez la liste des tim-

j^^^Mj  A Vj - Maisiin
WW-U-LTVTU-̂ V-^A  ̂ Ed.-S. Estoppey
Galeries St-Françoia . Lansanne.

VENTE
de

Brillants , Perles et Pierres de
couleurs,

Mardi 24 Août , dés 2 heures après-
midi , à la Fabrique EBERHARD âc
Oo, à La Ghaux-de-Fonds , rue Léo-
pold-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-G 11115

Administration de la Faillite,
AURfeA S. A.

R louer
à Cernier, dans l'Hôtel de la Banque
Cantonale , au rez-de-chaussée,, ua
graue! LOCAL. Peut être aménagé
pour bureau , magasin , etc. — S'adres-
ser à la Banque Cantonale, à Neu-
châtel , ou à son Agence, à Cernier.

H-5325-N 11022

Propriété
A vendre ou à louer, belle propriété

sise à l'avenue Fornachon, à PESEUX,
comprenant villa renfermant 2 superbes
appartements et un jardin. Confort mo-
derne, vue sur le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse, — S'adresser
en l'Elude du Notaire Max FALLET, à
PESEUX. H-1698-N 11055

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne , 5 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9386

Magasin
A louer , pour le 31 octobre , magasin,
logement et dépendances , occupé ac-,
tuellement comme atelier de cordon-
nier , rue de la Ronde 3. — S'adresser
au Sme étage. 10386

Office du Travail (Arbeftsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stollenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

E M P L O YÉ S  &
EMPLOYEURS

Ou trouverez-vous
DU TRAVAIL *?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL f

SANS FRAIS
à l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau , soit parécri t , corresnoudance ou "élù phônaI'3.31). Corresponda nt à U bnr. s ¦ sues

DOREUR "
On demande de suite un ouvrier ein.reur. — S'adresser à M. Louib Schal-i ler, doreur , Cortébert. 11233



Etat-Uivil dn 12 Août 1915
NAISSANCE

Cellier, Charles-Emile, filsdeEdouard ,
menuisier, et de Louise-Eiisa née Alt-
haus. Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Bell, Emile-Ernest, tailleur. Fran-

çais, et Mseder, Adrienne-Emma, Ber-
noise. — Droz-dit-Bùsset , Fernand-
Arnold, horloger, Neuchâtelois. et Bre-
net,. Cécile , modiste , Française. —
Hahn, Aimé, ingénieur. Neuchâtelois,
et Imer , Hélène-Marie-Pauline , Ber-
noise et Neuchâteloise..

DÉCÈS
2208. Hadorn , Eugène- Willy, fils de

Eugène-Fritz et de Louise-Emélie née
Dubler, Bernois , né-le 28 Juillet 1915.
— 2209. Leuba née Reuge . Laure-Zé-
lina, veuve dé Adolphe-Eugène,* Neu-
châteloise,- .née le 13 Juillet 1833.

AVIS
J'expédie contre remboursement:

10 kilos Tomates extra , fr. 3.80.
10 kilos Poires à desserts, fr. 3.—,

4.— et 5.—. suivant variétés.
10 kilos gros Pruneaux extra , fr. 6.—.:
10 kilos Pommes Hambourg et autres

variétés, fr. 5. —.
Port en. sus. — Emballage soigné.

M. Apothéloz, expéditeur
Rue du Midi 16, Lausanne.

11316 Téléphone 10.36.

En vente dans les il magasins de la -

Société de Consommation
Vin rosé français

1er choix
le litre bouché, sans verre, 60 ct.

Graisse ____
composée de beurre naturel et de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo, fr. 3.—.

Maria§@
Monsieur. 37 ans, ayant place sta-

ble, désire faire connaissance en vue
de mariage d'une demoiselle ou
veuve sans enfants. Il ne sera pas
répondu aux lettres non signées. Dis-
crétion absolue. — Adresser offres
écrites, sous initiales E. B. 1IIOH .
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11106

MARIAGE
Agriculteur, ayant position assurée

et peti t avoir , cherche à faire connais-
sance en vue de mariage , de Demoi-
selle, 25 à 30 ans. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Photographies
seront retournées. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres B. P. 11036 au
bureau de l'iMPAnTiAL. 11036

Métaux
suivants sont à vendre :

15 »/, kilos fil laiton . 10 kilos fil cui-
vre, 7 >/, kilos fil nickel , 4 '/ , kilos lai-
ton en tringle, 24 kilos laiton en plan-
ches, 5 kilos nickel en planches. 10 '/ .
kilos acier en planches, 1 layette 4;") |
tiroirs et 110 cases contenant aciee
fondu >rond , en pieds, de 10 mm. au
No 74 fil angl., 1 layette renfermanL
3000 pieds acier de pignons, enviion
40 kilos acier recuit pour secrets, 80
kilos vieux plomb, pièces d'horlogerie
et déchets cuivre et laiton. — Faire
offres de prix à M. Léon Brandt. à
Sonvilier (Val de St-lmier). 11328

On cherche
un bon

EMAILLEUR
pour entrer des suite chez

A. von Dach,
11274 Route deBoujean 29-A ,

H.956 U Bienne.
mmmimm On demande à acheter im-
JT€#II1B médiatement i pet it wa-
eou de foin, Ire qualité. — Faire offres
bar écrit, Case postale 16338. 11334

Avis aux Yoitnriers et Paysans
Grraisse

de char et à sabots, ainsi .qu'un pé-
trin pratique comme abreuvoir. —
Chez ÎV. ULLMO. rue de l'Hôtel-
de-Vijle 15. 11126

Courses
d'AUTOMOBILE
sont entreprises dans de bonnes con-
ditions. 10222

Se recommande, .?. Spahn.
rue de la Paix 127.

Téléphone 8.8f».

¦̂ J achète -
toute quantité de vieux cuivre, bronze,
laiton, nickel, aluminium, plomb, zinc,
fer et fonte. Caoutchouc. 11335

iH. MEYER-FRANGK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande, on se rend à domicile
QUI se chargerai t de 11264

spîralag es acier nickel
de grandes nièces , pour 36,000 vibra-
tions, spiral plat. Travail facile à exé-
cuter par grandes séries. — Adresser
offres de suite par écrit, sous chiffres
V-23706-L. à'la Soc. j \n .  suisse
ele publicité H. A V . .  Lausanne.

ÂtfhA-ffaiTAC; «l'écliappemeuts
alliUOVilgea petites pièces ancre
sont à sortir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11337

A la même adresse , on demande un
rémouleur  de mécanismes.

Fabricants &p?TZ£t
genres.bon marché , petites ou grandes
pièces , sont priés de passer rue du
Commerce 17 A, au 2me étage. 11325

Motocyclette
On demande à acheter d'occasion une

motocyclette à d^ux cylindres , force 3
à 4 HP. — Offres écrites sous chiffres
E. P. 11339. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. " ' 11339

Chef-Termineur SJJAî
ges 13/15 lignes ancre , trouverait sé-
ries suivies. — Offres Casier posta l
16. 1 ( 7. 11321

Gérance d'Immeubles

Etude Joies Dubois
AVOCAT

Place rie l'Hôtel-de-Ville .

De suite ou époque à convenir
Charriére 41. Deuxième élage , lo-

gement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. 11329

Parc 6. 2me étage, appartement de 3
pjéces, cuisine et dépendances. 11330

Lênpoid-Itobert 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances. 30 fr. nar mois.

11331

loimo Oftlt imio connaissant travaux
OCllllC lUllllllla, de bureau , sténogra-
phie et parlant allemand , cherche pla-
ce dans bureau de la ville. Bonnes rè-
féi-énces. — Ecrire sous chiffres I*. B.
15341. au bur. -ie I'IMPARTIAL . 11341
[n- inn filin Jeune allemande , de

UCUUC UUC , bonne famille, désirant
apprendre le français , cherche place
ilans petite famille où il y a 1 ou 2 en-
fants et pour aider au ménage. On pré-
fère bon traitement à forts gagés. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler
étage , à gauche. 11336

A nlipvpil P On demande , pour tra-
QUilCïCu t . vailler au comptoir , un
acheveur d'échappements 11 et 13 lignes
ancre . 11340
. . S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innnn  fllln On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille forte et ro-
buste , pour travaux d'hôtel. 11332

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÔûTBonfô On demande une j euneùm VdlllB. f|||e r0 |,u Ste m {ai.
re les travaux d'un ménage soigné. Par-
lant le français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 2me étage.
pnljnnniinp . On demande de suite
rUllaoCUoC. une bonne polisseuse de
boites argent , sachant aviver.
.'S'ad res. chez M. Giauque-Lehmann ,

rue Numa-Droz 183. 11315

On demande rs?°-T£
ser à M. Rutti-Perret , rue de i'Hôtel-
de-Ville 19 11326

lîp lJPP ¦*• 'ouer > de sui'6 ou époque
nlCllul .  à convenir , un rez-de-chaus-
sée aménagé pour atelier de graveurs ,
polissages et dorages; transmission ,
èau, gaz et téléphone installés. — S'adr .
au bnreau de I'IMPARTUL. 11327
; A la même adresse . à vendre ou à
louer un bon tour guillocher.

tâS lflipréyil ! Oc°obre,
P
îer étage

de 3 pièces , cuisine et dépendances,
au solei l , situé rue des Terreaux. Prix
avantageux. — S'adresser , de 11 h. à
3 heures , rue du Doubs 61, au 2me
étage. . . 11338

pharnlipp *m louer de suite chambre ,
ulluuiUlC. meublée ou non , a Mon-
sieur ou Demoiselle. Electricité. Bas
prix. — S'adresser chez M. Jules Mi-
seréz, rue du Grenier 26. 11322

On demande à louer. dB__^ri
louer de suite , une chambre meublée.

Fairs offres écrites sou» chiffres
E. C. 11314. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11314

Tnii p ' « Wolf Jahn » comp let , pour
IUU1 rhabil leur , e t i  machine à" ré-
gler «Grosjean Redard », sont à ven-
dre en très bon état. — S'adresser , le
soir après 6 heures, rue de l'Epargne
18. au ler étage. 11323

ÏCllUl C un pius netit ; convien-
drait pour un maraîciher. — S'adres-
ser Boucherie Emile Graff , rue du
Premier-Mars H-B. 11345

Coffre-fort
k vendre coffre-fort Incombustible,

très benne fabrication. — S'adresser
à la HALLE AUX MEUBLES , me Fritz-
Courvoisier 1. 11363
TfAllefC A vendre 20 à 3u
¦ » WIMSMI stères beaux troncs

sains. Même adresse , on achèterait
deux beaux petits fourneaux en catel-
les. — S'adresser à M. Juillerat , ruo
Avocat-Bille 12, qui renseignera. 11343--T-m-ii,ii - -  1.11 ea » .ie.i IIIIBI » ¦— eni HJI.I .. i
Jj jj lp On ciiee-cTie de suile tille expé-
1111C. rimentèe. sachant cuire, pour
netit ménage soi gné. — S'adresser rue
Léooold-Robert 38, au 2me étage , a
droite. 11846

m u n e  ¦ e—l—iMeejw ei»ee» ieeeeM ¦¦¦!

f n r f p m p n f c  » louer , oe suite ou¦JUgClllClllù. pour époque à convenir ,
rue des Terreaux 18, logement de 2
chambres , cuisine et dépendances. Ga?,
électricité. — Un dit dé 1 chambre, au
soleil , et cuisine. Gaz, électricité , les-
siverie , service de concierge. — S'a.-
liresser rue Fritz-Gourvoisier 1. au
2me étage. 11362.ma T̂,. «̂T ".MerMiBeewiii mi w m m
(lh3 m hPP Joue chambre meuoloe ,VUHIUIH O, indépendante , au soleil,
est à louer à Monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — Sadresser par écrit ,
sous chiffres B. F. 11357 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11857
flhamhrp meublée, au soleil , éleei-Ulltt lllUl G tricité . est à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 110. au
ler étage. 11370
fehatllhpp A louer dans maison d'or-UlittlllUl C. dre, à proximité de la pli-
ce du Marché , une grande chambre à
2 fenêtres , bien meublée, avec électri-
cité, à monsieur de toute moralité. —.
S'adresser de 11 h. à 2 h., rue de la
Serre 5. au 2me élage. 11368

Un demande à louer ^
mr9oJee;i;

située près dé la Gare. — Offres écrites
sous chiffres C. C. 11356 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11356

Pprdll lnercraai âvant^nid^epuis lB
I C I U U  magasin «La Ville de Mul-
house » à la rue Numa-Droz 122, en
passant par la rue Léopold-Robert et
rue de l'Avenir, la somme de fr. 85.—
en billets. — Prière de les raooorfer ,
contre bonne récompense, rue du Pro-
grès 101 A, au rez-de-chaussée, à droite.

1129.S

Pprdll mercre(li soir , un portemon-
I CIUU naie contenant 5 fr. en billet.

Le rapporte r, contre récompense, rue
du Parc 38. au Sme étage. 11278
Pppdll samed' so> r ' depuis la rue
ICI UU Neuve à la Gare, une épingle
de cravate avec deux brillants. — La
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 11196
flllhllP dans le Tram de Bel-Air. Di-UUUUC manche 8 courant , un paleto t
d'enfant. — Prière de le remettre, con-
tre récompense, à M. Schweizer, rue
Alexis-Marie-Piaget 19. 11317

Faire-part deuil. BS8.

Ouverts de ~ heures du matin à 9 beures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de -vapeur pour rhumatisme s
Douche écossaise pour maladie s de nerfs, son, sel marin , etc. — L'établissement délivre , sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 8214 Téléphone 620

(
MAGASINS i

WILLE-SOTZ E
Place du Marché - Place de l'Ouest 1

AVOINE 1
à fr. 21.75 le sac I

| FARINE COMPLÉTÉ i
à fr. 49.75 le sac |

Toile reprise à fr. O.SO j j

gr AVIS1B
EflARBRERIE-SCULPTURE
' Nous informons notre honorable clientèle, ainsi que le public en

général , que nous ne quittons pas la localité.
Toujours bien assorti en beaux

monuments Funéraires
Style moderne. Prix défiant tonte concurrence. Catalogue
à disposition.

Médaille de bronze de l'Exposition Nationale de Berne
Se recommandent , Torriani Frères.

BANQUE REUTTER & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de Compartiments de Coffres-forts
*Sa,fe»X9ef3<oisït

en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs , Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

Garde et Gérance de TITRES EN DÉPÔT —
ENCAISSEMENT DE COUPONS

ACHAT de LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT, PLATINE.

A m _ _ %mmrrmme~L II sera vendu demain Samedi sur la Place 'du Mar*
ffl HiMr ^Hf-fffll ch'é, devant le magasin de Teinturerie Moritz , et à la
K .*V A _mPmv Boucherie, Charriére 4. 11343

SCTL Beau Gros VEAU ffij a
Grand choix ci'̂ &IPtf E^TTISê:

ffvla^ t GROS BET A XJL» 1er choix.
SBc»Uos fJPJWJCJME.® «wiMJé»

PRIX SANS CONCURRENCE
' Se recommande, C. DREYER.

CONFITURES _ m̂m*<\

¦ rtt V mtt̂  «fl»* \m V* _&•** ai V»** __

\&g ^& **_\_ **_%**£»*- ix.' -vV - v - ^ma***^\̂  l^\_̂ ^^̂
\̂ ^  ̂ CONFiTORES

V-f" Quincguets
à l'acétylène

Lampes de table
Lanternes en tous genres !

! ~ t ~ "  
Prix modérés ,'<VB I

PETITPIERRE FILS & C° j
NEUCHATEL

Maison fondée en 1848

ĵL '
^

_ ' Il sera vendu sa-
JB^^'Sfciv "*̂ ^ 

uiedi.sii r la Pla
dBisBpSi -uS^ 

<-e rï" ''"a,'<"lié-

m^m^il-^^ J f lf  Boucheri e, rue du
m-m-*—U m

!^j4*-ir Premier - Mars

Génisse eï tetif
première qualité

Saucisses à la viande
à fr. 1.20 le demi-kilo 11344

Se recommande. | E. GKAF.

m̂—ê_—_——_ \

Il sera vendu demain Samedi, sur la
Place du Marché, devant le Café
de la Place, la viande d' une 11349

Jeune Génisse
depuis Fr. 1.— le demi-kilo

55: jaL.-§rn.oa,io.
depuis Fr. 1.20 le demi-kilo
Se recommande, Jean FRUH.

«Derniers âvis$ l

ENCHERES
publiques

a la

Hue -iw_jm ize
La suite des enchères de mobilier et

matériel de boulangerie , aura lieu
Lundi 16 août 1915. dès !>/ , h. de
l'après-midi. H-S0144-G 11354

Le Préposé aux Faillites :
Chs OE.\.M.

J'avise mon honorable clientèle et le
public en général de l'ouvetture oe
mon nouveau 11366

SllllÉÛlR
et

PARFUMERIE

4, rue de la Balance, 4
Se recommande, Jules Huguenin.

MYRTILLES fraîches
caisse 5 kilos Fr. 3/J5 ; 10 kilos
Fr. 6.25 ; 15 kilos Fr. 9.25 franco:

MORGANTI & Cle, LUGANO

HORLOGER
très capable, chef de fabrication peti-
tes et grandes pièces extra soignées ,
possédant des connaissances techni-
ques, cherche place pour époque à
convenir. — Ecrire , sous chiffres H-
1E443-C, à la Soc. An. Suisse de
Publicité H.&V., La Chaux de-Fonds
PlaniATir* d'échappements an-j TlaUleCUl cre , travaillant sur la
Fetite pièce soignée , entreprendrai t de

ouvrage à domicile ; éventuellement
s'engagerait , dans fabri que , comme
acheveur. — Ecrire , sous chiffres R.
O. 11347, au bureau de I'IMPABTIAL.

Mesdames ! S,™S:
tienne toutes sortes de Postiches, Nat-
tes et Chaînes de montres, en che-
veux. Travail prompt , soigné et garanti

Se recommande, Jules Huguenin,
Coiffeur, rue de la Balance 4. 11367

lîftPlndPP ^*>u nïettmu au courant .
nUllugCl. de toutes les parties de la
montre ancre, jeune horloger sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11355
¦e M̂^̂ MMBiMeeeeeieea lMeeM

^ËfflblHPila  ̂ IJPIHfe
SL été perdue

Prière de la rapporier , contre récompense , au Panier Fleuri,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 11287

nombreuses personnes qui lui ont témoigné une touchante sym- |PM

SR L'Eternel est mon Berger. f£t
gil . Ps. XXV. O
I» Madame et Monsieur Edouard Eimann-Leuba et leurs enfants, H1|
H8 Madame et Monsieur Adrien Eimann et leur enfant , |H
 ̂

Monsieur Georges Eimann et ea 
fiancée , MademoiseUe J. Grand- f y A

' Jean , à Ste-Ooix, rH
raj Mademoiselle Marthe Eimann et son fiancé, Monsieur J. Jeanne- ,",.:'-

ret , à Lausanne, ES
•'¦'. .- ' ¦! Mesdemoiselles Béty et Marguerite Eimann, JH '}

Madame et Monsieur Charles Perroçhet et leurs enfants, '.'-î.
Madame et Monèieur Eugène Perrochet-Matile, i .'.S

' Madame et Monsieur Costantino Muschietti-Perrochet, à Lausanne, &VJ
13 Madame et Monsieur Charles Perrochet-Tétaz et leurs enfants, i .j a

New-York, . KH
f f l i  Mademoiselle Marguerite Perroçhet , au Locle, ES
x " s Monsieur Willy, Mesdemoiselles Edith et Madeleine Perroçhet , $r "M
Sj et les familles alliées, ont la douleur de faire part , à leurs %£:¦_ §
a amis et connaissances, du décès de leur chère mère, grand'mère, nm

9a arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, \x _ i_i

1 Madame Laure LEUBA-REUGE 1
j qui s'est endormie, dans la paix de Dieu, mercredi, à 10 Vi h. du ,4

: : : ]  soir , à l'âge de 82 ans. " %m
La Chaux-de Fonds, le 12 Août 1915. fM
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi 14 cou- m

î ran t, à 1 heure après midi. (H
Domicile mortuaire : Rue du Ravin 7. »>§

; . i  Prière de ne pas envoyer de fleurs . SS
On ne reçoit pas. Wt.

t Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. >Kj*
-J, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11293 t:,1

Madame veuve Lucien Guinand-Hug-aenin et sa famille, _ i
j profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et %,-'¦&

^_ \ d'affection reçues pendant la longue maladie et du départ de leur ra|
I cher défunt , expriment leur vive reconnaissance à toutes les per- r ;ï

SI sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part à leur grand deuil. »


