
M. André Tudesq rapporte , dans le «Figaro» ,
ce terrible récit que lui a f a i t ,  aux Dardanelles,
un lieutenant de la Légion étrangère : .

Voilà la chose. C'est dans la nuit du 22 août ,
lors de la retraite de Lunéville. Nous nous
étions battus tout un j our, notre division seule
contre trois corps d'armée. Sur 115 légionnai-
res que j'avais ralliés, il m'en restait 17. .le
leur dis : Mes entants, vous avez six cartouches
chacun, j' en ai cinq dans mon revolver, nous
allons essayer d'atteindre Beauvillers. » Mais
les patrouilles nous harcelaient.

Vers 5 heures, je reçois une balle dans la
tempe... voyez la cicatrice, là, à droite, contre
l'os du front... Je tombe, assommé par le coup.
Un de mes hommes me soulève. Il m'ausculte.
Je l'entends confusément déclarer : « Le lieute-
nant est mort ! » Et mes derniers camarades,
me transportant derrière un parapet , m 'aban-
donnent.

Dans mon état de rêve, je pensais : « Pour-
quoi n'ont-ils pas pris ma médaille et mon al-
liance ? ils pourraient l'envoyer à ma femme?»
Je reviens à moi vers 7 heures. Ma blessure me
donne des bourdonnements dans la tête : j' ai la
fièvre. Je crois me réveiller en pleine bataille.
Je crie : « En avant ! » Mais ceux à qui j e donne
l'ordre, penchés sur moi, ce sont des- infirmiers
allemands.

Ils m'ont emporté sur un brancard , à Lunéville,
et enfermé dans la caserne des chasseurs à
pied transformée en hôpital. Prisonnier ! La
porte est fermée à clef. J'entends la sentinelle se
promener lourdement dans le couloir : « Lé-
gionnaire... ex-Alsacien ! pensai-je, tu ne se-
ras pas pardonné... » Je veux déchirer mon li-
rvret, à quoi bon ? Urt camarade blessé, tantôt ,
cn m'appelant , peut me trahir. Mourir pour
mourir, mieux vaut tenter de s'évader.

Les barres de la fenêtre sont anciennes, et la
fièvre décuple mes forces. Je fais sauter le
.premier ciment à coups de couteau. Un bar-
ireau cède, je me glisse par l'ouverture, et j e
lombe, du premier étage, sur une ruelle vide
qui s'encoche sur la route de Jollivet. Mes ge-
noux saignent, mais qu 'importe, puisque me voi-
là libre ! Je rampe quelques mètres; au loin ,
des uhlans défilent dans la rue principale, lance
à la main. Une maison se dresse où j' ai cru
.voir briller, puis s'éteindre une lampe. Je frap-
pe doucement : rien ne répond. D'un coup d'é-
paule j' enfonce la porte et j' entre, revolver au
poing.

Toute une famille se tenait cachée dans le
fond , sous l'escalier. « Français ! dis-j e tout
bas, ne craignez rien ! » Une main me guide,
une main tremblante de femme. — « Donnez-
moi vite un pardessus, un chapeau, un panta-
lon. > En quelques secondes, ces hardes me
sont remises. — « Quelle est la première route?
— Celle de Bayon... » Une voix blanche d'hom-
me supplie : « Lieutenant , -.si vous partez, lais-
sez-nous venir ave vous ! »

J'allume ma lampe de poche pour reconnaî-
tre mes compagnon s : un ménage de petits
bourgeois; lui , pâle, défait , claquant des dents;
/elle, pâle aussi, mais décidée; deux enfants , l'un
de six à sept ans, l'autre un bébé de neuf mois.
ti Bien !... nous allons fuir tous les cinq... »

Je noue une serviette humide sur ma bles-
sure, j e recouvre d' un feutre le pansement, je
ipassei le pardessus et le pantalon et, déguisé en
civil, le dos voûté, j e sors le premier en faisant
ie vieux. J'emporte le bébé dans mes bras...
w Tournons l' artère principale , prenons les pe-
tites rues : nous risquons moins de tomber sur
des patrouilles ! » Il est 8 heures et demie.

Nous courons et rampons au long de la Mo-
selle. Lés ponts sont occupés militairement. Il
iaut traverser la: rivière. Les talus sont escar-
pés. Le petit bourgeois était pêcheur à la li-
•gne : il assure connaître urt endroit guéable.

îous: avançons. Mais comme on n 'y voit goutte
dans cette nuit d'orage, et que j' entends la fem-
me- haleté/, je! crie : # Halte ! coûte que coûte,
•ici, il faut passe* .!*

Dressant l' enfant à bout de bras, je me jette
dans le fleuve. Le courant est doux : nous som-
mes en août. La baignade apaise ma fièvre.
J'atteinds la rive.

» Je dépose l'enfant sur un lit d'herbes, puis
je reviens chercher la femme et l'autre enfant .
« Surtout, ne m'abandonnez pas!» supplie le
mari . » Il se cramponne à mes habits. Je dois
lui donner ma parole d'honneur que je revien -
drai . Au troisième voyage, la famille se trou-
vait réunie , au comp let , sur l'autre rive... « M'ar-
chons baissés, et sans bruit!... » Car j' ai enten-
du les cri s gutturaux des sentinelles en avant-
postes . Une chose m'étonne : les Allemands , en
m 'enfermant dans la caserne-hôpital , m 'ont lais-
sé mon r evolver. Ils étaient sans doute pres-
sés ; ils ont renvoyé à plus tard la fouille des
prisonniers . Cinq balles; il me reste de quoi
faire payer cher nos pauvres loques de corps
humains .

» Mais le gosse s'est mis à crier . Le poste
nous a entendus, « Wer da?» Nous ne répon-
dons point . Nous sommes à 150 mètres. Un
feu de salve nous entoure. Les balles sifflent de
tous côtés : « Courons... courons vite!» J'ai
pris encore le gosse dans mes bra s. Il geignait
tojut à T. heure : il s'est brusquement tu.

» Nouveau feu de salve. Mb n bras gauche me
p èse. Le petit doi gt surtout mc fait horrible-
ment souffrir . On examinera cela plus tard . Le
ménage s'est accroché aux basques de mon par-
dessus et me suit. Un bois nous apparaît. « A
gauche! Encore i .n effort!» Et de mon bra s
inoccupé, je les presse, je les emporte. Nous
tombons en pleines broussailles. Dieu soit loué,
sauvés !

« Les tail lis du bois sont épais. Le petit bour-
geois a sur lui son couteau ; le mien me reste.
Nous voilà taillan t , branche par branche , pour
nous ouvri r un passage.

»La femme, maternelle jusque clans ses épou-
vantes , veut, pou r alléger mon travail , se char-
ger du bébé que je porte . « Non , non , il dort ;
il ne pèse guère. Nous le réveillerions , il crie-
rait!» Et tout en bûcheronnant , j'interroge :
« Quel nom ? — Marcel. — Son âge? — Neuf
mois ... un beau et fier garçon , monsieur l'offi-
rier . » Je devine qu 'elle sourit d'orgueil ma-
ternel.

» Nous tai llons si bien en plein bois — j'ai su
plus tard que c'était le bois de Parroy —
que nous découvrons une clairière , puis une
sente. Mais que l' enfant est lourd ! «Un beau
et fier garçon!» disait la mère : je n 'en doute
pas le moins du monde . Aurais-je reçu quelque
balle dans l'épaule?? Le gosse au maillot , ma
main qui le serre , mon bras replie , tout cela
me paraît de plomb .

» Nous marchons à grands pas. A la boussole,
je dirige le groupe vers l'auest . Des voix
françaises tout à coup. « Halte-là ! Qui vive?»
— « France !... officier!» J'avance au ralliement .
J'expli que au chef de poste qui nous sommes
et d'où nous venons . Je tends mon, livret.
A la lanterne, on nous dévisage.

»— Mais vous saignez, mon lieutenant », re-
marque le sergent de poste.

»— Chut!... ne dites rien , pour les autres!»
Car, à 'la lueu r du fanal , j'ai vu du sang aussi
sur le bonnet du petit enfant .

» Deux hommes pour conduire ces braves
gens à 'l'arrière! — ai-je ordonné avec un sou-
p ir de satisfaction . Pou r moi , qu 'on me con-
duise au poste de secours!... Pourquoi le sou-
venir de cette histoire me revi ent-il cette nuit ,
à un an de distance, presque jour pour jour ?
Pourqu o'i? Je n 'y avais jamais songé avant ce
soir...

» J'ai tendu l'enfant à sa mère. « Attention ,
pas de secousses : il doit!... ne l'éveillez pas!»

L'homme voulait me remercier et me donner
son nom : je n'ai pas attendu. Je suis parti au
pas de gymnasti que, sans me retourner , par
crainte d'émotion . J'avais le petit doigt fra-
cassé... voyez, il 'manqu e une phalange... et deux
balles dans le haut de l'épaule.

» Mais cela n 'était rien en comparaison de
ma peine. Car je puis vous le dire maintenant ,
messieurs, je savais depuis le premier coup de'
feu que je portais un enfant mort.

L'enfla Bit SHOB** CONTES POUR POILUS

Les trois poilus étaient assis sur un banc , à
l'extrémité du mail. A eux trois, ils avaient
cinq bras , cinq jambes , cinq yeux , et deux
nez et demi. Deux d' entre eux avaient la mé-
daille militaire ; le troisième portait la croix de
la Légion d'honneur.

Un gros monsieur vint s'asseoir à côté d' eux ;
il avait un large ruban à la boutonnière de son
pardessus ; un autre de même couleur et de
mêmes dimensions , au revers de sa j aquette.

— Mum ! Hum ! fit le gros monsieur , en re-
gardant ses voisins... Ah ! ah ! la médaille mili-
taire... Oh ! Oh ! La Légion d'honneur !...

Les trois poilus méfiants , continuaient à
garder le silence. Ils pensaient : « C'est un ty-
pe qui veut encore nous iaire raconter des
histoires. » »

Ils se trompaient. C'était un type qui avait
lui-même une histoire à raconter. Pendant
vingt ans , il l'avait servie à tous les habitants
de la ville. Alors , il était content de trouver des
auditeurs qui arrivaient du front.

— Je suis décoré, moi aussi , poursuivit le
gros monsieur.... J'ai la médaille de sauvetage.

Il fit une pause, pour permettre à un des
poilus de demander où il avait conquis cette
distinction honorifique. Les poilus ne deman-
dèrent rien.

— Vous vous demandez comment j'ai eu
la médaille de sauvetage. C'est en temps de
paix , mais c'est tout de même en qualité de
soldat ; pendant mes 28 j ours.... De mon temps
on faisait des pédiodes de 28 j ours.

Un des poilus fit entendre un petit sifflement
admiratif.

— Il faisait très chaud pendant mes 28 jours.
Un matin , on a annoncé au rapport que tous
les hommes seraient conduits , deux fois par se-
maine , à la baignade en rivière.... Ça m'a en-
nuyé parce que , moi qui n 'ai peur de rien,
j' ai peur de l'eau , surtout de l'eau froide... Mais
j e me suis débrouillé... Qu 'est-ce que vous
pensez que j' ai fait pour couper à la corvée
de baignade.

Le poilu manchot se hasarda à répondre :
— Vous vous êtes peut-être fait porter ma-

lade ?
— Pas du tout , fit le gros monsieur triom-

phant.... j e me suis embusqué. Je me suis fait
nommer moniteur de natation. J'avais remar-
qué que les moniteurs de natation ne prennent
j amais de bains ; ils font baigner les autres.
Lorsque j' eus trouvé ce filon , je fus tranquille.
Je restais sur le rivage , tenant mes élèves au
bout d'une corde, les encourageant de la voix
et du geste, et leur prodiguant ces conseils dé-
sintéressés, qui se transmettent de génération
en génération pal- les maîtres nageurs militai-
res.... C'est ainsi que j e leur disais :

« Mouvc donc tes bras, fleur de pochetée !...
C'st pourtant pas malin de se tenir sur l'eau...
Une , deussc !....

« Et tes j ambes, crème d'andouille ! »...
Je leur disais encore : « Hein ! Si j' avais pas

été là pour te- repêcher avec ma ficelle , ce
bouillon que t'aurais bu , mon cochon ! »

Je m'étais fait ainsi une réputation de fort
nageur... Mais il advint qu 'un j our un de mes
confrères passa derrière mon dos au moment
où, confortablement installé au bord de l' eau ,
j' incul quais les meilleurs princip es à l'apprenti
suspendu à l'extrémité de ma corde ; par sim-
ple plaisanterie et sans penser à mal , cet au-
tre moniteur , d'une poussée j oviale, m'envoya
rej oindre mon élève dans le bouillon... Il y avait
deux mètres d 'eau , et j' ignorais en pratique ,
les premiers éléments de l' art qu 'en théorie je
possédais sur le bout dai doigt. Je recomman-
dai mon âme à Dieu ; et renonçant à une lutte
inutile , j'allais tout bonnement me laisser cou-
ler, pour que ça soit plus vite fini , lorsqu 'un
bras vigoureux m'empoigna , me soutint sur
l'eau et nie porta doucement j us que sur le ri-
vage. C'était mon élève qui, montrant soudain
pour , l'art de la natation des aptitudes insouE.-*

çonnées , sauvait à la fois mon existence et ma
réputation... Car c'est à la suite de cet exploit
qu 'on m'a donné la médaille de sauvetage.. .

Pour le coup, les trois poilus ne purent se
tenir de donner quelques marques d'intérêt.

— Ben , mon colon ! d i t ' l e  premier.
— T'as pas la trouille ! dit le deuxième.
Le troisième ne dit rien , mais son œil uni-

que , fixé sur le gros monsieur , prit une ex-
pression admirative.

— Mais oui , conclut le gros monsieur. Du
moment qu 'un moniteur de natation et son
élève , l'un portant l'autre, se tirent de l'eau
après un accident , il est j uste , il est normal ,
il est hiérarchique , que le sauveteur , ce soit le
moniteur de natation... Et puis, même au point
de vue de la justice distributive , c'est à moi
que devait revenir la médaille de sauvetage ;
car enfin , est-ce que cet homme aurait pu mc
tirer de l'eau , si j e n 'avais pas commencé par
lui apprendre à nager ?,

;_Le maître nageur

Les Vénitiens d' auj ourd'hui ne ressemblent
pas à ces gentilhommes à l'âme d'étoupe et à
l'épée inoffensive qui en 1798, s'enfuyaient com-
me des lièvres avec leur cortège de 'petites da-
mes ensevelies sous les dentelles et les coli-
fichets devant la furie des armées révolution-
naires, écrit un collaborateur du « Journal de
Genève ». Ils sont les fils légitimes des héros
qui ont porté le lion de Saint-Marc à la victoire
dans toutes les régions levantines , imprimant ,
partout où ils ont passé, la marque ineffaçable
de leur valeur et de leur civilisation. Une vraie
résurrection s'est manifestée dans la cité desi
rêves et du calme : la résurrection1 de l'esprit
qui animait la Venise ancienne à l'époque où ,
sur une population de deux cent cinquante mille
habitants , elle comptait trente-huit mille mate-
lots et seize mille ouvriers ; et sur ses navires)
de bataille flottaient au gré du vent les dra-
peaux qui avaient vu le soleil de Lépante et dâ
Candie. Venise, celle de Dandolo, des Morosini,
des Manin , s'est réveillée de son sommeil et sur-
git contre l' ennemi héréditaire , fière et résolue,
dans le nom auguste de la plus grande Italie.

Ce qui frappe le plus dans cette guerre con-
tre l'Autriche, que les Italiens ont engagée avec
tant d' enthousiasme et d'ardeur , et qui est bien
plus difficile que ne le pensaient et proclamaient
les politiciens fainéants dans les cafés — la
bataille cle l'Isonzo est plus âpre, par exemple,
que les plus violents combats des Carp athes, -—
c'est le sérieux , la concorde et la fermeté qui
animent au même degré l'armée comme le peu-
ple. Les Vénitiens, dont la renommée depuis
longtemps était celle de l'indifférence, se ré-
vèlent pleins d'énergie et dignes des plus no-
bles traditions de leur histoire. L'habit gris vert
dont sont revêtus les monuments , les cuirasses
de sacs qui ouatent la « Loggettai del Sanso-»
vino » et en déforment la pureté des lignes, les
défenses qui entourent le palais des Doges don-
nent à la ville des Foscari une physionomie
étrange qui lui confère un attrait d'un nouveau
genre.

Les aéroplanes de l' ennemi! l'ont visitée plu-
sieurs fois et ce n 'est pas leur faute s'ils n'ontpas réussi à produire des dégâts considérables.
Mais les citoyens ne se sont pas du tout alar-més et les bons mots dont les femmes du peu-ple ont salué la chute des bombes lancées panles « Tauben » et les « Aviatik » sont le signe leplus éloquent de la parfaite tranquillité avec la-quelle « l'âme innombrable » de la Cité des Do-ges sait braver le danger. Et d'ailleurs , mainte-nant que le commandan t marit ime de la placea été changé, on fait meilleure garde. Plusieursaviateurs français concourent avec les aviateurs
italiens à ce but, et brûlent du désiti de se me-surer avec l'ennemi qut a donné preuve enmaintes occasions de son audace; la populationvénitienne met la plus grande confiance en cesvaillants défenseurs. Les services publics sontadmirablement organisés et la vigilance est as-sidue v Entrer,  eu ville et en sortir est un vraiproblème,, \ ' . . • -- "
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Un dirigeable allemand, abattu sur mer, devant Ostende. Le masque protecteur des soldats anglais. «A l'Espérance», un poste de commandement sous bois.
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Ponsslnes. ¦âKtBta
tous les jours, chez M. Baleatra, Pri-
meurs, rue da Parc 35. 11344
flf______ -__ *--_ se recommande |pour«& uniitu>3. du travail à la maison
ou en jour née. Prix modérés. — S'adr.
rue du Progrès 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11390

î-Ummol 'ûPû sérieuse demande place
OUlUlUCllCie de suite, dans bon café-
restaurant. 11385

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, SffyftftSÇS
emploi. — S'adr. chez M. A. Kramer,
rne Alexis-Marie Piaget 29. 11414

ï-0 -i i . .o ûllo On cherchej eune / l i œ .  du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, tibèrèe des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357

X *j rfnj]|pa On demande finisseuse et
J- lgulU -ù a adoucisseuse d'aiguilles.
S'adresser chez M. N.-E. Vogt , Belle-
vue 23 (Place d'Armes). 11386

Cpnirnnfn demandée , pour ménage
IICI mille soigné de 3 personnes ,
sachant faire une bonne cuisine, ainsi
que tous les travaux de ménage. Forts
gages. Entrée suivant entente. — Faire
affres écrites , sous chiffres A. Z.
f 1425, au bureau de I'IMPARTIAL.

11425
m__ ay \] \ûta Bon logeur de ressorts est
lull IIU lo, demandé par la Fabrique
r ffrlis », rue de la Serre 91. 11419

fiariium Bon -*oseiir **e ™ûlmliauium. trouverait place de suite
dans Comptoir de la ville, 11426
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
S- f l - l f iOPP {-,n mettrait au courant.
IlUllUgcl. de toutes les parties de la
montre ancre, jeune horloger sérieux.
S'adr. aubureàu de I'IMPAHTIAL . 11355

Pnmmio Demoiselle, connaissant latJUlMIlld. rentrée et la sortie du
iravail, la machine à écrire et connais-
sant les deux langues, trouverait de
suite place stable dans un Comptoir de
ia ville. — Offres écrites, sous initiales
X. B. 11435 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11435
i.0ninntoil . e 0n demande pour en-
li-lliUUlCUll. . trer de suite quelques
remonteurs de finissages pour petites
pièces cylindres, ordinaires. Travail
suivi. 11412
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÛphpVïMPQ d'ECHAPPEMENTS pe-
nbiiBvaycd tites pièces ancre sont
à sortir. 11466

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPtlPVPIl P ¦*-'on ac,,j eve,ir d'échap-
-1- 11-ï Clll , pements ancre serait oc-
cupé, à domicile ou au Comptoir , plus
une régleuse plats. 11391

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8/ihpVPIIP - d'échappements. — On
lllincï GUlo demande quel ques bons
acheveurs d'échappements pour piéces
13 li gnes ancre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73 A, au 3me étage. 11378
Cûji nonf û sachant cuisiner , est de-
O-I ï u u L C , mandée pour le commen-
cement de septembre. — S'adresser
chez Mme Jeanneret , rue de la Paix 27,
au Hme étage. 11228
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H. UA FONTAINE

Georges tnor'dit sa lèvre inférieure et ne ré-
pondit pas ; madame Dixonn alla recevoir les
personnes qui venaient déj euner.

Plusieurs iours se passèrent encore sans
amener de changement apparent dans l'état
actuel des choses. Cependant un observateur
connaissant bien la nature de Georges, se se-
rait étonné des contradictions qui existaient en-
tre ses paroj es et ses, actions. Cet esprit si ma-
ithématique , si froid , si maître de lui , si bien
équilibré , avait des distractions , des mouve-
ments nerveux , des impatiences qui se trahis-
saient par mille petits détails. Il accablait son
ami Maurice de sarcasmes piquants, et cepen-
dant le voulait touj ours près de lui. Il ne le
quittait pas plus que son ombre ; aussitôt qu 'il
le voyait se diriger du côté du j ardin , il l'ap-
pelait , au grand déplaisir de Maurice, qui fai-
«sait souvent sourde oreille ; mais Georges, ne
se tenant pas pour battu , venait le rej oindre , U
l'entraînait au dehors , il l'obligeait à faire de
longues promenades , dont Maurice se serait
«bien passé ; sous prétexte d'hygiène, il l'écra-
sait de fatigue.

XIX
Antoine avait fini par savoir que ce n'était

pas M. Bood qu 'on attendait , mais bien la fa-
mille Grypîeld : ayant retrouvé sa tranquillité ,
SI ne crut pas devoir instruire Lisbeth des tey-
reurs qui l'avaient assailli, de peur de la trou-

bler ; il avait aussi rassuré la maman Mycke-*.
Lorsque , une après-midi , il reçut l'ordre d'al-

ler à la gare, pour s'occuper des bagages deé
arrivants, pendant que Georges et Maurice ra-
mèneraient les Grypfeld à la maison, où les at-
tendait madame Dixonn qui , pour cette circons-
tance, s'était vêtue de soie, s'était ornée la
tête d'une coiffure en dentelle. On échangea
force compliments, puis les dames passèrent
dans leurs chambres pour réparer les désor-
dres du voyage, pendant que Georges condui-
sait M. Grypfeld chez son père. Lisbeth qui
était près de lui à ce momeat , se leva à l'ap-
proche de l'étranger , que M. Dixonn accueillit
avec j oie.

— Merci, mon ch"r Or\"*feld, de vous être
rendu à notre appel ! dit-il en lui serrant cor-
dialement la main ; et votre chère femme, et
votre iolie Arabelle ?

— Elles ne vont pas tarder , cher ami, à venir
vous saluer , et a se réj ouir avec moi de I heu-
reux événement qui nous réunit , après une .gi
longue et si douloureuse séparation.

En entendant ce nom d'Arabelle Grypfeld ,
Lisbeth qui se dirigeait vers la porte, fut obli-
gée de s'appuyer sur un meuble ; elle devint
blanche comme un linge. Georges, qui n 'avait
pas eu l'air de l'apercevoir , s'approcha vive-
ment d'elle :

— Vous souffrez , Lisbeth ? lui dit-il à voix
basse, pour ne point inquiéter son père.

— Non , monsieur....
M. Grypfeld était un homme très grand ,

très maigre ; sa longue personne se terminait
par une petite tête , qui rappelait vaguement
celle du perroquet. Le trait saillant de son vi-
sage était un nez que madame Grypfeld dé-
clarait boubonien !

A l'ombre de ce nez magistral se dessinait
une toute petite bouche qui semblait ne pou-
voir exprimer, que des choses aimables, en

montrant ses trente-deux petites dents admira-
blement alignées ; un menton court et fuyant
terminait cette figure , que dominait un front
assez vaste orné de quelques rares cheveux
qui j adis avaient dû être blonds, et qui étaient
ramenés avec beaucoup de soins pour cacher ,
autant que possible, les ravages de la cal-
vitie ; des yeux bleus tout remplis de bien-
veillance complétaient cette physionomie, qui
tenait à la fois de l'oiseau et du mouton .

Au demeurant , excellent homme, ami fidèle et
sûr , sur lequel M. Dixonn avait une réelle
sympathie ; aussi se témoignaient-ils chaude-
ment , l'un et l'autre , le plaisir qu 'ils avaient à
se retrouver , lorsque les dames firent leur
entrée.

Madame Grypfeld était aussi grosse que
son mari était maigre, aussi petite qu 'il était
grand ; elle ne marchait pas, elle roulait , san-
glait dans un corset sanglé de fer , qui avait
pour mission de contenir les débordements
d'une trop luxuriante poitrine , désespoir de
cette pauvre petite femme , dont la nature im-
pressionnable , touj ours agrémentée de va-
peurs, formait un singulier contraste, avec le
développement excessif de son corsage.

Madame Grypfeld avait dû être très j olie
autrefois ; ses traits d'une grande finesse se
devinaient sous l'épaisse couche de graisse
qui les recouvraient. Son triple menton dessi-
nait encore un ovale de visage qui avait été
charmant ; elle avait dû avoir un teint déli-
cieux, mais pour le moment dévasté par la
couperose ; ce fléau des blondes s'étendait sur
ses j oues rebondies et les rendaient luisantes
comme un tableau fraîchement verni.

Le doux incarnat de la rose de Bengale s'é-
tait transformé en rouge pivoine, au grand
chagrin de la pauvre dame , qui avai t to .t fait
pour combattre l'embonpoint qui montait et la
couperose qui s'étendait ; rien n'avait prévalu ,

elle n'en avait pas encore pris son parti, et
pour le moment , elle se traitait au blanc-man-
ger , s'abreuvait de lait pour s'éviter le travail
fatiguant de la digestion qui la rendait violette.

Souffrant touj ours , se plaignant sans cesse,
s'impressionnant pour un rien , s'évanouissanfc
à tout propos, madame Grypfeld ne trouvait
de soulagement à ses maux imaginaires que
dans la comptemplation de sa fille , dans la
beauté de laquelle elle croyait retrouver, la
sienne.

Cet amour-propre maternel était pleinement
j ustifié. Rien de plus frais , de plus j oli, de plus
suave, que cette blonde j eune fille à l'air se-,
raphique , à la taille souple , à la démarche aé-
rienne tant elle était légère ; il ne lui manquait
vraiment que des ailes pour s'envoler. Enfant
gâtée s'il en fût , ses parents ne savaient rien
refuser à ses grands yeux , dont l'expression si
douce devenait singulièrement dure , lorsqu 'on
contrecarrait sa volonté, chose qui n'arrivait
presque j amais.

La petite blondinette , l'élève préférée de ma-
demoiselle Stucley, avait bien réalisé les espé-
rances que donnait l'enfant, en devenant une
ravissante j eune fille , convenablement instruite ,
pouvant tout effleurer sans rien appr ofondir !
Très soignée dans sa mise, elle n'avait qu 'à
se montrer pour plaire ; aussi toute sa personne
était imprégnée d'un contentement intérieur ,
ses grands " yeux semblaient toujour s dire :
regardez et adorez !

Diane avait quitté le pavillon de M. Dixonn
sous le coup d'une bien vive émotion. Arabelle
Grypfeld ! se disait-elle avec effroi , si , elle
allait me reconnaître Que dois-j e faite , mon
Dieu ? Toutes ses souffrances passées lui reve-
naient en mémoire , un sentiment étrange en-
vahissait son cœur, elle sentait en elle comme
un bouillonnement de colère !.,.

VA smvrej *

A n n . P î l n P  On demande de suite ou
nppi CUUC. à convenir, une apprentie
lingère. 11376

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpirp - J?our Petites Pié<-es cy-
R-lUUlll -UIi -  âres 10i/, Hgnes sont
demandés de suite. Place stable. —
S'adresser à M. Alf. Koumetz , rue
Jaquet-Droz 6 A, au 2me étage. 11295
P.nkiniàpp expérimentée , connais-
UIU,.-IIIL1B san t ies travaux d'un mé-
nage soigné, est demandé de suite.
Bons sages. — S'adresser rue Jar-
dinière 112, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11*388

Remontenrs *œrtSUSV£
bons ouvriers sur mouvements Ros-
kopfs , sont demandés de suite à d'In-
dustrielle», rue du Parc 107. 11404

K la même adresse, on demande une
régleuse-r eto"ucheuse et une poseuse de
glaces.

Commissionnaire. PS»
cherche un commissionnaire, intelligent
et robuste. — Offres par écrit, sous
chiffres T. S. 11277. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11277
Commisionnaire %nApdpemande z
suite une commissionnaire et une ap-
prentie couturière , — S'adresser chez
Mme Perret , rue de la Serre 9. 11276

ï. firfpmpn f A louer, de suite ou épo-
LlUgClUClll. que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; le tout au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaussée.

11407 

Appartement, fanî
chain, bel appartement de 3 chambres
et dépendances , situé près de la Poste
et de la Gare. Prix mensuel, Fr. 54.25.
— Pour renseignements, s'adresser
soit à l'Etude Bersot, Jacot et Chédel,
rue Léopold-Robert 4, soit à M. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 11445
Dj rfnnn A louer, pour le 81 octobre[ IgllUU, 1915_ pignon do3pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. ' 7847

Place de l'Ouest. t 'H Z uâf l
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest, 2me et 3me étage de 3 pièces,
cabinet éclairé, cuisine et dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

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

APParteiDeill, octobre 1915, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt , rue Numa-Droz 51. 7846

F nrfptnpnt ***¦loaer' p°ur ifl -»er s*3?*UUgCUICUl. bre ou époque à convenir,
aux Grandes Crosettes 5, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier , électricité. — S'adres-
ser à M. Christian Muller, même mai-
son. 11393

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

11178
Çpiniin A louer de suite , jusqu 'à fin
ÛC JuUI . Octobre , bel appartement de
3 chambres, chambre à bains installée.
Prix réduit. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au 3me étage, à droite. 11294

Appartement. Doubsrùn b̂el ap-partement de 3 pièces. — S'ad resser
a M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.
ï .ntfomont A l°uer de suite, près
UUgBlUBUl. de l'Ecole de Commerce ,
1 logement de 2 pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin, électricité , gaz. — S'a-
dresser rue de] l'Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 11396

Ph_ mh.  û A lou"1', à Monsieur hon-
VUamm C. Dête et travaillant dehors,
jolie chambre meublée, indépendan te
et au soleil. Lumière électrique. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

11481
flhîlTVlh. P A •ouer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée, à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser,
le matin, rue de la Paix 47, au Sme
étage, à droite. 11416
P h_ m h .  P A l°uer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée, indépendante, électri-
cité. — S'adresser rue Neuve 5, au
Sme étage, à droite. 11415

A la même adresse, on demande à
louer un petit local ; bon marché.

rhflPlhrP **¦ 'ouel' J°»'e chambre à
UUdlllUlC. deux fenêtres , bien meu-
blée, chez dame seule. — S'adresser
rue de la Balance 6 A, au Sme étage.

11417

PhflîtlhPP A 'ouer de suite , belle
UilulUUl C. chambre meublée, à mon-
sieur. — S'adresser rue de la Balance
16. au 2me étage, à gauche. 11397

Phîllïlh- O *•** l°aer une chambre meu-
¦JUttlUUlC. blée et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 8, au Café.

11289

Â lnilPP sur *¦** P'ace de la Gare, 3
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PJPlt à fpppp A ioU8r de suite, daus
I lCU'CrlCllC > petit ménage, jolie
chambre bien meublée, à personne très
tranquille. 11267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflnihrP meu»)lée, indépendante et(-Uu.__ .ul C. aa soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
raux 18, au ler étage, à droite. 11284

fhî imhpp *•** »ouer une chambre ,
l/UttlllUl C. meublée et chauffée, à une
ou deux personnes honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Hirschy, rue du Manège 19, au 1er
étage , a droite. 11283

rhflt llhPP A louer une chambre meu-
UMIUUIC. blée, au soleil , éclairage
au gaz, à jeune homme de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au Sme étage, à gauche.

11387

rtinnihPP A louer de suite, près de
UilQlllUi D. la Gare , chambre meublée
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. O. Baur, rue du Parc
82, au 2me étage. 11400

PhamllPP A l°ue'' de suite , chambre
V. UllLllUl C. meublée , situation cen-
trale. 11375

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PPP -flllIlP seu'e e' solvanle , demande
ICIoUUUC à louer pour le ler no-
vembre, un peti t logement d'une cham-
bre avec alcôve, cuisine et gaz. — Of-
fres écrites sous initiales A. D. 11S69.
au bureau de ('IMPARTIAL. 11263
mmmmmmmmmmsÊmmmmmmmmmmtammmmm

On demande à acheter ffî_ft
en bon état. — S'adresser me Jacob-
Brandt 128, au Sme étage, à gauche.

11286

On demande à acheter ZilTou?
voyage d'outre-mer. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. 11380
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•j 6^*3 | Tissus pour Robes en lainages, gris, marine et fantaisie. \ , J |¦"gî \ Tissus noirs, pour Robes de Communiantes. I BS" I
<gjg j Tissus pour Robes et Costumes. ( *̂ * I

t**-***̂  [ TiSSUS d'été et d'hiver, liquidés à moitié prix. ] _ J&

Paletots et Manteaux noir et couleurs, pour Dames, liquidés avec
|J avec SO °/« de Rabais. j §-

Manteaux et Paletots pour Jeunes filles et Enfants.

H Un stock Jupes confectionnées-» pour Dames, en noir, gris, g
H marine et fantaisie.

\ Toutes les Blouses noir et couleur seront liquidées à moitié prix

i QpT'VÎPP A/filit^- iPP Chemises Jaeger avec et sans col, Che- m
| OCI V ILC lYllll lClll u. -mises poreuses-. Chemises blan-

ches unies et à plis. Un stock Caleçons et Camisoles pour M essieurs.
H Chaussettes laine , Bretelles , Mouchoirs rouges et à carreaux. Cale- !..

çons de bains. Chemises de nuit , Chemises flanelle-coton. — Blou- H
B ses pour Horlogers, Blouses bleues pour Agriculteurs. — Tout ce stock
M . liquidé avec «SO °/0 de Rabais. |§j

48y Rue Léopold-Robert, 48

flinn On demande à acheter d'oc-
UU(U . casion un char à pont , genre
a Peugeot », en bon état. — Offres
écrites, sons chiffres C. VV. 11299
au bureau de I'IMPARTIAL. 11299

On demande à àBtêr Ŝen bon état , vitrée ou non. — Offres
écrites, sous chiffres 1S66, Poste res-
tant^ 11373

Dn|nnninn On demande à acheter
uaifliibiGi . un balancier, vis de
80 à 90 mm. — Offres à la Fabrique
de boifes plaqué or, rue du Temple-AI-
lemand 31. 11413
On demande à acheter £„°Sedë
bains. — Offres écrites , sous initiales
B.C. -11418. au bur. de I'IMPARTIAL.

Â vpnilpp un lustre à g»1**; w** dl
I GllUl D neuf. — S'adresser rue ni

Doubs 141, au rez-de-chaussée, à droite

Â VPUfiPA faute d'emploi , une ma-
il CUUI C chine à coudre « Singer »

canette centrale, à l'état de neuf, m
lit complet , divers meubles, une seiili
neuve pour bains de jambes. 11271

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â V û n r l - û  d'occasion , un accordéot
ÏCllUlC neuf , avec coffret. 1139;

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
A U û n r i - P  ^litscomplets, l|secrétaire
fl. ï CUUI C i petit bureau , 1 divan . ]
canapé , 1 fauteuil , des tables , des chai
ses, 1 potager , 2 régulateurs , 1 accor-
déon , 1 buffet à 2 portes. — S'adresseï
rue du Puits 23, au 2me étage. 11411

À vpnrip0 un -''en fer » *"' bon *-'a-ICUUIC bas prix. — S'adresser s
M. Halter, rue du Collège 4. 1129;

On demande à acheter ân $£K
à bois, en bon état. Bas prix. 11399

S'adresser chez M. P. Wuilleumier,
rue de la Charrière 13.
———wsKZtBsmvmrTrrtmm r , i m_ ™-™m~ n̂ixïxi%_s

Â wûnrît ia 2 1yre3 •*» Kaz , dont une à
ÏCllUl C chaînette (les deux fr. 13).

grande cage avec grand plateau zing
(fr. 12) , une petite (fr. 2), 1 ciel de lit
(fr. 5), grand cadre de la République
(fr. 5), 2 noucles pour tour de lit (fr. 4),
un très bon lapidaire aux vis, entière-
ment neuf , avec établi et tiroir (fr. 50),
3 chaises (fr. 6). 11281

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
upnf j p û  des étagères avec grands
ÏCUUI C et solides cartons , recou-

verts de toile ; conviendraient pour
Tissus, Bonneteri e, Mercerie , Passe-
menterie, etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au Magasin. 11361



I-BS faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 août, 15 heures. — Au cours

iie la nuit, canonnade intermittente dans la ré-
gion de Souchez et sur le plateau de Nouvron ,
au nordl de l'Aisne.

Combats à coups de bombes et grenades
dans le secteur de Quennevières et dans l'Ar-
gonne occidentale.
Dans les Vosges, un coup de mine sur les tran-

chées ennemies entre Burnhaupt le Bas et Am.
mers w iller, nous a permis de îaire quelques
prisonniers et de prendre deux lance-bombes
et une mitrailleuse.

PARIS. — 16 août, 23 heures. — Violente
lutte d'artillerie pendant toute la j ournée sur
un graud nombre de points du front. Nos bat-
teries ont causé à l'ennemi des pertes sensi-
bles dans la région de Quennevières, arrêté
leur bombardement sur le plateau de Louvo,
et sérieusement endommagé les travaux alle-
mands près de Godât, entre Berry eu Bac et
Loivre.

L'ennemi ayant encore envoyé des obus sur
St-Dié, nous avons tiré sur les gazomètres de
Ste-Marie aux Mines, qui ont fait explosion.

Un autre tir de représailles a déterminé l'in-
cendie d'une fabrique «allemande à l'est de
Munster.

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

BERLIN. — 16 août. — Sur le front occi-
dental, au nord d'Ammerswiller, au nord-est de
Dannemarij -, une attaque partielle française s'est
brisée sous notre feu devant nos obstacles.

Sur le front oriental, l'opération de rupture des
lignes russes, commencée avec succès par le pas-
sage du Nurzec, a réussi complètement. L'adver-
saire, cédant à la pression exercée au point de
rupture et devant les attaques effectuées de nou-
veau sur tout le front, se retire de sjes positions de-
puis la Narew jusqu'au Bug. Les troupes que nous
avons lancées à sa poursuite ont atteint 1«5 hauteurs
de Bransk.

La nuit dernière, l'aile droite a forcé le passage
du Bug à l'ouest de Drohiszyn. Dans la matinée
d'hier, le centre et l'aile droite avaient dépassé
Losice et Miendrzyrzec. Ils se sont heurtés ensuite
à un» nouvelle résistance dans les! secteurs dé Toc-
zrta et de Kliikowka, entre Drohiszyn et Biala.
Cette résistance a été brisée ce matin à l'aube, à
l'est de Losice, par une attaque de la landwehr
de Silésie. On est à la poursuite de l'ennemi.

La poursuite a été continuée. Biala et Slawa-
tysze sont dépassées. A Test de Wlodawa, nos
troupes progressent sur la rive orientale du Bug.

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

(VI ENNE. — 16 août — Dans la région à
l'ouest du Bug, la poursuite des Russes a pro-
igressé rapidement. «Des forces austro-hongroises
avançant au centre du front des alliés , ont ta-
lonné l'ennemi, reculant à l'ouest de Bia'la, de
l'autre côté de la Klybazka. Les divisions de
l'archiduc Joseph-Ferdinand ont dans la soirée,
gagné du terrain en combattant au sud et au
sud-ouest de Biala. Elles ont jeté dans la nuit
un pont sur la Kryna et franchi ce cours d'eau
ce matin. Les arrière-gardes ennemies ont été
attaquées et repoussées là ou elles se sont pré-
sentées. Les troupe? du général Kœveft ont
refoulé l'adversaire de l'autre côté de la Kly-
baska supérieure. Dans la région de Biala ' et
et du côté de Brest-Litowsk, on aperçoit de
nombreux et vastes incendies. A Wladimir-
IWolinsky, où (nous avons pris pied sur la rive
orientale du Bug et en Galicie orientale, la si-
tuation est sans changement.

Sur le front italien, àU Tyrol, l'arti llerie lourde
ennemie, après un arrêt assez long, a, hier,
ouvert de nouveau le feu contre nos ouvrages,
particulièrement contre ceux du col de .Tonale et
des plateau de Lavarone et de Folgaria. Des
tentatives d'attaque d'infanterie italienn e sur la
route de Tonale et contre la position de Bolena,
ainsi que dans la région de Dreizimmen, ont été
repoussées. 

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

ROME. — 16 août. — Dans la zone du To-
nale, et dans le secteur de la vallée d'Assa,
le duel d'artillerie a été, hier, très intense. De
nouveaux progrès sont signalés dans la vallée
de Sexten. Notre artillerie a bouleversé les
tranihées ennemies sur le Seikofen et sur la
Croda-Rossa. Elle a réduit au silence l'artille-
rie adverse qui tentait de la contre-attaque.
Les troupes d'infanterie ont avancé le long des
vallées du Bacherbach et du Bodenbach, pre-
nant de vive force les défenses ennemies et
capturant quelques dizaines de prisonniers.

Les renseignements ultérieurs sur l'action
du 13 dans la vallée de Popena annoncée dans
le bulletin de hier , confirme les graves pertes
subies par l'adversaire.

En Garnie, dans la nuit du 15, l'adversaire a
prononcé une violente attaque contre nos po-
sitions du Petit-Pal , du Freikopel et du Grand-
Pal. La ferme contenance de nos troupes d'in-
fanterie ., appuyées par, l'intervention opporr

tune et efficace de nos batteries, a réussi à re-
pousser _sur tout le front l'ennemi , lui infligeant
de graves pertes.

Dans la zone du Monte-Nero , de nouveaux
progrès ont été réalisés, spécialement dans la-
direction de Piezzo, et nous avons fait envi-
ron 300 prisonniers.

Le résumé suivant est emprunté à un arti-
cle du Dr Adolf Kôster , correspondant de guer-
re allemand.

La haine nationale fleur it surtout dans le
peuple ; à mesure qu 'on approche du front elle
diminue. Elle est tempérée par des « expérien-
ces », tantôt aimables, tantôt tragiques. Le
soldat qui depuis des mois se trouve en face
de son ennemi français , a acquis une conscien-
ce nationale qui , non seulement l'autorise à es-
timer l'adversaire, mais le lui enj oint même.

Il y a quelque temps, un lieutenant qui s'é-
tait avancé fut très grièvement atteint par
une balle ; aussitôt un soldat accourut pour
tâcher de. ramener le blessé, mais il reçut un
proj ectile à son tour ; soudain un officier fran-
çais s'élança hors de sa tranchée ; dès l'ins-
tant tous les fusils s'arrêtèrent , et, grâce à
son aide, il fut possible de rappor ter le lieute-
nant vers les nôtres. Ceci n'est qu 'un épisode ,
peu important en soi, mais qui prouve , comme
maint autre , que les principes chevaleresques
n'ont pas complètement disparu , même dans
la guerre infernale d'auj ourd'hui.

J'ai déj à signalé souvent l'esprit de vraie
camaraderie dont témoignent nos soldats
quand ils soignent les tombes d'amis et d'en-
nemis avec une égale sollicitude et vénéra-
tion. J'en ai encore vu des exemples touchants
dans le cimetière de Lens. Mais aucune mani-
festation ne fut ausi belle et grandiose que
l'inauguration du monument commèmoratif à
laquelle j 'ai assisté, le 12 j uin , non loin de Se-
dan , sur une colline. Là, les tombes se tou-
chen t ; tou t à l'entour Allemands et Français
reposent côte à côte.

Dans ce merveilleux site, dominant la val-
lée de la Meuse, les autorités allemandes et
françaises avaient , d'un commun accord , fait
ériger un obélisque pour rappeler le -souvenir
des 3000 vaillants soldats morts en ces lieux
— 1700 Français et 1300 Allemands —. Sur un
côté de l'obélisque se lisent ces simples mots ,
gravés en allemand : « Pour vous ». De l'autre
côté, gravés en français , ceux : « Pour Ja
patrie ».

Lorsque la musique eut cessé de j ouer, le
commandant d'étape s'avança , et , en présence
des autorités militaires , des délégués des ré-
gions environnantes et de la «population assem-
blée, prononça , en français , l'allocution sui-
vante :

Messieurs ks maires!
Nous vous avons conviés à prendre part à

cette solennité par laquelle les autorités mili-
taires allemandes inau<nirent un monument éle-
vé à la mémoire des néros allemands et fran-
çais tombés au champ d'honneur pour leur
patrie. Nous attendons et espérons de votre
part et de celle de tous les habitants , que vous
respecterez et honorerez toujours ce monu-
ment, ainsi que ces tombes des combattants
morts glorieusement sans distinction de natio-
nalité . Nous avons considéré comme notre de-
voir d'honorer de la sorte aussi les soldats de
l'ennem i qui ont accompli leur devoir comme
les nôtres clnt accompli le leur . C'est péné-
tré de ces sentiments que, monsieur le maire cle
Riau court et monsieur le maire de Noyers, je
mets ce monument sous votre p rotection , plei-
nement confiant dans vos sentiments chevale-
resques. :

Après ce discours, le Dr Berusier , maire
de Riaucourt , s'apprêta à donner lecture de sa
réponse. Ce fut une émotion étrangement solen-
nelle qui s'empara alors de chacun de nous. Et,
comme pour rehausser encore le symbole de ce
commun geste d'auguste humanité , deux petites
Françaises, fillettes du peuple , vinrent déposer
au pied de l'obélisque deux bouquets de fleurs
des champs.

Puis M. Berusier s'avança pou r remercier ,
au nom de la population française de la contrée,
les autorités allemandes d'avoir réuni dans un
même hommage les soldats allemands et fran-
çais tombés ici :

Tous, amis et ennemis, dit-il , ont en effet
droit à la même vénération et méritent à ja-
mais le respect de la postérité. Ce monument
de pierre, qui résistera aux atteintes du temps ,
ces humbles croix de bois, qui permettent aux
combattants de dormir leur dernier sommeil
à l'ombre du;«drapeau qu'ils ont servi , «eux tous,
seront honorés. Dans l'attente du jour bénï de la
réconciliatio n des nations , je salue tous ces
braves, qui ont payé de leur vie l' obéissance
au devoir, et qui reposent désormais côte à
côte, enceloppés dans le commun linceuil de
l'immortelle espérance de gloire...

Lés alouettes chantèrent , des femmes pleu-
rèrent, le vent inclina les épis dans les champs
de blé. Tous les coeurs s'ouvrirent. Et, pour
un instant , se déploya en ce coin de terre un ta-
bleau comme avan t la guerre — image du
passé, image de l'avenir. De cet avenir dont
l'Ecclésiaste, dans les paroles prononcées au
début de la cérémonie , avait dit que «du Gol-
gotha des nat ions naîtra la Pâaue de tous les
peuples ». ..

Le respect de l'adversaire

On n'est pas content de fil. Millerand
La Chambre française paraî t se ressentir , de

la température élevée et de l'absence de vacan-
ces normales. Ses dernières séances ont été
très agitées, un j ournal parisien dit même écœu-
rantes. On aurait failli en venir aux mains. La
censure aurait peut-être bien fait de j eter son
blanc manteau sur la nudit é des propos échan-
gés entre divers groupes , qui n'ont ni appris, ni
oublié , depuis douze mois.

C'est M. Millerand , ministre de la guerre, qui
est particulièrement visé par l' opposition avan-
cée. Soit dans les couloirs, soit à la tribune , il a
été l'obj et des critiques les plus âpres d'adver-
saires qui ne tenaient aucun compte des im-
menses services qu 'il a rendus. Un député a été
j usqu'à dire que l'armée française aurait la vic-
toire « malgré le ministre de la guerre ! » On
n'est point, pendant un an, chef du principal
rouage de la nation: sans se faire beaucoup
d'ennemis et sans commettre quelques erreurs.
Laissons de côté les envieu x et les mécontents ,
et résumons en deux mots les griefs des autres.

Les plaintes les plus nombreuses se sont pro-
duites au suj et : 1° du formalisme de l' adminis-
tration ; 2° de certains marchés de l'intendance;
3° de l'insuffisance du service sanitaire.

Les abus de la; bureaucratie sont de tous
les temps et de tous les pays. Lé fonctionnaire ,
qui craint les responsabilités, se réfugie der-
rière ses règlements et ses lois et exige toutes
les paperasses prévues pour le temps de paix.
Il a de la peine à s'assouplir aux conditions
anormales de l'état de guerre. Le remède est
difficile à trouver , si l' on ne veut tomber dans
le mal pire encore de l'anarchie administrative.

Quant aux marchés de fournitures , il paraît
acquis qu 'il y a eu , au début des opérations , des
erreurs ,pour . ne pas dire plus , qui ont coûté
cher. Le gouvernement a ordonné une enquête
sur certains contrats de livraisons de blés qui
donnaient lieu à suspicion, et il prendra , cas
échéant , les sanctions nécessaires.

Enfin , le service sanitaire, débordé par l'éten-
due du front et le nombre imprévu des blessés,
a été certainement inférieur à sa tâche , malgré
le concours admirable des œuvres de la Croix-
Rouge, des comités locaux et des étrangers.
Mais on doit remarquer que la France n 'a pas
été la seule à souffrir de l'imprévoyance des
médecins et chirurgien s en chef. Dans presque
tous les pays, des plaintes se sont élevées con-
tre l'incapacité administrative des services de
la santé, l'insuffisance des formations sanitai-
res du premier front et les retard s qui en ré-
sultaient dans le soin des grands blessés. Ce
sera une des tâches de l'Europe, quan d elle
aura recouvré la paix, de réorganiser tout ce
service, en tenant compte des cruelles leçons
de l'expérience.

C est sans doute ce que répondrai M. Mille-
rand vendredi à ses accusateurs, et peut-être
pourra-t-il aussi leur dire que le châtiment de
leurs violences est de les voir reproduites dans
les j ournaux allemands et transmises avec com-
plaisance dans le monde entier par ceux qui ont
intérêt à les exploiter.

La généreuse initiative du Saint-Père
L' « Osservatore Romano » annonce que les

difficulté s qui retardaient la réalisation de la
généreuse initiativ e du Saint-Père en faveur
de l'échange entre les pays belligérants des
prisonniers civils de tout âge impropres au
service militaire ont été surmontées, le gou-
vernement anglais ayant consenti à traiter les
commandants des équipages de sous-marins
allemands comme les autres prisonniers de
guerre et le gouvernement allemand ayant con-
senti à traiter les officiers anglais prisonniers
comme auparavant. Le Saint-Siège s'empres-
sa alors de renouveler ses sollicitations auprès
du gouvernement allemand pour la mise à
exécution de l'accord déj à conclu et le ministre
de Prusse près le Saint-Siège télégraphia de
Lugano le 5 août la réponse favorable de son
gouvernement. Communication en ayant été
donnée par le cardinal secrétaire d'Etat au
gouvernement anglais , celui-ci remercia le 12
août pour l' action humanitaire efficace du St-.
Père.

On mande de Rome au « Secolo » que suivant
les informations parvenues de Londres et d'au-
tres cap itales de la Quadruple Entente , une
vaste consp iration allemande a été découverte
en Russie. Il semble prouvé que depuis quel-
ques années , l'Allemagn e entretenait en Rus-
sie des agents qui avaient des influences jusque
dans les administrations les plus secrètes de
la défense nationale de la Russie.

Les nouveaux membres de cette conspiration!
seraient les barons allemands des provinces bal-
ti ques, à qui on avait promis des richesses et
des postes d'honneur en cas de victoire alle-
mande et de l'annexion de la Courlande et die
l'Esthonie .

C'est ainsi que dès le début de la' guerre
l'état-major allemand a pu être informé exacte-
ment sur l'artillerie et les munitions dont les
Russes pouvaient disposer et savait que le pro-
jet du iministre de la guerre , M. Soukhim-
linoff , prévoyait l' exploitation cle nouvelles fa-
bri ques qui devaient quadrupler la production
des munitions . L'Allemagne savait que sans
ces nouvelles fabri ques, le stock des munitions
russes devait être épuisé au bout de sept à
huit mois; a 'est pourquoi la déclarat ion de
guerre de la Grande-Bretagne produisit une im-
pression si pénible en Allemagne , car l'Angle-
terre iet son allié le Japon pouvaient dominer lest
mers et approvisionner la Russie de muni-
tions anglaises et japonaises .

Afin d'obvier à cet avantage, la Turquie fut
attirée dans la guerre , de sorte que la Russie
ne pouvait se ravitailler par mer que par Ark-
hangel «et Vladivostock . On assure que plu-
sieurs agents d'ori gine allemande ont fomenté
dernièrement des complots qui ont eu pour effet
de causer de tels dégâts dans les fabri ques de
munitions que celles-ci ont pu produire beau-
coup moins de munitions qu'on ne l'avait prévu
primitivement .

Le sabotage desj sines de munitions . »

PARIS. — Le conseil de guerre de la 7e ré-gion a condamné à mort, pour espionnage, l'Al-
lemand Paul Scheffer. Cet individu, qui disait
se nommer Paul-Albert Couturier , avait fait
en décembre dernier plusieurs voyages sus-
pects entre Paris et Nice. Il fut arrêté en j an-
vier à Pontarlier. Les débats ont établi que
Scheffer avait fait usage d'un faux état civil.

PARIS. — On annonce la mort de l'excel-
lent dessinateur français de Losques, observa-
teur d'aéroplane , tué lors du récent raid1 des
avions de Nancy.

LONDRES. — Les mineurs des Galles du
Sud ont tenu des réunions et adopté une ré-
solution exprimant leur mécontentement du
retard apporté à l'achèvement de l'accord sur
la question des salaires. Si un remède n'est
pas rapidement apporté , les mineurs envisa-
gent un nouveau chômage.

ROME. — Le gouvernement italien a or-
donné que les fabriques qui tannent les cuirs
de bœuf ainsi que celles qui produisent le ta-
nin augmentent leur production dans la mesure
du possible et livrent leurs produits exclusive-
ment aux autorités militaires.

ROME. — Le commandant du sous-marin
autrichien U-12 a péri avec son bateau. C'était
le lieutenant de vaisseau Eugène von Lerch,qui en décembre 1914, avait torpillé le vaisseauamiral français « Courbet ».

ROME. — Le Vatican a rendu obligatoire
l'enseignement de la langue, allemande danstous les séminaires italiens.

BERLIN. — Le gouvernement alleman d adécidé de réduire à 5 jo urs par semaine la du-rée du travail dans les filature s et tissagesemployan t du coton , de la laine, du lin. de laj ute et du chanvre.
ATHENES. — M. Zavitizianos, candidat Ve-nizelist e, a été élu président de la Chambre â.'57 voix de maj orité. Le cabinet est démission-

naire.
. CONSTANTINOPLE. - Tous les étrangers

résidant en Turquie ont reçu l'ordîe de porter
le fez, afin d'éviter les mauvais traitements et
les insultes des indigènes.

Dernières nouvelles de l'étranger

— C'est-y un A llemand, c'te blessé qu't'amène ?
— Non, m'sieu le major , c'est le cheval du cap i-

taine !



Histoire moins chinoise qu'il n'y paraît
Un poilu conta , l'autre matin , dans la tran-

chée, cette histoire :
« Je vais vous dire comment eut lieu , il n'y

a guère , la première installation d'éclairage
public à Pékin....

Le ministre ayant fait venir l'ingénieur en
chef de l'éclairage, lui tint à peu près ce langa-
ge : — Voici un million de taëls, tâchez avec
ça de m'éclairer un peu proprement la capi-
tale. L'ingénieur commença par mettre la moi-
tié de cette somme dans son coffre. Après quoi ,
il convoqua l'ingénieur adj oint et lui dit : —
Prenez ces cinq cent mille taëls et établissez
moi rapidement un éclairage un peu chic. L'in-
nieur adjoint appela aussitôt le directeur des
installations. — Voici deux cent mille taëls , lui
dit-il, c'est pour éclairer.... — Oui ?, —r Pour
éclairer Pékin.... Dépêchez-vous....

Le Directeur des installations mit cinquante
mille taëls à la disposition de son directeur
adj oint. Et de celui-ci au contrôleur général ,
du contrôleur-général au surveillant, du sur-
veillant au chef des travaux , la somme alla en
diminuant... Si bien que , finalement réduite à
trois taëls et demi, elle échut à un ouvrier qui ,
honnêtement, en dépensa deux à acheter! une
mèche et un peu d'huile. Il mit la mèche dans
l'huile, l'alluma consciencieusement et s'en re-
tourna chez lui. Vint alors un pauvre diable de
.mendiant qui n'avait rien avalé depuis trois
'jours ; il mangea la mèche, but l'huile et s'en
fut. Telle est l'histoire de l'éclairage de Pékin....

— Très bien ! Mais pourquoi, diable ! nous
racontes-tu ça ? demanda un caporal. Ton his-
toire n'a aucun rappor t avec la chute de Var-
sovie ?....

— Tu trouves ? Moi, il me semble qu 'on
pourrait qu'en cherchant bien... enfin , j e me
comprends !

Lé « Corriere délia1 Sera » se dit en mesure
de déclarer, d'après des informations de source
sûre, que les quantités de marchandises de-
mandées- par la Suisse aux puissances de la
Quadruple-Ent ente, pour son service de com-
pensations, sont si considérables qu 'elles repré-
sentent pour les puissances du centre de l'Eu-
rope un secours qui n'est pas à dédaigner. «Aus-
si tout observateur impartial reconnaîtra-t-il
combien' délicate est pour les puissances de la
Quadruple-Entente la question de répondre
complètement aux désirs de la Suisse. Ces puis-
sances observent une attitude logique et loyale
à l'égard de la Suisse prise entre deux groupes
de nations en état de guerre ; elles sont dispo-
sées à accorder! à la Suisse ce que la. guerre
leur permet d'accorder, sans exiger de compen-
sations. Nous croyons aussi Savoir, aj oute le
iOurnal milanais1, que les puissances de la Qua-
druple-Entente ne se refuseraient pas, dût-il
même leur en) coûter quelques sacrifices, à li-
vrer à la Suisse une partie au moins des mar-
chandises qu 'elle tirait j usqu'ici d'Autriche_ et
d'Allemagne. Les puissances de la Double-En-
tente, elles, exigent de la Suisse, Outre le prix
de leurs produits, la livraison de produits de
compensation que la Suisse est incapable de
fournir par elle seule. Elles imposent une condi-
tion inj uste — pour ne pas dire plus — à la
Suisse tombée, sans qu 'elle en soit fautive, dans
une position critique et onéreuse pour, ses fi-
nances. Espérons cependant que les négocia-
tions entamées à Berne, depuis plusieurs se-
maines, franchiront heureusement le point mort
où elles sont demeurées. Nous ne doutons pas
que le gouvernement suisse se convaincra qu 'il
est plus en droit de résister aux exigences aus-
tro-al lemandes qu 'aux propositions honnêtes,
amicales et conciliantes de la Quadruple-En-
tente. » .„ i*.

Le trnst d'Importation

A la frontière
A plusieurs reprises, des aviateurs français

sont venus j usqu 'au-dessus d'Offenbourg. Jeudi
dernier , trois d'entre eux croisaient sur les vil-
les d'Offenbourg et de Lahr et particulière-
ment au-dessus de la ligne de chemin de fer
reliant Lahr au Rhin et à l'Alsace. Ce vol sem-
ble avoir eu pour but des reconnaissances, car
les deux petites villes ne furent pas bombar-
dées. Par contre, la voie ferrée Lahr-Erstein
fut l'obj et d'un bombardement , mais, s'il faut
en croire les informations allemandes, les pro-
j ectiles éclatèrent en pleins champs sans cau-
ser de dommages. Des artilleurs furent requis
pour enlever les engins n'ayant pas fait explo-
eiuu. wUn avion allemand est venu faire, dimancne
matin , une reconnaissance sur la région Dan-
nemarie-Réchésy. Les batteries françaises l'ont
vivement canonné et il ne s'est pas approché
de Délie. i

Dimanche soir, vers six heures, une esca-
drille d'avions allemands a tenté d'attaquer le
ballon captif français dit la « chenille », qui sur-
veille les positions ennemies près de Réchésy.
Les batteries françaises ont canonné énergique-
ment les aviatiks et les taubes, qui ont dû re-
prendre le chemin de l'Alsace.

Ce' n'est du reste pas leur première tenta-
tive; mais ils ont touj ours échoué et la « che-
nille » continue à se balancer, au-dessus des
tranchées allemandes.

De six à dix heures a eu lieu une des plus
violentes canonnades qu 'on ait entendues à la
frontière. Environ six cents coups de canon ont
été tirés ; la voix des grosses pièces dominait
ce concert infernal. Il s'agissait, à n 'en pas dou-
ter, d'une action d' une certaine importance; car
on entendait distinctement la fusillade de l'in-
fanterie et ie crépitement des mitrailleuses. On
n 'en connaît pas les résultats;. _. *-*- ' -*-*•

Tout le long de la frontière suisse, de nom-
breux curieux arrivent , chaque j our, le diman-
che surtout , avec l'espoir d'assister à des com-
bats ou à des.spectacles de guerre intéressants.
Mais il ne se passent rien de bien potable aussi
près de notre frontière et généralement les cu-
rieux n'emportent guère, comme souvenir,
qu 'une vaste déception.

La Chaux-de-Fonds
La prochaine saison de football.

D'ans sa dernière assemblée générale, le
« Football-Club La Chaux-de-Fonds » a décidé
de participer à nouveau aux championnats suis-
ses, pour la saison 1915-1916.

Le comité, qui a été également renouvelé, est
composé de la manière suivante : Président :
Dr Eug. Châtelain , professeur; vice-président :
Adamir Sandoz; secrétaire : Marcel Tripet ;
vice-secrétaires : Georges Richard et Charles
Roth; caissier : Gh .-Ele Leuthold; vice-cais-
siers : G. Bisang et A. Dreyfuss.

Enfin , les rencontres suivantes se dispute-
ront au Parc des Sports en vue du prochain
championnat suisse :

5 septembre, Young-Boys I - Chaux-de-Fds I.
12 septembre, Bienne I - Chaux-de-Fonds I.
26 septembre, Berne I - Chaux-de-Fonds I.
D'autre part, les Chauxde-Fonniers se ren-

dront le 19 septembre à Aarau, y matcher
Aarau I, et le 3 octobre, à Bienne, pour jouer
contre Bienne I.

Que tous les amateurs de football retiennent
ces dates et les réservent pour assister aux
parties annoncées, qui ne manqueront pas d'ê-
tre intéressantes.
Deux gros incendies à la fois.

Cette nuit, un grand incendie, signalé au
poste de police du Boulevard par M. Wenger,
chef de la « Securitas », a éclaté, vers les 2 heu-
res, dans la grande ferme de la Recorne, appar-
tenant à Mme L'Héritier-Faure, habitée par
Mme veuve Muller et ses deux fils, fermiers ,
et deux autres locataires. Comme le service
d'eau de la1 villa n'est p.as étendu à cette région,
les pompiers accourus ne purent pas, faire
grand'chose avec l'eau de deux seules citernes.
L'immeuble a brûlé de fond en comble. La
plus grande partie du mobilier a été sauvée.
Les dommages sont couverts par des assuran-
ces.

Une enquête s'instruit pour déterminer les
causes du sinistre. On croit à la malveillance.

Deux sections des soldats cantonnés chez
nous ont prêté main-forte aux pompiers. Les
pompes campagnardes de la ville et des Epla-
tures étaient montées jusque là-haut. On ne
signale aucun accident. ...

— A la même heure, on a observ é, dans la
direction des Foulets, une lueur que l'on croyait
tout d'abord être la réverbération de l'énor-
me feu de la Recorne. En réalité, il s'agissait
d'un autre incendie très important, qui a com-
plètement détruit à la Corbatière, près du pas-
stage à niveau, deux maisons. Une escouade de
pompiers de La Chaux-de-Fonds partit en auto
prêter main-forte aux pompiers de La Sagne.
L'horlogerie et le contrôle anglais.

Les Messagerie Anglo-Suisses à Bâle nous
écrivent en date d'hier :

« Il est arrivé dernièrement que certaines
maisons d'exportation d'horlogerie ont décla-
ré leurs montres ou boîtes de montres comme
déj à munies du contrôle anglais,, alors que lors
de la révision douanière qui est actuellement
extrêmement rigoureuse, on a constaté, que
les pièces déclarées comme telles, n'étaient pas
encore poinçonnées. Ceci a eu pour résultat
que la douan e anglaise nous a infligé une forte
amende, sans compter les ennuis, les retards
et les complications, car non seulement le co-
lis mal déclaré, mais tout l'envoi est arrêté
par la douane anglaise.

En outre les colis de montres destinés au
transit doivent porter le nom du pays de des-
tination , par exemple : « in Bond to Canada »,
« in Bond to New-York » et dans les déclara-
tions, il faut préciser , si les montres portent
le contrôle anglais ou non, autrement les en-
voyeurs s'exposent à de sérieux ennuis, à une
amende et des retards.

Nous croyons qu 'il est utile de porter ces
faits à la connaissance des intéressés. »
L'automobile qui barde.

Dimanche soir , à 6 heures et demie, une au-
tomobile descendait à une très vive allure la
route des Loges au-dessous de la Vue des Al-
pes. L'automobile, dans sa course folle zigza-
guait d'une façon inquiétante. Après avoir ris-
qué de prendr e en écharpe un attelage qui mon-
tait , elle alla , quelques mètres plus loin , dé-
molir une solide barrière bordant la route.

Le seul occupant de la voiture , proj eté avec
violence dans un champ de regain ,s'en tire
heureusement sans grand mal ; quant à la voi-
ture , elle est en fort piteux état : l'une des
roues arrachée gisait à quelque distance.
Utile à connaître.

Les rapports des Consuls américains dans
les principales villes de l'Amérique du Sud , sur
le marché de la bij outerie et de l'orfèvrerie , ont
été réunis en brochure par M. E. E. Pratt , chef
du « Bureau of Foreign and Domestic Com-
merce » et forment le n° 70 des « Spécial Con-
sular Reports ».

Quoique traitant spécialement de l'orfèvrerie
et de la bij outerie, il serait utile à nos com-
merçants et industriels de connaître cet ou-
vrage, .. ....

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Canàve* Berne* Milan et Paris.

La situation en Grèce
TURIN. — Le correspondant à Rome de la

« Stampa » a eu une entrevue avec un person-
nage grec très connu et bien informé. Ce per-
sonnage dit que le résultat de l'élection de la
Chambre grecque a dépassé l'attente même du
parti vénizéliste. En ce qui concerne l'attitude
du gouvernement , il considère comme impossi-
ble que le roi Constantin s'oppose à la volonté
du pays, car il est un roi constitutionnel avant
tout. Ce personnage tient l'intervention de la
Bulgarie comme probable en faveur des em-
pires du centre et il croit que les Austro-Al-
lemands marcheront à travers la Serbie. L'en-
tente greco-serbe est selon lui , complète et la
Grèce a déj à sur la frontière 100.000 hommes
mobilisés pour faire face aux premières mena-
ces. Par contre, la Roumanie, reste le sphynx
des Balkans.

ATHENES. — A l'occasion de l'ouverture
de la Chambre, une grande manifestation a eu
lieu en l'honneur de Ml Venizelos. Plusieurs
milliers de citoyens, parmi lesquels se trou-
vaient beaucoup, de personnalités politiques, se
sont rendus devant la maison de M1. Venizelos
et ont crié : « «Vive Venizelos, le sauveur de
la patrie ! ».

ATHENES. — Apres avoir accepté la démis-
sion du cabinet Gounaris, le roi a invité M.
Venizelos à venir s'entretenir avec lui demain
matin. Tout porte à croire que la crise sera la-
borieuse. En tout cas, il serait prématuré de
croire qu 'un changement ministériel puisse con-
duire à des modifications rapides dans l'atti-
tude de la Grèce.

Le Jeûne patriotique à Munich
MUNICH. — Les « Dernières Nouvelles de

Munich » publient l'appel adressé par le bourg-
mestre de Munich, tous les médecins de la fa-
culté et environ 500 personnalités munichoises,
pour inviter la population à régler et à modérer
son alimentation . Cet appel est ainsi conçu : _

« Nous entrons dans la deuxième année de
récolte avec des provisions importantes de blé,
mais il faut faire tout notre possible pour ren-
dre vains les efforts de l'ennemi.

Il s'agit donc de tenir. U faut nous imposer,
dans l'avenir, une sage modération dans notre
alimentation, ne consommer que le nécessaire,
ne rien gaspiller, ne rien laisser perdre, tirer
parti de tous les dons de la terre,
«, La quantité de bétail et de porcs a été sensi-
blement réduite ces derniers mois. Il faut donc
restreindre notre consommation de viande.
Tous les médecins sont d'accord pour af firmer
que, dans les classes aisées, une réduction des
aliments et surtout de la viande, dont nous
avons beaucoup abusé depuis quelques années,
ne peut être qu'utile.

C'est un devoir patriotique de laisser, de
côté l'intérêt personnel pour ne pas faire ren-
chérir artificiellement l'alimentation du peuple.
Qui manque à ce devoir commet contre la na-
tion un crime équivalant à une trahison1. »
Les déclarations de M. de Bethmann-Hollweg

LEIPZIG. — Dans un article intitulé : « Les
sécurités qu'il faut à l'Allemagne », les « Leip-
ziger Neueste Nachriçhten » commentent avec
quelque humeur les déclarations faites récem-
ment par M. de Bethmann-Hollweg à un re-
présentant de l'United-Press, ainsi que le ma-
nifeste récent du Club polonais du Reichsrat.

Nous n'avons vraiment pas mené la guerre,
dit notamment le j ournal, et consenti des sa-
crifices effroyables pour délivrer la Pologne.
Ici aussi, nous agirons exclusivement d'après
notre propre intérêt et de manière que de soli-
des garanties soient créées pour notre avenir
national... Sans doute l'heure n'est pas encore
venue de résoudre le problème de l'est ; mais,
lorsque le club polonais et le comité national
polonais posent pour ainsi dire leurs condi-
tions, il faut aussi sans doute que l'autre partie
ait la liberté de parole, afin de repousser avec
la dernière énergie de telles manifestations,
déj à pour le motif que le problème polonais
renferme aussi les problèmes galicien-ruthène
et ukranien et que l'antienne du Royaume de
Pologne indivisible crée une menace pour l'Al-
lemagne, mais non par des garanties dans le
sens qu 'y attachent l'empereur , le chancelier
et tout le peuple.

La saisie de l'« Homme enchaîné »
PARIS. — Le journal que dirige M. Clemen-

ceau, P « Homme enchaîné », a été saisi dans la
nuit . Vers 3 heures 15, M'. Duranton , chef ad-
joint de la Sûreté, s'est p«résenté à l'imprimerie;
il a fait arrêter ies machines , saisi les exem-
plaires déjà tirés et fait détruire les formes du
numéro. Cette mesure serait motivée par le
refus de se conformer à un avis donné par la
censure.

La ligue des Etats neutres
NEW-YORK. — Le « New-York American »

publie de nombreux échos provenant des mi-
lieux congressistes , proposant la fondation
d'une ligue des Etats neutres pour défendre les
droits des neutres et pour collaborer au réta-
blissement de la paix, et préconisant égale-
ment l'interdiction de l'exportation des armes.
Un article de fond du « New-York American »
en appelle à M. Wilson et le prie d'user de son
influence personnelle et officielle pour mettre
fin à l'exportation des armes. Le jo urnal publie
une longue liste de maisons américaines qui
ont refusé des commandes de guerre RQurj une.xaleui-, totale de 139, millions,

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 16 août. — Dans la région
de Bausk , le 15 août , nos troupes ont repoussé
de nouveau les Allemands vers la rivière. Des
contre-attaques ennemies ont été repoussées-
dans la direction de Jacobstatt et de Dwinsk.
Il n 'y a pas de changement essentiel. Le bom-
bardement de Kowno continue sans relâche.
Les Allemands attaquent opiniâtrement les for-
tifications du sud-ouest. Entre la Narew et le
Bug, le 15, les combats reprennent avec un
grand acharnement. Les attaques de l'ennemi'
furent repoussées avec de grandes pertes de
son côté. A gauche du Bug, il n 'y a pas d'en-
gagements importants. Sur les autres secteurs
de l'ensemble du front, par endroits, fusillade
et canonnade. Aucun engagement quelque peu
important.

Saisie du coton et de la laine
BALE. — Une ordonnance de l'autorité mi-

litaire allemande astreint tous les marchands et
négociants possédant des stocks de coton à
les vendre d'ici deux semaines aux filatures ,
faute de quoi leurs stocks seront saisis. En
outre , à partir du 14 août , il est interdit de tra-
vailler le coton pour d'autres usages que pour ,
des fournitures militaires. Les tissus de coton
fabriqués à partir de cette date seront égale-
ment saisis, s'ils ne servent pas à exécuter des
commandes de l'administration militaire . Afin
de faciliter entre ' les fabricants et filateurs un
échange des diverses sortes de coton, il a été
créé au ministère prussien de la guerre un
« clearing office » pour le coton.

Une autre ordonnance interdit , à partir du 14
août 1915, de vendre pour d'autres buts que
des buts militaires la laine pure ou les tissus
de laine pure. L'emploi et l'apprêt de la laine
ne sont autorisés que pour la fabricati on des
produits qui ne sont pas interdits par le minis-
tère prussien de la guerre.

Les dangers de la bicyclette
NYON. — M. Louis Schrœter, matelassier, à

Borex , descendait à bicyclette , dimanche ma-
tin, la route menant à Eysins, à une vive allure.
A un contour dangereux il fut proj eté contre le
talus bordant la route et expira quelques mi-
nutes après. La victime laisse dans la misère
une femme et cinq enfants en bas âge.

MORGES. — Dimanche après-midi , M. Ma-
rius Steinlé, contremaître à la fabrique de bis-
cuits Oulevay, à Morges, rentrait en bicy-
clette d'une cueillette de champignons, lorsqu 'il
tomba. Il se fit de graves blessures à la tête.
Il a été transporté à l'infirmerie de Morges
sans connaissance. Son état inspire de vives
inquiétudes.

Dernières nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Les laitiers de la ville ont

décidé de porter le prix du lit re de lait de
vingt-deux à vingt-quatre centimes à partir du
1er septembre.

LYSS. — La femme du voiturier Peter décé-
dé hier à la suite d'empoisonnement par des
champignons vénéneux a succombé à son tour.
On espère sauver, les enfants.

ZURICH, t— Un individu, qui voulait se noyer,
dans la Limmat, en fut repêché par M. le Dr
Fenner, qui se précipita dans les flots et sauva
le désespéré.

WINTERTHOUR. — La requête présentée
par quelques établissements industriels de Win-
terthour au Conseil fédéral pou r demander d'a-j ourner la « mise sur pied » du régiment de
landwehr 46 a été écartée par le général Wille.

ST-GALL. — Un officier et un soldat russe
qui s'étaient évadés d'un camp de prisonniers
ont pénétré sur territo ire suisse près de Buchs.
Ils ont été arrêtés et envoyés à la disposition
du commandant territorial à St-Gall.

BELLINZONE. — Urt soldat bernois, nommé
Frédéric Ludi, s'est noyé à Osogna, alors qu 'il
se baign ait dans le Tessin.

Imprim. COURVOISIER, La Cha-.is-dç-Fonds
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DEUXIEME EARTIB
Les trois phrases mystérieuses

TI al vu, cependant, et il pense :
— C'est bien elle... Elle me vise... Elle va

tirer... Est-ce la mort?
Une seconde, à peine...
Le fantôme est enveloppé d'une clarté brus-

3ue, pareille à un éclair, en même temps qu'une
étonation éclate, au bruit de laquelle tous les

oiseaux effarés s'éveillent et s'envolent.
Le grand-père a chancelé sur sa chaise...

mais il veut se retenir à la table, s'y cram-
ponne pour st soulever... retombe... porte la
main à son front...

Une deuxième détonation retentit.
Le grand-père porte la main à sa poitrine...
Une troisième... une quatrième... une cin-

quième.
Il porte la main, à son cœur... roule sur le sol

en se débattant jusqu 'à la porte.
Après quoi, sans apparence de blessures,

il se redresse d'un bond.
Et goguenard1, sa rude main rivée au frêle

poignet d'Elise :
— Votre revolver est bien à cinq coups...

et je suppose que vous n'avez pas apporté de
cartouche de rechange?

Elle est à demi morte d'une épouvante su-
perstitieuse.

Cet homme possède donc un pouvoir diabo-
lique qui le p«rotège?

Il l'entraîne... ferme la porte du moulin...
et commie* il la sent faiblir, il la dépose sur une
chaise... ,

Après quoi, îl Iai contemple longUejtn'eftt. .1ïouj,t da cet. «fir-oi. Il en tri.omp.he. I -  '

Paisible, le grand-père a repris place à s*
petite table, devant la bougie autour de la-
quelle se jouent les volutes d'un nuage db
poudre.

— Mademoiselle, je ne suis pas le diable
•et il faut d'abord que je vous explique... C'est
du reste très simple... Les balles de vos cartou-
ches avaient été enlevées... Et comme vous
êtes désormais impuissante à faire le mal, j e
puis vous dire que c'est Anna, votre femme de
chambre, qui a obéi à mes instructions... J'a-
vais, en effet, prévu votre promenade périlleuse
de ce soir...

Elle ne répond rien. Comprend-elle, même?.
Ses dents claquent. Ses yeux sont horrifiés et
elle est tordue par un tremblement oonvulsif.
L'explication qu'il donne n'est pas faite pour
diminuer la terreur que le vieillard lui inspire...
Pour avoir ainsi tout deviné, il faut qu'il soit
bien fort! Et elle se dit maintenant que lutter
contre cet homme était chose vaine et inutile...

—! Remettez-vous! malheu reusement je ne
peux rien vous offrir... Je n'ai ici que de l'eau.

Il rallume sa pipe, puis posément, se croi-
sant les jambes :

— Ainsi, vous vouliez m'assa'ssfner, ma pe-
tite?... Car ie suppose que si vous avez tiré ano
coups sur mod, à peu près à bout portant, ce
n'est point pour essayer un revolver de modèle
récent, ou une poudre nouvelle?... .Vous avez
tenté de m'assassiner, parce que. dans la partie
que mous jouons ensemble, c'était le dernier
atout qui restât dans votre jeu... L'atout était
insuffisant... Vous avez perdu... j e fais la vole...
et vous allez mourir...

!De la misérable, éperdue et prostrée, une
plainte faible sortit :

— Assassin! Vous serez vous-même un as-
sassin!!

— Non... j e  ne vous tuerai pe* plus que j e
n'ai tué Lilienthal , votre complice!...

— Alors, que voulez-vous faire de moî?
— Vous allez le savoir... Mais avant tout,

il faut que vous entendiez le récit que je viens
d'écrire, qui était et qui sera destiné à deve-
nir public, ou à rester éternellement ignoré,
selon la résolution que vous aurez prise, lors-
que vous le connaîtrez... i . i «. ¦'
t iEUe-r"̂  remLettait lentement» se ramassait ttcftûî

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

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

Nouveau! Nouveau!

Lampes V, Watt, de 60 à 3000 bougies
Lampes PROJECTOR et SPIRALE, très appréciées

Lumière parfaite, Economie de courant
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Commerce «le BOiS Toujours acheteurs de Bois
-*¦"- de service sur pied ou abattusCHARPENTE

MENUISERIE "*"-*--
—*- Téléphone 13.49

Sciage à façon -̂ _̂

STSESTï ARISTE ROBERT
Tous les mardis , jeudis et dimanches, ainsi que tous les soirs de beau/

^Ba^oBB^JS-fta**»
JMiiers et Soupers à prix fixes *"*-PB

Tons les MARDIS soir, Souper aux Tripes

Etude de Me Henri GENEUX, notaire à St-Imier.

Maison à wendre
*p

Pour cause de départ , à vendre à St-lmier, à des conditions
très avantageuses, une H-5773-J 10810

maison d'habitation moderne
avec Meller pour 40 ouvriers

Celte maison avantageusement située, estentourée d'un ravissant
jardin trés ombragé et clôturé . Elle comprend , en plus de l'atelier
et du bureau , un logement de 5 pièces, cuisine et dépendances, et 1
pignon de 4 pièces , cuisine et dépendances. Chauffa ge central , eau,
gaz et électrici té. Estimation cadastrale , fr. 65,340.—. Assurance
du bâtiment , fr. 50,000.— . Facilités de paiement.

S'adresser au notaire soussigné.
Par commission : H. GENEUX , notaire.

Place de l'Ouest * Parc 3f IS

A louer de suite, ou époque à convenir :
2me étage complet, magnifique logement moderne de

8 pièces.
4me étage, logement moderne de 3 pièces.

S'adresser au propriétaire. 10265

^*mm__y 9_VmmK$____r

Mis, Bouteilles
A vendre 100 fûts pour yins et li-

queurs de 30 à 220 litres de contenan-
ce ainsi que 1500 bouteilles fédérales,
bouteilles lavées. On échangorait con-
tre marchandises. — S'adresser i M,
Arnold Thié.ent , Café Bellevue, Sai-
gnelégier. 11438

On demanda un bon loueur d'accor-
déon et un clarinettiste. — S'adresser
de suite à l'Hôtel de la Bars, LES BOIS.

114̂ 2

Représentants
Dames ou Messieurs sont deman-

dés pour le placement d'un article de
bonne vente, chez particuliers . Bon
gBÙn pour personnes actives et dé-
brouillardes. — Se présenter, le soir
après 8 heures. 11402

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

ŒUFS frais
à Fr. 1.85 11510

S'adresser à l'Epicerie du Foyer,
rue des Crétêts 147.

. K_________________ e_________________________ -_

EEE CINEMA =

CE SOIR, demi-prix
EN SUPPLÉMENT ;

La Guerre
sdenhlimie

Actualité officielle

La Fabrique Aug. REYMBND.à TRAMEL AI
demande un 1138_

bon ouvrier
EMAILLEUR

Entrée immédiate. Travail suivi.

IKClJKlBD
La Fabrique de Machines o ACIER A»

S. A., au LOCLE, demanda quelques
bons mécaniciens-ajusteurs , bien at
courant du travail de la mécanique de
précision. Travaux en séries. Places
stables et bien rétribuées. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres à la Direc»
tion de la Fabrique, au LOCLE. 11509

On demande H-473-T 11508

1 Mécanicien
connaissant le rabotage. — Adresse .
offres écrites sous chiffres H-473-T.
à la 800. An. Suisse de Publicité H
& V-, ST-IMIER. 

Cadrans
On demande un décalqueur et une

décalqueaee, ainsi que 3 creu-
seuse** pour l'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
A la même adresse, on sortirait en-

core des creusures à domicile. 11505

LTAV LECTURE DES FAMILLES

Jant de prudence, laissa les choses en l'état,
Sans se soucier que, du dehors, l'attention pou-
ivait être éveillée, l'alarme donnée... et .qu'un
idanger pouvait les surprendre...

»11 s'était muni d'une lanterne sourde.
'-» II la fit jouer.¦ » Un peu de lumière lui montra Emilienne,¦pâle ,avec des yeux qu'il ne lui connaissait pas.

» Il lui prit la main et il lui parut qu'il étrei-
Sgnait un morceau de glace.

— Qu'as-tu, chère Emilienne?
j — Ne fais pas attention ... j'ai peur!

» Elle l'entraîna hors du bureau de Reiter.
Ils s'arrêtèrent dans la salle voisine, coupée
Ear ufa couloir avec Un guichet. Elle vint tom-

er défaillaàite, sur un canapé de cuir marron,
contre le coffre-fort. Et tout de suite, il se mit
à ses genoux pour lui parler de son amour...
Déjà, il avait oublié tout ce qu'il avait souf-

- ïert en ces derniers temps, l'abandon auquel il
Savait cru... son désespoir... II la voyait près de
lui ; il la serrait, inerte dans ses bras... C'était
elle! Elle était revenue ! Il la retrouvait! Il était

« Quel tempsi se passa ainsi?... Cinq minu-
tes?... Une heure?... Il ne le sut jamais...

»II fut tiré de sa folie de bonheur par un
cri étouffé de la jeune fille.
. _ J'entends du bruit!... des bruits de pas...
on vient de ce coté !...

» Kordan écoute... C'est vrai... Des murmures,
dans la cour... Il semble que l'on s'appelle,
à voix basse... que l'on se concerte... Et Emi-
Uienne, la première, se souvient de l'impru-
dence qu 'ils ont commise:

'. — Nous avons laissé la fenêtre ouverte...
Quelqu'un l'aura remarqu é... Nous sommes
perdus!

» Une angoisse !é(treignit Marcel. Il avait re-
conquis la foi en cet amour. Il fallait sauver la
«jeune fille, malgré tout... d'abord... Après quoi,
il songerait à son propre salut...

;> Dans ]& cour, une voix se fit plus distincte! :
— [Veillez à toutes les issues. S'il y. a là un

voleur, il ne nous échappera pas !
— Mon père!!
»I1 la sentit défaillante, terrifiée.
— Fuyez! Laissez-moi! vous pouvez regagner

Votre appartement par la serre...
» Déjà elle est partie... Elle est partie, le lais-

sant seul... sans une parole, sans un baiser...
et Imalgré l'horreu r de la situ ation où i^seldébat,
il remarque que sa défaillance n'a pas été bien
Ion*, ie et que c'est d'un pas sûr, rapide et silen-
cieux qu'elle vient de prendre la fuite.

» Donc, elle avait gardé tout son sang-froid?...
« Fuir du même côté qu'Emilienne , il n'y

faut pas songer. Il se trouverait par là, dans
d'intérieur du château où il lui serait plus im-
possible encore d'expliquer sa çrésence.

»II se rapp.ro.che de la fenêtre ouverte/... il
_x?£teA'mw&. t

«On ouvre la porte des bureaux qui donne
sur la cour... il entend le grincement de la clef
dans la serrure... Dans une minute, les bureaux
seront envahis... II sera pris... Le danger est
atroce... Le pauvre garçon sent la folie battre
à son cerveau... Il penche la tête hors de la
persienne et s'imagine que la cour est déserte...
C'est par là qu'est le salut... Il saute et s'enfuit
.à itoutes jambes, comptant sur la nuit pour le
protéger...

» Il se heurta à la margelle du puits, et il n'a
pas fait cinquante pas que des bras l'enserrent...
qu'il est réduit a l'impuissance...

» Des gens s'approchent, portant des lan-
ternes...

» On le reconnaît et son nom vole de bouche
en bouche :

— Marcel Kordan, le contremaître!!
» Pendant que la voix âpre et mordante de

Reiter ajoute :
— Hé, mon garçon, je ne comptais pas vous

rencontrer ici cettt nuit!!
» Il ne répond rien.
» Il se sent perdu
«Pas (un moment, ne lui vient la pensée qu'il

est le jouet d'une comédie infâme, de
toute une intrigue savante, longuement pré-
parée!.' Il a! (foi ien (Emilienne , ne songe qu'à elle.
Peu importe ce qui lui arrivera', puisqu 'il a re-
trouve, arueiue ei passionnée, sa maîtresse:!...

»On le transporte dans les bureaux. Il se
laisse faire, n'oppose aucune résistance.

»I1 est anéanti...
« Son premier regard est pour s'assurer

qu'elle n'est pas là ... qu'on ne l'a pas vue...
qu'on ne l'a pas bbligée à revenir... Donc, elle
a réussi à s'échapper... Elle est hors de dan-
ger, hors de soupçon... II respire... Le reste n'est
rien... De quoi pourrait-on l'accuser? On sait
bien qu'il n'est pas un voleur? Oui, mais sa
présence, la nuit, dans les bureaux... aprè s l'es-
calade de la fenêtre, une lanterne sourde en
mains... Quelles raisons va-t-il donner?... Car
Emilienne doit être hors de cause... Il ne la
sacrifiera pour rien au monde...

«Un long frisson d'horreur l'agite...
»I1 entrevoit l'abîme...
« Trois ou quatre ouvriers de l'usine sont

là qui le regardent ave stupeur. Ils n'osent
en croire leurs yeux... Et dans leurs yeux,
Kordan lit clairement l'odieux, l'abominable
doute.

» Il a un grand cri d'effroi et d'indignation :
— Je ne suis pas un voleur!
« Alors, Reiter, froidement , répl ique :
— Personne ne vous accuse encore ... M'ais si

vous n 'êtes venu ici pour voler la caisse, dites
du moins, ce que vous y êtes venu faire...

(4 ssfcwl f



Caisse Neuchâteloise de Prêts snr Gages, Si.
A teneur tie l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs desreconnaissances, dont le domicile est inconnu actuellement ou qui

ne se sont pas ppésentés pour le renouveflement des N°** 3620 à 3907(août 1914), ainsi que le public en général , sont avisés qu 'une
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«*» BUHfiBaH __¦ ^S Eu v_t_ ¦____§ !
des dits nantissements aura lieu , à la rue des Granges 4, le

mercredi 18 août Â9I5
Matin, dès 9 72 h. : Vêtements, meubles, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1915. H-21881-C 10820
Le Greffier de Paix , G. Henrioud.

AVIS AUX FUMEURS
Demandez partout les

Cigares HEDIGER FILS
avec la marque

«-û^ -̂bv

TÊTE de Ŝ ĵHpNisïp dan8 ,e
NÈGRE . -'ff& iiïf â a ôîS  ̂ TRIANG LE

Prix actuels pour les marques principales
de nos Bouts renommés :

FLORA en paquets blancs 10 bouts 30 centimes
FLORA en paquets blancs 30 » 60 »
FLORA en paquets rouges 10 » 35 »
FLORA en paquets rouges 20 » 70 »
LA PALMA (pressés) 10 » 30 »
SOBRINO 10 » 25 »
VEGAS HAVANES (bouts-havanes) . 1 0  » 50 »

Toutes les Réparations de
Jijoiiîerie, Orfèvrerie, horlogerie

sont faites soigneusement et bon marché par 3299
. 33, Léopold-Robert R I C H A R D  FILS l-'-,0P»"»»-R»>bert. 33

officiel
13, Rue dn Collège, 13

Ig arif unif orme
dès le 1" Août

Marchandises :
SO centimes pour n'importe quel poids

(tare comprise).
Bétail :

BO centimes par pièce. 9869
Petite bascule :

50 centimes par pièce ou par pesée.
Se recommande, «. Georges Rufener.

ED Tente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
Vin rosé français

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

SrafSSC mgganggg
composée de beurre naturel et de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo, fr. 3.—.

flAnro de Français, pour volon-VUnra tairas, Baa pris. 11048
S'adr. au inireau de I'IMPARTIAL .
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(ainsi dire, avant de livrer le dernier combat.
— Etes-vous prête à m'éoouter? Personne

«ie nous dérangera, je vous en préviens.
— Je vous écoute, puisqu'il le faut.

Y.  m
Le récit du grand-père

' Après le préambule que nous avons cité, le
Ipécit commençait :
K « iDans une dtes principales usines de îer
Éa la Lorraine annexée, une de nos usinesi les
plus opulentes, dirigée par un Allemand venu
kîe Silésie peu de temps après l'annexion, se
passait, il y a trois1 ans environ, un drame
id. amour qui devait finir en tragédie. L'usine,
ttenue par IReiter, était en pleine prospérité
ïorsqu'y, arrivai un jeune contremaître venu de
iColmar; connu chez nos industriels pour son
expérience et son intelligence, chez qui se
(révélaient déjà, malgré sa jeunesse, des qua-
lités qui eussent fait de lui, avec le temps,
l'un de nos perfectionneurs les plus adroits,
l'un die nos inventeurs les plus renommés.
i »Ce poste die contremaître n'était que pro-
visoire, en attendant que Marcel iKordan —
c'était son' notai — fût nommé sous-directeur
des établissements iReiter, ML Reiter gardant
•naturellement la haute direction des affaires.
I »_ V_ ais Reiter avait une fille Emilienne, qui,

- m - ___ _ _. !____. _* _ « _ _ _ _ . . «VAM4 * — . --. I S . -9 _ n 1 _ _ _ _sous le caime ae: *»es j -«_s JCUA urcu_ , lim-
pides comme des yeux de vierge, cachait une
-violence de passion sensuelle que ni l'éducation,
mi la réserve habituelle aux jeunes filles ne
devaient réprimer.

» Il y avait à peine quelques semaines que
(Marcel Kordan était installé aux usines Reiter
flu 'Emilienne en était follement amoureuse.
« »Or, Marcel Kordan était marié... son mé-
nage paraissait très uni!... et îl n'y avait nulle
apparence qu'Emilienne se vit payée de re-
tour. ' . ; „.

» C'est ici. que le drame commence... a l'insu
de Reiter et de ,sa femme, car si l'un ou l'autre
s'en fût douté, ils eussent pris assurément
.contre leur fille des mesures énergiques. Quoi
„qu'il en soit, Marcel Kordan se vit enveloppé,
dès lors, par une dangereuse séduction... par
une tendresse, par des promesses du regard
«i éloquentes qu'il fut bientôt renseigné... Son
(tort fut de ne pas s'enfuir... Il resta... Et du
ijour où il prit le parti de rester, il devait s'a-
tvouer qu'il serait vaincu, tôt ou tard , dans
¦une lutte où la femme, qui veut, est plus forte
erne l'homme qui ne veut pas.

» Que dire de plus?
/«Emilienne fut la maitreisse de Kordan...
* »Elle était adroite, très «lofe, violente et
dangereuse... ¦¦ " \

» £lle affola! cet hCimme quf, pour coatuiuer
avec «elle pjus librement ses relations, jfap(u.v.a

le prétexte de renvoyer sa femme dans sa
famille, à Colmar.

» Pourtant, il était malheu reux. Il se savait
coupable et il était honnête.

» Ces jou rs et ces nuits d'amours furent
des heures d'angoisses et de remords.

» Puis l'inévitable arriva... les éveillant tous
deux de leur rêve...

» Emilienne devint enceinte...
»Le drame d'amour était terminé...
»La tragédie arrivait ...
«Après le premier effarement, Emilienne s'est

reprise. C'est une fille d'énergie. Elle ne veut
pas que sa faute soit connue. Et pour se dé-
rober au scandale, elle est prête à tout en-
treprendre, à accepter toutes les combinaisons...

» M'ais seul, elle ne peut rien...
« Marcel Kordan, que pourrait-il?
» Quoiqu 'il en coûte à Emilienne, il faut

qu'elle avoue sa faute à Reiter.
» Elle s'y résigna.
« Que se passa-t-il entre le père et la fille ?...

quels reproches ? quels outrages? quelles ré-
solutions?... On ne le sut point et personne
ne put le dire... On est réduit aux conjectures...
Les événements qui suivirent purent seuls jeter
quelque lumière sur la scène qui eut lieu alors
entre Reiter et sa fille.

«Tout d'abord, il y eut rupture...
» Brusquement, sans avoir hésite, sans qu'au-

cun chagrin se manifestât chez elle, Emilienne
cessa de s'occuper de Kordan, d'aller aux ren-
dez-vous qu'il donnait, de répondre aux let-
tres qu'il écrivait... Or, l'homme s'était mis à
aimer avec passion, résumant tout en elle, rap-
portant tout à l'amour... Son travail en souf-
frait. II encourait des reproches. On menaça de
le chasser. Il était fou, sa vie était là. Emilienne
la lui reprenait. Il s'y accrochait en désespéré,
éperdument.

«Il réussit pourtant à la revoir.
» II supplia... Elle resta insensible... Elle s'était

donnée, elle se reprenait... qu 'y avait-il là de
si étrange?... Elle ne lui devait rien... Elle ne
l'aimait plus.

» II réussit à la revoir.
» Et il menaça, dans un emportement de

colère...
» Elle haussa les épaules et se contenta de

dire :
— Prenez garde !
« Alors, ce furent des imprudences, commi-

ses par lui , au risque de la compromettre.
«Le premier acte de la tragédie allait se dé-

nouer.
» Dans sa folie, Marcel Kordan n'était plus

capable de réfléchir .
» ;Du reste, il ne se douiait pas du piège qui,

lentement, lui était tendu. Il n'était que coupable
d'aimer... Sa loyauté se fût refusée à toute
honteuse; -<*ontîicoDiission..., «Et majgré tout,

LA LECTURE DES FAMILLES
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c'était un homme qui supposait chez les autres
la loyauté qu'il ressentait en lui .

» Dès lors, il devait succomber.
» Il était condamné d'avance.
» Voici donc le piège qui lui fut tendu :
» La dernière fois qu 'il put rejoindre Emi-

lienne, il sollicita une entrevue... Il était à
bout de force} à bout de souffrances... Agité et
fiévreux, il ne ressemmblait guère au robuste
garçon plein d'espoir en l'avenir, qui, quel-
ques mois à peine auparavant, était venu pren-
dre possession de son poste, aux usines Reiter...
Il sollicitait cette entrevue humblement, à voix
basse... Comme implore une aumône un men-
diant à l'agonie, mourant de faim...

» Elle parut s'apitoyer, ce jour-là...
« Depuis longtemps, il ne l'avait vue sou-

rire... depuis longtemps il n'avait pas vu, sur-
tout, l'expression de tendresse voluptueuse des
jolis yeux bleus, des yeux de vierge... et ce
fut cela qu'il vit, le sourire et les yeux pas-
sionnés...

» Et tout de suite, il oublia tout, et ce fut
une folie de joie.

« Elle avait dit simplement :
— Oui... ce soir...
— Vous m'aimez toujours?
— Puisque je vous dis: ce soir! fit-elle avec

son regaru tenare.
— Chez vous?
— Non.
— Pourquoi ?
— Il y a trop, de danger.
— J'y suis venu cent fois!
— On me surveille... jadis on ne soupçonnait

rien.
— Alors, où voulez-vous que j'aille vous re-

trouver?... Partout où vous direz, j'irai... j'irai
sans crainte... j'irai avec bonheur... dussé-je,
de là, descendre au bagne, à I'échafaud1, en
enfer!!

» Les lèvres d'Emilienne se plissèrent en une
contraction énigmatique.

— Au bagne! à I'échafaud! fit-elle... A quoi
pensez-vous donc?

— Dites!... oh! dites!... eu dois-je vous re-
joindre cette nuit?

— Je descendrai dans les bureaux de l'usine...
Ils sont fermés tous les soirs avec soin, car,
comme vous le savez, il reste souvent des
sommes importantes dans le coffre-fort, mais
je sais comment me procurer la clef ...

— Toutes les nuits, le gardien Schwartz
couche près de la caisse...

— Si depuis quelques jours vous ne négli-
giez pas votre service au point de vous attirer
les reproches de mon père, vous sauriez que
Schwartz est malade...

— On a dû le remrïlacer.
— On ne l'a pas encore remplacé ! La nuit,

les bureaux sont diserts, ,Cflmpre.nei-.,vo,u%?/ m

— Oh! Emilienne, fit-il d'une voix étouffée,
j'avais cru que vous ne m'aimiez plus...

— Le pourrais-je ?, dit^elle en l'affolant de
son regard tendre...

— Alors, à ce soir?
— Oui, vers onze heures, je serai la1 pre»

mière au rendez-vous... Tâchez de vous pro-
curer une petite lanterne, car il faudra que (nous
soyons prudents... II n'est pas rare que des
ouvriers attardés rôdent dans la cour de la fa-
brique.

— C'est entendu, comment oonnaîtràî-je vo-
tre présence?

— J'entr'ouvriraî légèrement la1 persienne à
l'une des fenêtres du bureau de mon père.

— Il lui tendit les bras. Elle ne refusa point
son baiser. Elle se jouait de cet homme et il
était nécessaire à son plan qu'elle le trompât
jusqu'au bout.... »

Le vieillard s'arrêta dans son récit et releva
sur Elise un regard froid.

— Vous intéressez-vous à oette histoire?
— Oui, mais je me demande pourquoi vous

me la racontez.
— Parce que c'est la Vôtre!
— J'ai affaire à run fou... à un fou (dangereux!

se dit-elle tout haut.
— Vous niez?
— je ne prendrai même pas cette peine :
Et avec un grand calme apparent :
— Mais puisque vous y prenez plaisfr, conti-

nuez donc, monsieur, je vous prie.
— Je vous obéis... Le temps de recharger mal

pipe.
Après deux ou trois bouffées, la pipe tirant

bien, il reprit :
«La nuit favorisa les deux amants. La pluie

qui tombait éloignait toute envie de se pro-
mener, de s'attarder, de telle sorte que la
solitude était complète autour de l'usine.

« Kordan put s'approcher des bureaux sans
être vu, se cacha contre la margelle d'un puits
pour se protéger contre les averses inces-
santes, et attendit le signal d'Emilienne, les
yeux fixés sur les fenêtres du cabinet de Reiter.
Les bureaux formaient un pavillon relié au
château par une serre d'hiver, et c'était par la
serre que la jeune fille comptait entrer sans/
quitter l'intérieur et s'exposer à recevoir une
ondée violente. *

« Marcel n'attendit pas longtemps. Emilienne
tint, ce soir-lài, à être exacte. Un des battants*
persienne s'agita faiblement, s'entr'ouvrit une
seconde...

«La seconde d'après, Kordan avait escaladé
la fenêtre et se trouvait près de sa maîtresse.

» Fenêtre et persienne restèrent ouvertes, et
telle était la fièvre de sa joie que le ejune
homme n'y prit point garde. Or, «Emilienne de-
vait partager, cette même joie, être en proie
à !a ï-nême. fièvre, car elle, qui avait ^<^m^g.ap»ils

A _SLoner pour fout de suite
RUE OU PREMIER MARS 12-a, Sme étage, UN JOLI APPARTEMENT de
4 chambres, cuisine et dépendances, bien exposé au soleil, confort moderne ,
électricité, gaz à la cuisine, chambre de bains, W.-C. dans l'appartement ,
lessiverie et pendage. Prix mensuel , Fr. 48.35. — S'adresser à l'Etude de
MM. Alphonse BLANC, notaire, et Louis CLERC, avocat, rue Léopold-Robert
66 (Minerva Palace). 9831

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8, Place des Eaux-Vives, Sme
(Arj rèt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en Francs.

H-31039-X 1101.

BMT JEUNE DAME IBS
désire apprendre une partie de la fabri-
cation des obus. — Ecrire sous chif-
fres H-I5448 -C. à ia Société An.
Suisse da Publicité H. & V., La Gfiaux-
de-Fonds. 11421

AîonS-nif* s
Electricien

bien au courant des installations inté-
rieures, trouverait place de suite.
S'adresser à l'Usine Electrique ST-
UKSAMVE (Jura bernois). H-1916 P

Attention !
^farceB VIEILLE

Tapissier-Décorateur
'it , roe de l'Est, 33

Se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail à do-
micile. 11308
Prix réduits pendant la Guerre.

MAGASINS

ï îlk 'Notz i

I

' Place du Marché - Place de l'Ouest 1

•Xfr ___ ? XX PATS ?? 1
GARANTI PUR 10949 |
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MARBRERIE -SCULPTURE

4- CABINET DENTAIRE «¦$

Léon BAUD
Hue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3768
16 ans de pratique chez 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 écrij

Traxisfor _ua*_Lo_i_i H.ér>«.i*_».tlO__i_s
Bxtraotionsi Flon_.toa«e i 

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'Expositio n Nationale de Berne
Se recommandent , Torriani Frère*.

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 augmentatloa

FILETS SOIE, grand numéro , à 25 ct. la pièce.
FILETS CHEVEUX, depuis 30 cl., tout grand numéro,

45 ct. la pièce.
Se recommande,

Eâ*-*-»*-* BOURGEOIS-PERRET, Coiffeuse,
11312 rue dn Parc 74.

AFFICHES et PROGRAMMES. cŒS

ClfcLef d'ETosLTJLcla.ei3
Une importante Fabrique de montres demande nn CHEF

d'Ebauches au courant de la fabrication moderne des ébauches .
Références de premier ord re exigées. Seules les offres de titulaires
ayant déjà occupé des places analogues seront prises en considération.
Fort salaire et place d'avenir. — Ecrire sous chiffres H-S1951-C,
à la Soc. An, Suisse de Publicité H. & "V,, La Chaux-de-
Fonds. 11305



Les efforts de l'Allemagne
Il y a près de deux mois, écrit le « Glas cow

Herald », que les Allemands ont été obligés de
- écor-haître que , quelle que soit la valeur théo-
rique de leurs Zeppelins, ils n'avaient pas don-
né ce qu'on attendait d'eux. Leurs nombreux
Taids n'ont pas eu de résultats décisifs, à part
Sa mort de quelques civils. D'autre part , la per-
te de deux d'e leurs meilleurs dirigeables en
lun seul j our causa un grand découragement
Idans l'armée, d'autant plus qu 'elle entraîna la
Ha mort de deux de leurs meilleurs ingénieurs.
Les Allemands eurent alors à choisir entre
ideux alternatives : abandonner les raids de
Zeppelins ou accroître leur puissance. La pre-
mière répugnait à leur fierté ; ils préfèrent
chercher de nouveaux et ingénieux moyens de
remédies aux défauts de leurs énormes dirigea-
bles.

Ils -redoutaient tellement, cependant, les raids
•des avions français qu 'ils résolurent de retirer
leurs Zeppelins de la Belgique, pendant un
certain temps, et de se consacrer à leur perfec-
tionnement. Depuis deux mois, au dire du
«Temps », les ingénieurs du comte Zeppelin
ont cherché la solution des problèmes suivants:

ï. Obtenir une force ascensionnelle plus gran-
de, de manière à empêcher un aéroplane de
survoler un Zeppelin, ou tout au moins rendre
la tentative plus difficile ;

2. Accroître la vitesse du dirigeable, de ma-
nière à lui permettre d'échapper à la poursuite
et particulièrement lui donner le moyen d'ache-
ver son raid dans l'obscurité, afin de ne pas
être surpris au-dessus des lignes ennemies au
lever du j our ;

3. Accroître Iai puissance de son armement
et obtenir plus de précision dans le lancement
des bombes ;

4. Le protéger des bombes qui pourraient
être lancées au-dessus de lui.

Voici maintenant, d'après le grand' j ournal
parisien, quelques détails sur, les résultats ob-
tenus jusqu'à ce jour .:

« Les Allemands ont légèrement accru la
îorce ascensionnelle de quelques types, et en
augmentant le nombre des moteurs, ils ont
réalisé un accroissement de vitesse de 25 %.
'Ils ont installé un appareil pour la distribu-
tion d'ondes hertziennes qui permettront aux
opérateurs de contrôler la direction des tor-
pilles aériennes j usqu'à une distance de trois
«kilomètres. Ils ont augmenté également le nom-
/bre des mitrailleuses au sommet du dirigeable.
Il semble qu 'ils n 'aient pas obtenu de résul-
tats encourageants dans leurs essais pour pro-
téger le sommet du Zeppelin ou pour lui don-
ner la forme d'un toit pointu , de telle façon
que les bombes puissent glisser sur les parois
sans causer de dommages. Ils ont dû se con-
tenter de multiplier le nombre des compartf-
ments intérieurs, dans l'espoir de perdr e aussi
peu de" gaz que possible par chaque brèche.

»Ert résumé, ils ont réussi à créter des Zep-
pelins un1 peu plus satisfaisants, un peu mieux

armés, possédants une force ascensionnelle un
peu plus grande , une vulnérabilité un peu moin-
dre et une vitesse assez considérablement ao
crue.

» Probablement la prochaine période de
temps calme marquera la réapparition des Zep-
pelins. Ils ont besoin d'une atmosphère tran-
quille pour réaliser les meurtriers exploits qu 'ils
méditent. Leur plus grande vitesse leur per-
mettra de mieux lutter contre la violence
des vents, mais leur plus grande dimension
rendra plus périlleuse que j amais leur sortie
des hangars et leur rentrée. »

Pour notre part, nous savons de source cer-
taine qu 'on attend beaucoup de l'activité des
nouveaux super-Zeppelins , dont un exemplaire
sort chaque quinzaine des usines de Friedrichs-
hafen. Les Allemands ont profité des expérien-
ces déj à faites et ils auraient remédié de la far
çon la plus heureuse aux inconvénients que
la pratique de la guerre avaient révélés. Au-
j ourd'hui, les Zeppelins sont de véritables na-
vires aériens, dotés d'un armement assez puis-
sant pour pouvoir accomplir la tâche qui leur
est assignée.

En Allemagne, on assure que l'on entendra
bientôt parler d'eux. Toute une flotte est en
préparation et cette fois on espère terroriser
Londres. Une attaque des côtes britanniques et
de la capitale persiste dans le plan de l'état-
maj or du Kaiser. On en prépare minutieuse-
ment l'exécution. La date de ce raid sensation-
nel est encore incertaine ; mais on nous af-
firme qu 'il s'effectuera à l'heure propice.

D'autre part, on est en train, en Allemagne,
de préparer de formidables escadrilles d'a-
vions. On construit de puissants aéroplanes de
combat, chargés de donner la chasse aux a-
vions ennemis ; on forme de nombreux pilo-
tes et l'on a l'espoir de dépasser avant peu la
France et l'Angleterre dans ce domaine. De
l'autre côté du Rhin, on dit même que c'est
chose faite à l'heure actuelle. Mais on ne se
contente pas de chercher à barrer la route de
l'Allemagne aux incursions des aviateurs an-
glais et français ; on organise également des
flottes aériennes qui seront chargées d'aller
attaquer l'ennemi chez lui.

De puissantes machines sont en construc-
tion qui , par escadrilles, auront pour mission
d'aller j eter des bombes sur des villes, des ou-
vrages fortifiés , des gares, des centres de ra-
vitaillement derrière les lignes de l'adversaire.
On compte aussi adj oindre à la flottille de Zep-
pelins et de Parsevals qui attaquera l'Angle-
terre quelques douzaines de ces aéroplanes de
gran d modèle. Il paraî t que plusieurs de ces
derniers sont déj à en service et on Jes aurait
vu apparaître depuis quelque temps en Bel-
gique et en Alsace.

Nous n'avons naturellement pas pu obtente-
de détails techniques très précis. On parle de
moteurs accouplés et de doubles hélices. Ces
avions s'élèvent rap idement et peuvent em-
porter des charges considérables. Les moteurs
accouplés, en augmentant la sécurité du pi-
lote, accélèrent la vitesse. De tout cela on s'en-
tretient avec admiration dans les cercles ren-
seignés en Allemagne.

On peut déduire de ces renseignements et

d'autres données, de même que des efforts de
la France et de. l'Angleterre, que la guerre
aérienne prendra un développement plus con-
sidérable et que des combats aériens de gran-
de envergure se livreront dans un avenir qui
n'est pas éloigné.

La guerre dans les airs
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ma ¦¦ boisson .oculaire excel-uvez on Faicsan ^̂ v r̂^f f  . . .  préparant soi-même.

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

_ *¦ ROBERT Frères Se. C°, Marché 2, La Chaux-de-Fonds

MISE_ A BÂN
La S. A. de l'Immeuble Bel-

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

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

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

20, S. A. »,
L'Administrateur,

(signé) G. Lanfrancbi.

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

Le Juge de Paix ,
11158 (signe) G. Piiholw.

Le soussigné, F. L'Héritier, met à
Ban son chantier de la Soierie dos
Kplatures , à toute personne n'ayant
pas à traiter avec l'établissement.

Les contrevenants seront poursuivis
par voie de Justice de Paix. Les pa-
rents seront rendus responsables de
leurs enfants. 114Î0

La Ghaux-de-Fonds, le 10 août 1915.
F. L'Héritier.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 11 août 1915

Le Juge cle Paix , G. Dubois.

RVIS RU PUBLIC
Je suis tou jours  acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous »enres de métaux.
etc., aux plus l ian ts  prix du j our.

Se recommande ,

Joseph fiMOlïCT
Bue de l'Hôtel-de-Ville !18-A

TéLéPHONE 14.80
On H*- rend â domïoll*» .

A vendre outillage pour fabricant de
cadrans émail. Bas prix. 11405

S'adresser au bureau de l'Iur _.f,'n__ ,.

M. Ié mar'quis de Vogue, président du Comité
central de la Croix-Rouge française, vient d'a-
dresser la lettre suivante à M. Ador, président
du Comité international de lai Croix-Rouge à
Qenève.

Monsieur lé baron Anthouard , ministre plé-
nipotentiaire accrédité par le gouvernement
français comme représentant de la Croix-Rou-
ge française auprès des prisonniers de guerre
vous a déj à directement saisi de la création
par le gouvernement impérial allemand de
chantiers dans lesquels les prisonniers français
appartenant à des professions libérales sont
soumis, sous prétexte de représailles, à un ré-
gime inhumain.

L'honneur de lai Croix-Rouge se trouvant in-
téressé dans cette question j e crois de mon de-
voir de vous en entretenir à mon tour.

Je résume rapidement les faits exposés par
M. le baron Anthouard :

Plusieurs milliers de Français1 appartenant â
l'élite intellectuelle et sociale de leurs groupe-
ments respectifs ont été extraits des camps
de Erfurt , Ohrdruf , Darmstadt, Friedrichfeld,
Munster et Mersebourg et dirigés sur les ma-
rais hanovriens, notamment sur ceux d'Ahlen-
Falkenberger,: région où l'insalubrité est notoi-
re, pour y être employés à l'assainissement et
au défrichement du sol. Pour la plupart de ces
hommes, inaptes à ce genre d.e travail, c'est
une torture physique et morale et une fatigue
meurtrière dans la misère des installations im-
provisées.

Cette pénalité fiarbare est infligée froidement
à des innocents avec l'intention non déguisée
de terroriser leurs familles et d'exercer par
elles une pression morale sur l'opinion et le
gouvernement français. Pour la* justifier, le
gouvernement allemand a allégué trois faits
qu 'il reproche au gouvernement français : in-
ternement des prisonniers allemands au Daho-
mey et dans une région insalubre du Maroc,
l'humiliation infligée en France à des prison-
niers en les faisant surveiller par des soldats
noirs et enfin les travaux manuels excessifs
imposés aux prisonniers .appartenant à des pro-
fessions libérales.

Le rapport du baron Anthouard' établit par
des preuves formelles et d'une authenticité ab-
solue que ces griefs sont imaginaires. Les seuls
prisonniers allemands internés lau Dahomey
avaient été pris au Togoland et au Cameroun,
c'est-à-dire dans des pays de même constitu-
tion climatérique. Encore n'y sont-ils restés
que très peu de temps, ayant été transférés
spontanément dans des provinces agricoles du
Maroc où les conditions d'existence et de tra-
vail ont été reconnues officiellement normales
et conformes aux lois de l'humanité.

Quant aux prisonniers internés en France,
la preuve officielle a été également faite de la

manière' satisfaisante! .et humaïnîe' (font ils spnt
traités.

Je n'insiste pa!s, n'ayant pas qualité pouB
parler au nom.du gouvernement français, au-
quel il appartient de j ustifier ses actes par les
voies officielles dont il dispose, mais j e ne
saurais taire que parmi les pièces dont M. le!
baron Anthouard a invoqué le témoignage et
sur lesquelles le gouvernement français pourra
baser sa légitime protestation se trouve un do-*
cument, et non le moins important, qui parle!
au nom et sous la garantie de la Croix-Rouge.

C'est le rapport rédigé par le colonel del
Marval des services sanitaires de l'armée suis-
se après enquête poursuivie par lui en qualité
de délégué du comité international de la Croix-
Rouge à la suit e d'un accord établi entre les
gouvernements belligérants et neutres confor-
mément aux stipulations des conventions ratex-*
nation ales. ¦

Je n'ai paS à vous faire' l'éloge! Monisïëim le
Président, du colonel de Marval ; vous savez
avec quelle loyauté, quelle scrupuleuse déli-
catesse il a accompli sa mission, avec quel
souci de ce qu 'il devait à la Croix-Rouge, à la
vérité historique de ce qu 'il se devait à lui-
même. Toutes les portes lui furent loyalement
ouvertes par le gouvernement français. C'est
lui qui confirme sur son honneur, sur la respon-
sabilité de la Croix-Rouge que les conditions
de travail des prisonniers soit au Maroc, soit
en France sont normales et conformes aux lois
de l'humanité. Il est impossible que le gouver-
nement impérial allemand n'ait pas eu connais-
sance de ces conclusions et pourtant il n'en
tient nul compte. Il prend pour base des cruel-
les pratiques qu'il a- ordonnées des faits qu 'elles
ont déclaré formellement et définitivement
comme imaginaires.

Il y a dans ce procédé rion seulement Urtei at-
teinte à la vérité, mais une atteinte à l'honneun
de la Croix-Rouge elle-même. L'affront atteint
toutes les sociétés de la Croix-Rouge, aussi
bien celles des pays neutres, qui sont toutes so-
lidaires dans le souci de leur honneur. Il est
j eté sur leur loyauté, sur leur volonté inébran-
lable de rester fidèles aux nobles principes suï
lesquels leur œuvre est fondée et dont la Croix-
Rouge est et doit rester le symbole immaculé.

C'est au nom de cet honneur menacé mie j e
m'adresse à vous, Monsieur le Président, vous
qui êtes le gardien vigilant, autorisé et res-
pecté. C'est à vous de porter devant qui de
droit la protestation que j 'ai l'honneur, de dé-
poser entre vos mains, non seulement comme
président du comité central de la Croix-Rouge
française, mais comme dernier survivant des
fondateurs de l'œuvre commune et fidèle ihter,.
prète de leur pensée.

Marquis de VOQUE.

Prisonniers de guerre

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONC ES sont Insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
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j  do croire que la cuisson au gaz est coûteuse. **"-"
•» C'est , au contraire, le procéda le plus pratique et «
T le meilleur marché, surtout depuis la hausse lm- ?
4> portante des combustibles, du bois et du pétrole «
J en particulier. Les Installations et les appareils, ?
«*• réchauds et cuisinières, sont remis en location par %
T le Service du Gaz. Devis gratuits et sans engage- **
? ment. Tous renseignements sont donnée, aveo ** empressement, par le MAGASIN DU GAZ, rue du ?

* Collège 31. 10190 %t t? ?

A (oaer, pour le 31 Octobre 19(5,
ensemble ou séparément, deux beaux
ATELIERS bien éclairés , rez-de-chaus-
sée et sous-sol, ainsi qu'un BEL AP-
PARTEMENT à l'étage si on le désire ;
le tout situé rue Numa-Droz 171. —
Pour yislter, s'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage, de 2 h. à 6
beures du soir. 11270

Magasin
comp lètement agencé , deux grandes
devantures , plein centre , est à louer
de suite. 11874

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

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne, 5 chambres , cui-
sine, corridor et dépendance s à louer
pour époque à. convenir. — S'adresaer
rue Numa-Droz 126, au ler étîge. 98- -

LINOLÉUMS
ruprimé et incrusté, prix très avanta -
geux. Occasion. — S'adressa** â'M. B.
Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

Urines et limitions
CARTOUCHES

Calibre 12-16 verts, fr. 3.35 le cent
Calibre 13-16 rouges, fr . 3.— le cent

Garbani-Nerini, Carlo
Bellinzone 11482

LES LOCAUX
précédemment occupés par ie 11148

Café de l'Espérance
derrière le Casino, sont à louer, pour
de suite ou époque à contenir, pour
n'Importe quel commerce.

Au premier étage , un APPARTEM ENT
de 3 chambres , cuisine et dépendances.

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

Magasin
A. louer , pour le 31 octobre , avec ap-
pât lomont da 2 chambres ,' cuisine, les.
aiverie , au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. "F/ 'Cu»mUon,'--i?dl-
Léopold-Robert 27. 7628

(Miroir
des (Modes

AOUT 1918
Journal prati que pour la famille et

indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

I"ox-____._vt ____l.o-iTi.r__i

Prix, Fr: 1.215 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ïciriiilf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J, Emery, ÉMAILLEUR
?OQ _F*X____TT_FÏ.I_E!_ei QOD

Ht is aux Fabricants
60ILL0GHIS

argent, - soignes-
se font toujours à l'Atelier '

L.-LéOQ RACINE , «&SK/

Imprimerie W. Graden
Uue du marché 'J. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres cle bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176 j

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spéci alement destiné comme son titre l'indi que
â raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indi qués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants, de sorte qu'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux , du lecteurs dès clichés d'actualité d' un caractère extrêmement
documentaire. '

En vente à la Iilbrairie Courvoisier, place Neuve.

Peseus — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (arrêt du tram devant la mai-

Bon), magnifi que viflà de construction récente , située à proximité de Neuchâ-
tel , composée de 7 chambres, vérandah, terrasse, cuisine, chambre à bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

C.ette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un peti t terrain pourrait éventuellement servir â la construction d'une an
nexe pour petit atelier , niagasin ou autre.

Grand verger» indépendant , de 1600 m *, planté d'une certaine quantité
d'arbrea fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ge verger , d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers ,
soit: pommes de terre, salades, haricots, pois, tomates, laitues oignons , poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Pri x de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. '-9.750.--. Facilité - de naiement.

£'arir. par écrit ,, sous initiales B. B. _0680. au bureau de I'I MPARTIAL .

ff^ _B__k __ft ™ ______ t $ff_ \ _ \W ___»•___ B S i

à La Jonchère (Val-de-Ruz)
à 20 minutes en de*sous de la Gare des Hauts-Geneveys. Situation idéale à
quelques métrés de la forêt. Très belle vue sur le Val-de-Ruz et les Al pes.
Tranquillité , confort, bons soins , table soignée et prix modérés. — S'adresser
au prop riétaire .1. Mattliey-I. oret. à l,a Jonchère (Ganton de Neuchâtel).



Ëtat-Ciril dn 16 Août 1915
NAISSANCE

Aubert , Charles»André , fils de Charles-
Ami, embolteur , et de Bertha-Esther
née Schlaeppi , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin , Joseph-Victor-Hippol yte ,

horloger , Bernois", et Meyer née Bos-
eert , Julie-Louise, commis , Lucemoise.
— Pache, Marius, horloger , Vaudois,
et Jeanneret-Gris , Marthe-Edith , mé-
nagère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Schneider , Charles-Armand , orga-

niste, et Schori , Elise-Madeleine, insti-
tutrice, tous deux Neuchâtelois et Ber-
nois. , ,

DECES
2211. Schweizer née Pieren , Maria-

Margaritha , épouse de Johann-Michael ,
Wurtemb ergeoise , née le 26 janvier
1873. .

E. F»ei$ci)n)ap
Coiffeur pour Dames

AiOJSiEBI^T
dès le 30 Août Jusqu 'à nouvel avis,
pour cause de SERVICE MILITAIRE

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires ,

Français
Allemand

Anglais
nédactioh de circulaires, prospec-

tus, pri. courants , annonces , ete.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étage

A vendre à prix trés avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

lenteurs de boîtes
aif êBit

On demande un bon tourneur sur
machines « Revolver». Place stable et
bon salaire. — S'adresseï* à la 11506

Fabrique GIRARD frères
GRANGES (Soleure)

A vendre une splendide

PiilÈ Empire
et un lit d'occasion . — S'adresser
rue de la Serre 39, au ler étage. 11516

On cherche à acheter d'occasion,
pour livraison immédiate, plusieurs

presses à balancier
commande à main , mais de préférence
au moteur. Pression, 100 tonnes et
plus. — Adresser offres écrites sous
chiffres Y 23961 -L, Case postale
20364. Lausanne. HS18

AUTOMOBILE
On demande à acheter une automo-

bile 12/16 HP, « Martini », « Torpédo »,
modèle 1912 à 1914 ; bien conservée.
Paiement comptant. — Ecrire sous
initiales H. J. 11492, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11492

VELO
Je suis acheteur d'un vélo pour

homme. — Offres écrites, avee prix, à
W. Louis Jornod . à Travers. 11511

^•_ '_„_  ' A vendre uîf beau char
-WflCl¦ 5» a. brecettes et un char

â bras. — _S adresser à M. A. Bies,
maréchal, rue du Progrès 1. 11520

FlïlïïlP expérimentée, instruite, bonne
1/ulll - cuisinière, cherche emploi au-
près d'une personne malade ou veuf
avec enfants. - Ecrire à Mme Simonnev,
à 8t-8ulploe, (Val-de-Travers) . 11499

ïl -wah iiPHP Bon ouvrier décal *
UCUai qilDll l . queur est demandé
de suite à la Fabrique de cadrans Breit
Frères, rue du Doubs 117. 11502

Jenne homme SutaHft P?Z
pour soigner expéditions en Gare, faire
quelques écritures et courses. — Adr.
off res écrites Gase postale 16238. 11507

PitrntonP On demande un bon pivo-
r l l U l - U l .  teur pour grandes pièces
ancre. — S'adr . rue du Pont 4. '11500

î n nr onfï  <-)n cherc*le un apprenti
njj p i b LUI. émailleur , contrat exigé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11519

failli a flllû <-)n demande une jeune
OC 11 LlC llll- . fille pour lui apprendre
une partie d'horlogerie. 11514

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

l)Q ûeiliailfle pour ia parti e des re-
montages, pièce bascule. — S'adresser
rue de la Côte 9, à M. Wuilleumier.

11496

Qûnnan .O On demande , au plus vite ,
OBI Iaille, jeune fille honnête, pour
petit ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, an ler étage. 11491

I Ini inn de suite ou époque à con-__ ÎUUBI j venir, ler étage de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , plus 1
pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, cour et jardins. — S'adres-
ser à M. Louis Perrot, rue de la Ch_ -
pelle 15- 11513

i nna rt pmpnt A ioaev aPPa|"te n!ent
f tpp a lL- lU-lll. de 3 pièces, cuisine ,
buanderie , dépendances , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue du Progrés
60, au rez-de chaussée. 11494
_ .'&mmnmc——xnmssmmS__*-i—\i-i. sssmsssssx m ^sasssss .)

Pli 3mil. fl A louer, pour le ler Sep-
¦J1K1I1IU1 C, tembre , une chambre bien
meublée, à jeune homme d'ordre. Fr. 12
gar mois. — S'adresser rue Numa-

'roz 133, au ler étage, à droite . 11497

mr Chambre. k}sr&3*
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. 10671
nhnmlinn meublée , indépendante ,
\J_iaUIUl U dans maison d'ordre , est à
louer 1 monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 79. au _me étage. 1149.

On demande à loner ™ remo"
teur. — S'adresser à M. Wuilleumier ,
rue de la Côte 9. 11495

On demande à acheter Sf£
ses de chambre à manger , état de neuf
et à bas prix. 11512

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

A ypnfjpp pour entant , un lit de
J CUUI C, fer verni , émaillé blanc.

Bas prix. — S'adresser rue du Collège
25, au rez-de-chaussée, à gauche. 11440

A VMlfl- P un c^
ar ^-recettes et un

lellUI C char à deux roues , en
bon état. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 25. 11290

A
nnni-j nn une poussette à 4 roues ,
ÏCllUlC très bien conservée , avec

logeons , ainsi qu 'un appareil photo-
graphique 9X12; bas prix. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 45, au pignon. 11372

K VAJlrfPP une f- ranc»e et petite cor-
tx I GllUl G beilles de voyage , en bon
état. — S'adresser .rue Jaquet-Droz 54

11379

Â
nnnij nn un fusil de chasse, double.
IGUUI C (Calibre 12) persécution

centrale, garanti ; plus une trés bonne
chienne d'arrê t « Pointer anglais », bien
dressée, primée avec pédi gré. — S'a-
dresser à M. Alphonse Girardin , Bul-
let 18. U501

A ÏÏOllflPP une poussette à 4 roues,
IGUUI G très solide, usagée ; 12 fr.

S'adresser chez M. Tripet , rue de la
Charrière 97. 11504

•Derniers Avis**

Les membres du SYNDICAT d'E-
LEVAGE du CHEVAL POSTIER
sont avisés que le

Concours Fédéral
du Syndicat

aura lieu le vendredi 27 août .815,
sur la Plaoe du Gaz, à La Chaux-rie-
Fonds. H-21.74-C

Les sociétaires y présenteront les
chevaux aux experts et devront se
trouver , sur la olace du Concours, à
8 h. 30 précises 'du matin. 11527

Se munir  du certificat d'ascendance,
LE COMITÉ

¦ HOÉHSBH H
- HUILERIE "

et Savonnerie

iiii iiif
Bureaux : 11515

9-bis, Rue du Parc, 9-bis
Représentant :

M. LÉON PERRET
Rue du Commerce 117

où les commandes peuvent être remises

Ë flHMÉÉBffli IM

MECANICIEN
INSTALLATEUR

Mécanicien-Installateur, connaissant
à fond les machines et capable d'orga-
niser la fabrication de pièces détachées
en grande quantité , dans nouvelle Usi-
ne, est demandé pour l'Angleterre.
Fort traitement à personne capable. —
Faire offres écrites, sous chiffres O-
4914-Y, à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein «A* Voir 1er. Berne.

de suite
Rue Numa-Droz 89

2m * étasre. à droite , bei apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances.
Lustres, linoléums et installation de

bains , seraient cédés à des conditions
trés avantageuses.

S'adresser le matin ou le soir , de 6
à 9 heures. 11528

r__im,i__iïï'»minm T-HT inr w.*̂ rai .nF»-*»*--»'»»»»»»»-w*»3gg
Monsieur et Madame Edouard EIMANN - LEUBA et leurs 'f .

m enfants , ainsi que Monsieur et Madame Charles PERROCHET I
19 et leurs enfants , remercient vivement toutes les personnes qui , par !'
B leur sympathie, allégèrent un peu leur grand deuil. f -
| H-21977-C ' 11517 I
»«_^'Saro'T.,!J-v^^

J'ai patiemment attendu l'Eternel, Iy  ¦ f l  t'est tourné vert moi, et 11 a ouï M
m mon eri. Pt. XLI. Hj

Monsieur Christian Wandfluh , Madame et Monsieur Ernest g
Dubois et leur fils Ernest, ainsi que les familles alliées, ont la il

j profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la g?
j grande nerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur f- »
I bien-aimée épouse, mère, grand mère, soeur, belle-sœur, tante et B
| parente, ï

Madame Marie WANDFLUH née RUFENAGHT
B que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 7lme année, après une
g longue et douloureuse maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1915.

j L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 19 courant, i
H 1 heure après-midi.
|| Domicile mortuaire : Eue du Premier Mars 16 _,.
i Prière de ne pas envoyer de fleurs.
3 Une urne funéraire sera déposée devant la maison f.ortuaue. 1
¦- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11450
_B_____a___aw__________________________________________________________i - MIT—n

Ppi irln dans le Quartier de Beau-Site
IC IUU , un parapluie de dame. Prière
à la personne qui en a pris soin , ae
le rapporter contre récompense, che_
Mme Légeret , rue du Grenier 391.

_. 1U73

PpPfllî d'nlan che 8 courant , dans
I G I U U  quartier Ouest, une .barrette
argent niellé. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I MPABTIAI ..
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lEBïËS*̂ Toute demande
Kjïï^*»®  ̂ d'adresse d' une an-
*****' nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la répons i,".
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de l'IMPARTIA L

t
Je suis le (Ion berger
Je connais mes brebis
Et mes brebis me conna issent.

Monsieur Charles Maleszewski et ses
enfants;

Mademoiselle Ernestine Maleszewski
et son fiancé Monsieur Oscar Cour-
voisier.

Mademoiselle Ertima Maleszewski et
son fiancé Monsieur Willy Gagnebin ,

Messieurs Charles, René et Ida Ma-
leszewski;

Monsieur et Madame Charles We. th ,
à St-Ursanne,

Monsieur et Madame Emile Werth et
leurs enfants , aux Bois.

Monsieur et Madame Vitalis Males-
zewski et leurs enfants.

Mademoiselle Louise Maleszewski , '
Madame et Monsieur Léopold Perre-

noud-Maleszewski et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jean Malesîrewski

et leurs enfants .
Mademoiselle Emma Maleszewski, à

Lausanne,
ainsi que les familles Werth. Ma-

leszewski et aUiées. ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ot
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne rie
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante ," cousine et
parente.

Madame Marie MALESZEWSKI
née WERTH

que Dieu a rappelée à Lui mardi, à
6 heures du matin , dans sa 47me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 août 1915.
L'enterrement , auquel ijs sont priés

d'assister , aura lieu j eudi 19 cou-
rant, à 1 heure après-mioi .

Domicile mortuaire : Rue de la Cure
2.

Une urne funéraire sera déoosée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tieut lien de
lettre de faire-part. 108116

MX  
D I A  PC — Ouvrier d'un

fl II I H U C. certain âge, ayan t
place stable et sérieux , désire
faire la connaissance d'une DE-

MOISELLE ou VEUVE sans enfants,
en vue de mariage. Discrétion. —
Ecrire sous chiffres A. Y. 1707, Pos-
te restante Succursale Hôtel-de-Ville.

ïl6I_10nt3.g6S. nissages .et méca-
nismes en pièces 13 et 18 lignes ancre ,
pouvant fourni r  ouvrage consciencieux
et régulier , sont demandés pour tra-
vail à domicile. 11584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^ û___ s_m_-_e..-ii:iLaA-j iMJ wiM*sssmmmcxmemema ŝism
P .ftrflnnnÎPI ' Garçon, 17 ans. hon-•JUlUUl IUlDl, D ê(ei avant fn it 6 mois
chez un patron liemande place pour fi-
nir son apprentissage. — S'adr. chez
M. Deantoni , rue de l'Hôtel-de-Ville
30. • ' 11537y I "JIII I .JIW n' II 'i m » l 'ii ¦!_¦ !. iMi im— ii . . ¦
Â P i l P V P H P  - d'échappements polir 11
nWlCICUi ù à 15 lignes ancres, sont
demandés de suite. 11535

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Iniiri Q f l l ln  On demande une jeune
UCUUC LlllC- fiUe pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de deux personnes.
— S'adresser rue Léopold Robert 2.,
au Sme étage. v 1153*.

MPTlFli -ÏPP <->a ^eman(»e de suite un
iUOlHUûlCl . ouvrier menuisier.—S,a-
dresser Pension Parnigoni , tue des
Envers 57, au LOCLE. 11522

RpPdPl* ®n (-ieman(»e un garçon , li-
UCI g Cl .  béré des écoles, pour garder
les vaches. — S'adresser à M. A. Leh-
mann , rue du Commerce 121. 11523

Cadran - On demande un hon bu-
uuUlaUû. vrier émailleur , connais-
sant la partie à fond. — S'adresser à
la Fabrique de Cadrans, rue Alexis-
Marie Piaget 3.. 11530

A nn_ p fomûnt *>our cause de dei .urt
_V|jpal lelUGUl, à louer, pour le 31
octobre 1915 ou pour époque à conve-
nir , vis-à-vis du Collège Primaire , un
bel appartement de S chambres, corri-
dor et dépendances. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au ler étage, â droite , ou à
l'Etude Ch'-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 13. 11531

On demande à louer, ^onne
honnête, 1 chambre au soleil , avec
petite cuisine. — Offres par écri t , sous
chiffres Z. Z.  ZOO , Poste restante.

On demande à acheter ndn
0
e
cc

P
aous-

sette à 4 roues. — S'adresser rue des
Moulins 7. an rez-de-chaussée. 11536

T- f l l l -P  un Por'e* monDa *e contenant
11 UUI G quel que argent. — Le récla-
mer, contre frais et dési gnation , à M.
Kunz-Maire , rue du Progrès 90. 11524

Tt1 flllV- i ane Dourse contenant 1 bil-
Î I U U Ï G  let de commission et quel que
argent. — La réclamer , contre dési gna-
tion et frais d'insertion rue du Progrès
97, au rez-de-chaussée, le soir après 7
heures. 11480

Cabinet de Lecture $^C. LUTHY |H

pan _ romanciers français S§

:: La Salsepareille Model ::
est un dé puratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de là constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs, démangeaisons ,
dartres, eczémas, inflammations des paupières , affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes , varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névral gies , di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. S.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si Ton vous offre une imitat ion , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. U. 2263 L. 2759

I

Car mes pensées ne sont pas vos pen- jjjja
sèes el mes voies ne sont pas vot voies, dit ifiPif
l'Eternel. Es aïe LV, v, 8. iKÉÎJ

Madame Eugénie Terraz et sa fille Julienne, jS3
Madame Veuve Mari e Terraz , j|ïï
Monsieur et Madame Ami-Alexis Terraz et leurs enfants, Cfi
Mademoiselle Berthe Terraz. Ç5j
Monsieur et Madame Jean Terraz et leurs enfants, >**&
Monsieur et Madame Maximin Terraz et leurs enfants, Ej j
Madame et Monsieur Bérod et leurs enfants, à Arcueil (Paris), Wf rH
Monsieur et Madame Adol phe Terraz et leurs enfants, à Paris, HS
Mademoiselle Jeanne Terraz , à Paris, ESa
Mademoiselle Clémentine Ryter, i Genève, Eri§
Les enfants de feu Aimable Terraz , Gabriel et Solange, fc' »

ainsi que les familles Terraz Daviet , Revêt , Gombert, Borlet S?ï
et alliées , ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis et fi'ij
connaissances de la perte cruelle qu 'ils ont éprouvé en la personne Cal
de leur cher époux , père, fils , frère, beau-frere, oncle, neveu et |jl|

Monsieur Charles TERRAZ I
Soldat au 22me Chasseurs alpins £ :

tombé au service de la France, à WETZERAL (Alsace), le 31 *< *
Juin 1915. à l'âge de 35 ans. Ifij

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1915. jH
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. jg N

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui . attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement. . . . ,

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

L L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 
^Le rouleau de . feuilles 0.65 (jB

Papeterie COURVOISIER ?
Place du Marché «ff^
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MEILLEUR MARCHÉ f
que l'éclairage au pétrole et il est beaucoup

plus pratique !
O o

Avec l'éclairage au pétrole, la
dépensé par heure est la suivante :

Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes
¦> » » » 20 » 2,2 >

L'éclairage électrique coûte
; par heure *

Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
» » » » 16 » 1,2 »
_ » » » 25 » 1,8 »
» » » » 32 » 2,3 »

O O

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

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.73, à Fr. 4.— par mois, per-

mettant d'éclairer tout un appartement
? ? ?

L'Eclairage au Gaz
est aussi , de beaucoup,

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

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

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

par les

SERVICES INDUSTRIELS
çj

— _ _mm̂ .


