
C'est un dimanche, au bord du Doubs. De
nombreux pr omeneurs se répanden t le long des
rives, pour goûter la f raîcheur, de l'eau cou-
rante et des verts ombrages, heureux â'nnei
j ournée de-repos au grand air, loin des soucis
de let vie quotidienne.

Un p oste militaire suisse, installé dep uis le
'début de la guerre, surveille attentivement [f &
bdrques qui circulent d'une rive à , l 'autre. y&
p oste comprend une dizaine de soldats. La çon-\
signe, n'a. rien d'excessif et n'empêche pas_ de
j ouir, pleinement du séj our charmant; et gra- \
tuit, of f er t , p ar la Conf édération,, dans un. des\
p j us beaux sites de notre Jura. : . .,. . ,  . .  ,ï i

Ce dimanche: donc, à l'heure où le soleil-ac-1
centue sa courbe dans la direction du couchant}
une barque montée par plusieurs 'pe rsonnes sel
déff lche de la rive f rançaise. Quelques - coup s.
de rame 'l'àmèheht en f ace du 'p oste de garde
suisse. Nos soldats, .mollement étendus sur Id.
berge, la . suivent ' des yeux. Ce sont de bonsi
Vaudois, de la campagne, de ceux <• qui ont
toujours le-, temps -» et qui ne s'émeuvent p as
sans raison sérieuse, ,..' i -  *.-:* ;„ - -

A un moment donne, du milieu de la bar que,
surgit un unif orme bleu ciel, celui d'an off icier
f rançais. Debout,.if un geste large, il p orte la\
mairt-à isa'casquette, saluant le poste.. Il reste
un instant dans cette -position, attendant tout
naturellement la réponse à son sciât.-

Nos braves soldats suisses ont l'air de n'y
rien comprendre. Cet acte de belle politesse les
laisse parf aitement indiff érents. Pas un tie
bouge. Pas une main ne se lève à la hauteur
du képi . . . . . . .

Heureusement, pour notre réputation, des ci-
vils ant le bon esprit , eux, de lever leur cha-
p eau. Et des par oles plut ôt vives s'élèvent con-
tre le manque d'égards dont ont f ait p reuve
nos miliciens.

Nous avons touj ours supp osé que l'enseigne-
ment du resp ect dû aux sup érieurs 1aisa.it par-
tie de l'instruction de notre armée, même s'il
s'agit d'off iciers étrangers. A côté d'un irré-
prochable maniement d'armes, d'un pas de pa-
rade digne d'un régiment de la garde, la poli-
tesse n'est p as à considérer, comme qualité ré-
solument négligeable.

Nous voulons croire que le manque de tact
de nos Conf édérés a été involontaire. Il n'en est
p as moins f âcheux. Parce que, tout de même,
les devoirs de la neutralité ne nous déf enden t
p as encore de resp ecter les devoirs les p lus
élémentaires de la courtoisie internationale.

Courtoisie internationale

Un correspondant du « Telegraaf » d'Amster-
dam trace un curieux tableau de la vie dans la
région de Thielt, en Flandre occidentale , immé-
diatement en arrière du front allemand . Il rap-
porte que les habitants de Thielt passent la nuit
dans leurs jardins, à suivre les lueurs de la ca-
nonnade qui fait rage vers l'est. Des trains
remplis de blessés1 passent journellement en
gare de Thielt. Les blessés sont empilés les
uns sur les autres. Une file de camions militaire s
est partie vendredi d'un village ; certains sol-
dats qui s'étaient habitués! à la vie paisible du
bourg semblaien t tristes, quelques-uns pleu-
raient. Le lendemain , les voitures sont revenues
avec d'autres conducteurs, plus vieux. Douze
d'entre eux portaient lunettes et quelques-uns
même étaient boiteux. Ces vieillards se plai-
gnaient qu'on les eût enrôlés il y avait trois
semaines et qu'on les eût aussitôt fait partir
pour le fron t.

Thielt reste toujours la ville milita ire alle-
mande la plus importante. Toutes les maisons
bourgeoises sont remplies d'officiers, qui ont
choisi les plus belles chambres.

Le dimanche,, un service spécial est célébré à
l'église pour les soldats catholiques. Les protes-
tants se réunissent au Gildenhof . Les cloches,
en Flandre occidentale, ne peuvent jamais son-
ner. Moti f : espionnage! Elles ne peuvent son-
ner que l'heure, et naturellement l'heure alle-
mande, à laquelle le peuple refuse de s'habi -
tuer.

Lorsqu'il fait beau , on voit journellement de
six à huit avions qui vont du campi d'aviation de
.Ghistelle à celui de Gontrade et vice-ve!rsa.

On suppose que ceux-ci servent comme
moyen de transport . Mais depuis la destruction
du Zeppelin) à Gand, on n'a plus aperçu de diri-
geable.

Les Allemands se comportent correctement
dans les environs de Thielt . Mais les arrêtés
de l'autorité sont toujours aussi draconiens.
Les: relations avec l'ouest : Roulers, Thourout
et Bruges, sont interrompues II n 'en, est pas de
même avec Gand et Bruxelles. Les Allemands
ont institué des abonnements mensuels pour
leurs trains de voyageurs.

î_a vie en Flandre

La chasse cet automne.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté nouveau

sur la chasse. En voici les principaux articles :
La chasse générale sur terre et sur eau est

ouverte le 10 septembre ; elle se ferme le 10
décembre au soir.

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral
du 23 j uillet , la chasse est interdite en 1915 : a)
dans le périmètre des fortification s de Morat ;
b) dans le périmètre, des fortifications de St-
Maurice ; c) dans un cercle de 1 km. de rayon
autour de tous les établissements militaires
fédéraux , fabriques et magasins de munitions ,
ateliers, campements et arsenaux ; d) sur tout
le nouveau territoire dont la fermeture vien-
drait à être décrétée par le département mi-
litaire suisse.

Il ne sera accordé en 1915 aucun permis de
chasse à des étrangers , de quekiue nationalité
qu 'ils soient et quel que soit leur domicile.

En vue de .protéger les pigeons voyageurs
employés par le service de l' armée , l'état-ma-
j or général allouera aux chasseurs une pri-
me de 2 francs pour chaque faucon , péleron ,
vautour ou épervier tué et envoyé immédia-
tement au Musée zoologique de Lausanne.
Lettre du pape à l'épiscopat suisse.

Le pape a adressé à l'épiscopat suisse, en la
personne de Mgr Peri-Morosini , administra-
teur apostolique du Tessin , une lettre dans la-
quelle il remercie les évêques suisses de la
lettre qu 'ils lui ont adressée et dans laquelle
ils font allusion aux efforts du Saint-Siège en
faveur du rétablissement de la paix et de la
diminution des dommages de la guerre.

Le saint-père dit que plus d'une fois , il a
tourné sa pensée vers les.peuples de la Suisse
et qu 'il sent et comprend pleinement combien
les Suisses sont redevables, tout d'abord à la
bonté divine , et en même temps à la sagesse
de leurs magistrats , pour avoir conservé le
bienfait de la paix.

Le pape enregistre ensuite la satisfaction
exprimée par les évêques en voyant les hom-
mes d'Etat suisses s'associer à son action et
à ses efforts en faveur de la paix , ainsi que le
vif désir de l'épiscopat que cette collaboration
aille en s'affermissant toujours davantage.

Le pape déclare que la satisfaction de l'épis-
copat suisse est la sienne et que ses vœux sont
les siens. En terminant , le saint-père félicite
l'épiscopat suisse de ses sentiments de défé-
rence envers le siège apostolique et envers
les hommes éminents qui sont à la tète des
Etats confédérés.
Pas trop à plaindre.

Jusqu 'à cette année, la première livraison de
fromages d'été se faisait ordinairement à la
St-Denis et ensuite à la St-Martin , dans le pays
d'Enhaut. Cette année il y a une avance de
plus de deux mois. C'est ainsi que demain la
gare de la Chaudanne expédiera 15 wagons ,
représentant environ 40,000 kg. de fromage
de cet été, vendus à la société d'exportation
de Bulle. Le prix de vente est de 204 francs
les 100 kg. pour les partis gras ; cela repré-
sente une augmentation de 48 francs par 100
kg. sur les prix de 1914, et si l'on aj oute à cela
la différence de poids de cette marchandise li-
vrée deux mois plus tôt que d'habitude , on
trouvera que les montagnards ne sont pas
trop à plaindr e.

Pour les prix du lait , la Fédération des so-
ciétés de fromagerie fribourgeoises , qui grou-
pe 52 de ces associations et 5000 producteurs,
a décidé, dimanche, à Bulle , de fixer le prix

minimum du lait , pour l'année 1916, à 19 cen-
times le kg. en hiver et 20 centimes en été.
Une clause des futurs contrats stipulera que
les intermédiaires s'engagent à revendre le
lait aux consommateurs à un prix modéré.

Cfôr-on.qu-s suisse

Le rôle de la France et de l'Allemagne représenté par leur timbre-poste,
d'après un discours de M. Paul Hervleu, de l'Académie française.

La France, vêtue d'aimable lin, dans le grand geste ouvert des semailles, jette
à tous vents les grains de la civilisation.

L'Allemagne est casquée d'une couronne massive; une main gantelée de
mailles, serre une poignée de glaive : menace perpétuelle.

La rupture entre l'Italie et la Turquie , pré-
vue et escomptée depuis quelque temps, s'est
produite samedi 21 août. C'est la vingt-et-uniè-
me déclaration de guerre depuis un an.

Il est bien certain que la Turquie , qui n'aban-
donne jamais un territoire sans espoir de re-
tour , a continué à soutenir l' agitation en Tri-
poiitainc , en particulier depuis que l'Italie a
rompu la Triple-Alliance Quant aux Italiens
domiciliés en territoire ottoman , il est non
moins prouvé que les autorités tur ques les sou-
mettaient depuis deux mois à un traitement
rapp elant celui des otages. La Porte n'ayant
rien fait pour donner satisfaction aux réclama-
tions de l 'Italie sur ces deux points, la rupture
était inévitable.

Au surplus, dans l'état actuel des choses, le
maintien des relations diplomatiques entre les
gouvernements de Rome et de Constantinople
constituait une anomalie. La déclaration de
guerre éclaircit la situation.

L'intervention de l 'Italie a causé une grande
satisfaction à Londres et à Paris, où l'on en
attend d'heureux résultats. La coopération de
la flotte et de l' armée de Victor-Emmanuel al-
légera la tâche de l' expédition anglo-française
aux Dardanelles et aura peut-être aussi sa ré-
percussion sur l' attitude des Etats balkaniques.

Les derniers bulletins russes et allemands
ont signalé l'irruption de la flotte allemande
dans le golfe de Riga, après un combat qui a
coûté cher aux deux adversaires. L'escadre
russe s'est retirée vers le nord. Pétrograd pa-
raît maintenant menacé. L'état-major russe se-
rait divisé sur la nécessité de le défendre ou
de concentrer tout l'effort des armées à proté-
ger Moscou, centre économique de la nation.
L'abandon de Pétrograd à son sort causerait
la perte de la flotte de la Baltique et surtout
celle de très nombreuses usines de matériel et
de munitions, indispensables à cette heure au
ravitaillement de l'armée. On ne s'y résoudra
qu 'à la dernière extrémité.

L'investissement de Brcst-Litowsk se res-
serre, malgré la résistance opiniâtre des Russes.

Comme on1 sait, le gouvernement français , et
particulièrement M. Millerand , ministre de la
guerre , est très attaqué depuis quelque temps.
Ces derniers iours ont eu lieu des discussions
violentes, — et pénibles aussi, — au suj et de
l'administration de la guerre.

Or, à titre exceptionnel , il a1 paru utile au
gouvernement français de fournir sur la situa-
tion des explications don t la publication pour-
rait renseigner les ennemis. Le gouvernement
accepte donc l' app lication de l' article 54 de la
Constitution , qui prévoi t pour la Chambre sa
formation en comité secret , afin d' offr i r  aux
députés les explications nécessaires sur la dé-
fense nationale. En comité secret, M. Mille-
rand pourra donner toutes les explications dé-
sirées et utiles aux députés qui le critiquent et
l' atta quent.  Nul doute que les éclaircissements
qu 'il donnera avec la netteté de langage qui le
caractérise, ne satisfassent ceux-là mêmes qui
cherchent à le faire tomber et qui ne sentent
pas que la chute du ministr e serait , à l'heure
qu 'il est, extrêmement grave.

La Chambre ne s'était point réunie- en co:-
mi ; j  secret depuis le 22 mars 1371,
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La situation générale

La suppression de la franchise de port
Nous avons annoncé le dépôt du message

du Conseil fédéra l concluant à une réduction
nouvelle de la franchise de port.

Le projet d'arrêté fédéral modifie sensible-
ment les dispositions actuellement en vigueur.

La loi sur les postes de 1910 a déjà réduit
la franchise de port ; celle-ci est demeurée)
appl icable seulement aux membres de l'As-
semblée fédérale pendant les sessions, aux or-
ganes de l'administration fédérale et des C.F.F.,
aux autorités cantonales et communales, aux
militaires au service. Le projet adopté vendredi
par le Conseil fédéra l ne laisse au bénéfice de
la franchise de port que les organes des postes,
télégrap hes et télép hones , et les militaires, mais
ceux-ci uniquement pour les cours d'instruction
et le service actif , à l'exclusion des cours de
répétition . Demeurent en vigueur les disposi-
tions sur les secours aux sinistrés et la remised©
timbres de franchise aux associations philan-
throp iques .

Dans son message, le Conseil fédéral rap-
pelle que le relèvement des taxes voté en dé-
cembre doit rétablir , en temps normal l'équilibre
financier des postes. Mais cette mesure ne per-
mettra pais, à la poste de fairt_* à la caisse fédérale
les versements prévus par la Constitution. Le
Conseil fédéral a fait examiner la possibilité
d'une simplification administrative, notamment
au point de vue du nombre des arrondîsse-i
ments ; il est airrivé à la conclusion que cette
opération ne pouvait pas entraîner des consé-
quences financières de quelque importance. II
ne sera pas possible d' augmenter le rendement
des postes sans procéder à un nouveau relè-
vement des taxes et réformer les servitudes
postales telles que le service des dil igences, les
indemnités r -ux chemins de fer secondaires et
la franchise postale.

Le Conseil fédéral rappelle qu'en 1907 déjà ,
il avait proposé la réduction de la franchise,
mais la loi n'a réalisé qu'une solution bâtarde,
et compliquée, qui exige un contrôle coûteux
et ne répond nullement au but qu'on s'était pro-
posé . Seule une réforme radicale peut résoudre
la franchise : il fau t enlever aux cantons le bé-
néfice de la franchise de port. Le message s'at-
tache à démontrer à l'aide de nombreuses cita-
tions tirées des délibérations de la Constituante
de 1871 que les cantons ne peuvent pas reven-
di quer un droit historique à la franchise de port.
Il est vrai que le projet de 1907 leur assurait
une indemnité en compensation de la suppres-
sion de là  franchise, mais c'était pour leur per-
mettre de dédommager les sociétés philan-
thropiques , auxquelles on voulait également
l'enlever. Cette indemnité n'aura plus de
raison d'être, du moment que la Con-
fédération continuera à délivrer des timbres
de franchise aux dites sociétés. La réforme
projetée doit rapporter 700,00Q francs par.
an à la Confédération .

Ce chiffre s'augmentera , dans les comptes de
la poste, de 300,000 fr. par suite de la suppres-
sion de la franchise pou r les administrations fé-
dérales autres que les postes, télégraphes et té-léphones. Cette augmentation de recettes pos-
tales se traduira par une augmentation corres-
pondante de dépenses au compte de l'adminis-
tration fédérale, en sorte que l'amélioration n'estqu 'apparente. Toutefois, le Conseil fédéral pro-pose de faire également cette coupe rase dans
l'administration fédérale, tant .pour donner lebon exemple que pour assure r à la régie deapostes une indépendance complète au point devue comptable.
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_Le pointeur
Voici en quels termes, ou à peu près, un ca- *

tionnier m'a raconté l'histoire de son camarade
Vincent Archambaut, pointeuc de la première
pièce de la première batterie.

D'abord, il aimait sa pièces, cet Archambaut.
Vous pensez bien qu 'on n'est pas seulement
quelqu 'un d'une batterie, mais quelqu 'un d'une
pièce, qu'on la connaît, qu'on a l'habitude de
son caractère, et qu 'à la fin on s'entend avec
elle comme avec une personne. Il était un poin-
teur, modèle. Lorsque son canon de 75 était en
batterie, la crosse reposant à terre et la bêche
enfoncée, on voyait le grand Archambaut assis
entre la roue gauche et la culasse, selon le rè-
glement, le corps droit, le cou un peu de tra-
vers, la; tête penchée en avant, les yeux sur la
bulle de son niveau, et les mains déj à prêtes
(autour des manivelles des volants de pointage.
Au commandement du capitaine, il tournait ses
petites mécaniques avec sûreté, les arrêtant où
il fallait, et, si la pièce se déréglait légèrement,
après le coup, il savait la ramener. Nous avions
une espèce de confiance en lui. Un pointeur
porte deux galons de laine sur. le bras droit, une
grenade rouge sur le bras1 gauche. Il touche,
sept centimes. Est-ce un gradé ? Ils le disent
tous. C'est comme les trompettes, qui ne peu-!
-,v«ent pas se résigner, à n'avoir pas plus de droits"
¦que les hommes qui) ne font pas de bruit. La
'question n'a point été tranchée et ne le sera
âamais. Qu'importe ? Archambaut faisait partie
de nos admirations ; en cas de danger, nous lui ,
aurions obéi naturellement : il était né poun être'̂
un homme de guerre. ^Cependant, ce n'était pasl son métier. Il âp-j
partenait, par sa' famille et son caractère, pan
son visage et toute sa personne, aux races de
la frontière du côté de Sedan^ grands gars de
calme figure, qui mettait une puissance et une
réflexion dans chaque pas qu 'il faisait. On ne
savait pas beaucoup, de choses de lui par sa'
conversation, et, comme il ne se trouvait per-
sonne, dans la batterie qui fût de son voisinage;
autant dire qulon ne le connaissait guère. Des
marchands de moutons, qu'il avait rencontrés
dans les foires, alssuraient qu'il était riche,
ayant commencé de bonne heure à faire le com-
merce des grains et des fourrages ; qu 'il avait
même acheté le quart d'une belle ferme aux
confins de la Champagne, là où la terre se sou-
lève, et se boise, et va s'appeler l'Argonne. J'ai
oublié de vous dire qu 'il était de la réserve,
comme moi, et que la mobilisation nous avait
mêlés, avec quelques autres, aux artilleurs de
rafi.tiy.-ft _ ._, _
."i m *. *

r Le 21' Octobre, nous étions au repos, la batte--
(rie sur roues, les chevaux broutillant l'herbe
d'une fougéraie, à cinquante mètres d'une futaie
de hêtres et de aapins, et tout le terrain montait
ien pente douce vers le nord. Au-dessous, de
mous, de méchants bois taillis qui se relevaient
¦un peu au delà. En somme, nous avions trouvé
l'abri pour déj euner sans recevoir! d'obus. Il fai-
sait du soleil ; les hommes fumaient ; le capi-
taine se promenait, les mains croisées derrière
le dos, et j e crois que tout le monde commen-
çait à songen au chez soi, à cause du bien-être.
(Tout à coup, un auto arrive, par un chemin
d'exploitation où nos pièces avaient du mal à
passer. Le capitaine cause un instant avec le
chauffeur ; puis, il se détourne.

— Allons, bon ! «je me dis, yoilà les Boches
;quï rie sont pas loin !
L Eri même temps, il crie :
g _ Reconnaissance ! ¦
? Les1 conducteurs se rapprochent de leurs che-
vaux, les servants se rapporchent des coffres.
On sait que ça n'est j amais long, les reconnais-
sances, dans l'artillerie. Déj à, le capitaine, le
brigadier-fourrier, le maréchal des logis chef et
le sous-chef mécanicien, six chevaux traînant
le caisson-observatoire, étaient sortis de la clai-
rière. Je les vis prendre, au grand trot, le sen-
tier qui1 montait entre les hêtres. Les croupes

de leurs chevaux cessèrent de Iuiïe souS les
branches. Et tout disparut, can les brumes qui
nous avaient glacés, les nuits précédentes, n'a-
vaient pas encore fait tomber les feuilles, et
tout l'on que j e n'ai pas était pendu aux bran-
ches.

J'ar compté dix minut es ; après quoi, le ma-
réchal des logis chef a reparu dans le sentier,
tout seul, apportant l'ordre :
.; — Mise en batterie de flanc, -face à droite : l

Cette fois, c'est toute la batterie qui s'en-
gouffre sous les arbres et gravit la pente, pliant
les baliveaux et marquant son passage sur le
tronc des vieux arbres, éraflés par les roues.
La futaie n'est pas longue. Nous apercevons
bientôt du j our entre les hêtres, puis des buis-
sons de lisière, une ligne d'herbe rase formant
crête au délè, puis rien que le ciel, où était la
gloire brumeuse du soleil d'automne. Comme
d'habitude, nous allions tirer sur un but invisi-
ble. Les quatre 75 connaissent déj à leurs pla-
ces, que le capitaine â j alonnées. Ils arrivent au
trot. La quatrième pièce tourne à gauche et va
se mettre en batterie à l'endroit où se tient le
trompette, sous l'éventail d'un hêtre énorme ;

Le nouveau front des opérations sur le théâtre oriental

la place de' la première est indiquée par le bri-
gadier-fourrier. Entre les deux, s'encadrent la
deuxième et la troisième.

Le capitaine descend de son échelle-obser-
vatoire et vient à la première pièce, qui est
pièce directrice. Le grand Archambaut est là,
près de sa pièce, attendant le commandement
pour pointer. Je le trouve tout blanc, lui qui a
le teint plut-il vif. Je lui dis : >

«— Qu'est-ce que tu as ? Tu as froid ?
Du bout de son nez qu'il lève, il me montre

le soleil.
— T'as pourtant pas peur des Boches !. Ils

doivent être là, de l'autre côté.

m «C «
Archambaut, qui a toujours été pour l'épar-

gne des mots, leva, cette fois, les épaules. Le
capitaine était derrière nous, sur son cheval,
un peu haussé sur ses étriers, et, du bras, vi-
sant bien, il indiquait au pointeur la direction.
Lui, il était le seul qui pût voir par-dessus la
crête, et voici ce qu 'il voyait, — nous avons eu
ce spectacle sous nos yeux, tous, quand la ba-
taille a été finie : il voyait une vallée longue,
creuse un peu, toute nue toute cultivée, qui
s'en allait devant nous, jusqu'à trois kilomètres
à peu près, et qui avait, à l'autre bout, des bois
pareils à ceux où nous étions. On eût dit un plat
à poisson avec deux bouquets de persil. Dans
tout le creux, pas une maison ; à peine un mor-
ceau de haie, un petit arbre, deux routes qui se
coupaient. Mais, à l'extrémité nord .de la vallée,
nettement, dans la lumière, on distinguait les
maisons d'un village, la plupart groupées autour,
de l'église, sur le plateau à gauche, quelques-
unes descendant la pente, mais comme retenues
pan les autres et ne s'écartant guère.

Le capitaine, qui se rappelait .qu'Archambaut

était de la région, demanda, à demi voix, très
vite :

— Tu connais le village de X... ?,
— Oui, mon capitaine.
— A combien d'ici, à ton estime ?
— 2,500.
Aussitôt, se redressant, il fit les commande-

ments qu 'il fallait faire, ayant soin de les espa-
cer, et toute la batterie travaillait, j e vous as-
sure, en vitesse et en silence : les pointeurs, les
pourvoyeurs, les déboucheurs, les chargeurs. II
commanda :

— Attention ! sur la première pièce, pointage

réciproque ?... Angle de site 0e !'... Correcteur
16. par la droite, pan batterie, 2,500 '!...

Lorsque la culasse de la première pièce eut
été fermée, et ça ne fut pas long, le chef de
pièce, en arrière, leva le bras :

— Pour le premier coup ! Feu 1
Les autres chefs de pièce, chacun à son tour,

donnèrent le même commandement, et il y eut
quatre rugissements espacés de nos 75, puis un
grand silence, puis le bruit d'éclatement des
derniers obus, qui nous revenait de 2,50.0 mè-
tres !

La voix du capitaine s'y mêla :
— Court ! Mais cela éclate bien dans la di-

rection du paquet de maisons sur le plateau.
Allons, mes enfants, recommençons : on va dé-
molir un état-maj or allemand ! ,

— Un état-maj or ! Alors, mon capïtaïn'éW-* 'Archambaut s'était détourné. Assis suri sort
siège, à gauche de la pièce, il regardait l'of-
ficier d'un air extraordinaire, comme il arrive
quand les choses que nous, avons à dire dépas-
sent nos forces. *-*i(fn\ÀrK

— Mon capitaine, tap-ez à droite de l'église,
sur la pente, une maison couverte en tuiles, avec
un clocheton, des murs blancs autour du j ar-
din... La voyez-vous 2
i,, — Très bien !

— C'est la plus grande du bourg; il y a un
étage, il y a quatre belles salles, il y a une
cave avec du vin dedans : sûr, ils sont là !«
Tapez dessus ! .
. — Tu la connais donc bieri ?

Archambaut répondit tout bas :
— C'est la mienne ï
Puis, il se retourna et se pencha vers «sonniveau.
Je ne sais ce quf se passa dans l'esprit du

capitaine. Les hommes des autres pièces n'a-
vaient pas entendu les derniers mots et necomprenaient pas. Ce ne fut qu'un instant.

— Diminuez de 10 !... A obus explosifs* par
deux, 2,700 !

Vincent Archambaut avait déj à fait le mou-
vement. U observait sa bulle d'air. Quand il la
vit bien en place, il prononça, de la voix laplus claire, comme à l'exercice :

— Prêt !
Son camarade, à droite de la pièce, saisit lapoignée du cordon tire-feu, l'attira à IuL la lâ-cha brusquement, et l'obus partit.

René BAZIN, ".'
de l'Académie f rançaise.

m FEUILLETON DE If IMPARTI  A 1,410$*
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H. LA FONTAINE

— Comme on voit, mon fils, que vous arri-
vez de France ; vous voilà humanitaire au
premier chef ! C'est très bien au point de vue
de la théorie ; mais inadmissible à la pratique.
Croyez-moi, laissons nos serviteurs à lsrur
place, et nous, restons à la nôtre , sous peine
de tout bouleverser dans notre intérieur , sans
profit pour personne !.... dit d'un ton sec ma-
dame Dixonn, en se levant de table.

On alla prendre le café dans le j ardin, puis
chacun se dispersa pour s'occuper des prépa-
ratifs du bal.

— Avez-vous remarqué, maman, dit la j olie
Arabelle, comme M. Georges a pris la parole
pour défendre les serviteurs en général , mais
cette Lisbeth en particulier , quoiqu 'il n'ait pas
prononcé son nom ?

— C'est un original , ma fille , un esprit con-
trariant ; que demain les domestiques soient
loués devant lui, il sera le premier à les atta-
quer .!'...

— Elle est vraiment très j olie, cette Lis-
beth ; où donc l'ai-j e vue ?...

— Mon ange, parlons de choses plus inté-
ressantes.

— Mais, maman , ceci m'intéresse beaucoup !
Vous m'avez si souvent entretenue des mé-
rites _de M. Georges, que j'ai tiré cette dé-
duction : c'est que vous et mon père ne se-
riez oas fâchés de me le voir choisir pour

époux. Mais avant de faire ce choix, il faut
bien que j e me rende compte de sa nature ,
que j e m'assure qu 'elle est compatible avec la
mienne. Or , depuis que nous sommes à Kill-
House, il s'est touj ours tenu vis-à-vis de moi
dans une réserve polie, mais glacée ; c'est à
peine s'il m'a adressé quatre fois la parole, et
cela le plus brièvement possible, à tel point
que j e ne lui croyais pas l'élocution facile ;
auj ourd'hui , il m'a prouvé que lorsqu 'un suj et
l'intéresse, il parle d'abondance. Donc, j e dé-
duis que si j e ne l'intéresse pas, c'est peut-
être parce qu 'une autre l'intéresse trop .

— Est-ce que tu crois que cette Lisbeth ?...
mais ce serait une horreur !...

— Je ne crois rien dû tout, rhaman !... Je i
pense qu 'il se respecte assez pour ne point
descendre si bas ; mais il n'en est pas moins
vrai que madame Dixonn est bien imprudente ;
elle a beau dire qu'une servante n'est pas une :
femme, tout le monde ne pense pas de même ;
voyez ces messieurs, papa en tête ; ne sont-
ils pas unanimes pour vanter sa beauté ? M.
Georges seul n'en parle j amais ! C'est là jus-
tement ce qui attiré mon attention. Dame !
écoutez donc, maman , un futur ! on l'examine.

— Mais, cher trésor, nous ne t'imposons pas
cette union !...

— Je le sais , maman ; mais comme j e suis
une personne sérieuse et pas du tout romanes-
que, et qu 'en somme ce mariage est irréprocha-
ble au point de vue des convenances, avant
d'y renoncer , je me dois à moi-même, de me
•prouver s'il a, ou s'il n'a pas des côtés défec-
tueux , afin de m'éviter les regrets qui suivent
touj ours une résolution prisu à la légère.

— Je t'admire , ma fille ! tu es la sagesse en
personne. Quelle adorable femme tu feras , et
qu 'il sera heureux celui sur qui tomberas ton
choix. Tout ce que tu décideras sera bien fait ,
ton père et moi nous nous en remettons à ton
j ugement dont nous reconnaissons sans cesse

la justesse !... Tiens ! voilà j ustement cette Lis-
beth qui traverse le j ardin... Je vais l'appeler
afin qu 'elle m'aide à m'habiller, pour, pouvoir
te laisser Nancy. .

— Maman, si vous le permettez, c'est moi
qui me servirai de cette fille ?

—. Comme tu voudras, mon ange.
Lisbeth fut mandée, et vint se mettre aux

ordres de ces dames.
— Voulez-vous bien, mademoiselle, me prê-

ter votre concours, en m'aidant à me parer de
la robe que vous m'avez si gracieusement ar-
rangée ? dit miss Grypfeld.

Diane s'inclina et passa dans la chambre
d'Arabelle pour procéder à sa toilette.

Les préparatifs en furent longs, rien n'était
livré au hasard : miss Grypfeld professait un
culte pour sa beauté, et ne négligeait rien de
ce qui pouvait la rehausser. Pendant ces ap-
prêts, elle n'adressa pas une parole à Lisbeth
qui , avec cet instinct féminin , devinait ses
moindres désirs et lui présentait toujours l'ob-
j et qu 'elle pouvait désirer.

Lorsque la robe fut mise, la couronne 'de
marguerites posée, le collier de perles agrafé,
Arabelle se trouva si jolie, qu'elle ne put se
refuser un sourire de satisfaction. Mais s_a
bouche redevint bien vite sérieuse, car son
miroir en reflétant sa gracieuse Image, lui
montra aussi la tête brune, les grands y»ux
bleus de Diane fixés sur elle avec une étrange
expression. Il y eut comme un éclair dans l'es-
prit d'Arabelle, à la lueur duquel elle vit un
grand mur recouvert de lierre ; puis une en-
fant pâle, aux cheveux noirs, aux grands yeux
bleus, au front blanc sur lequel un filet de sang
se traçait un passage ; elle eut comme l'impres-
sion de deux petites mains nerveuses qui
l'étreignaient et la terrassaient.

Cette sensation fut si vive qu 'elle lui arracha
un cri. Elle se retourna vivement du côté de
Diane, occupée à ce moment à remettre dans

leurs cartons les fleurs dont on ne s'était pas
servi.

— Qu'avez-vous, miss ? fit Lisbeth bien loin
de se douter de ce qui se passait dans l'esprit
d Arabelle.

Mais cele-cî ne lui répondit pas !... Elle la
regarda avec une grande fixité.

— C'est singulier ! murmurait-elle.... non....
c'est impossible, et pourtant....

— Etes-vous bien sûre de vous appeler Lis-
beth, et d'être la nièce d'Antoine ?, fui deman-
da-t-elle brusquement.

Tout le sang de Diane lui reflua au cœur, et
cependant pas un muscle de son visage ne
broncha et sa voix ne trembla pas en deman-
dant à Arabelle ce qu 'elle voulait dire.

Son calme dérouta miss Grypfeld....
_ — Je veux dire que vous ressemblez d'une
façon étonnante à une personne... que j'ai con-
nue autrefois., voilà tout !... Mes gants L. mon
éventail... et allez , je vous prie, savoir si ma
mère est prête.

— Diane sortit. Une fois dans le couloir, ellefut obligée de s'appuyer contre le mur , tant sesj ambes tremblaient. Depuis quinze jo urs elle
se préparait à cette épreuv e qui venait de l'as-saillir , ju ste au moment où elle espérait pou-voir I éviter.

Madame Grypfeld était trop occupée à ca-cher sa couperose sous une épaisse couche depoudre de riz, pour détourner les yeux de ce la-borieux travail ; elle ne s'aperçut donc pas deI altération des traits de Diane. '
— Dites à ma fille que ie vais, me rendrechez elle !• *
— Mon Dieu ! mon Dieu ! aidez-moi !l di-sait mentalement Diane ; faites que ie ne metrahisse pas ; que de peines, que d'ennuis 'esusciterais à ce pauvre Antoine ei à made-moiselle. Matthieu ! ^
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j Commerçants !
(Industriels!

Voulez-vous donner de l'extension à
vos affaires et augmenter votre clientèle
par une réclame fructueuse, mais sans
vous exposer toutefois à de grands frais ?

Et dans ce but, voulez-vous fair e
connaître vos pr oduits et vos marchandi-
ses par  le moyen d'annonces gui soient

i lues partout dans les f amilles, en ville
1 aussi bien qu'au dehors et dans toutes les
I régions horlogères suisses et étrangères ?
J Adressez-vous à .'IMPARTIAL pa-
m raissant à La Cliaux-de-Fonds, dont la
1 large diffusio n dans le canton de Neuchâ-
;' tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis-
m se vous est un sur garant de succès et
i dont le prix d'insertion (10 centimes la I
1 ligne) est en même temps tout à f ait mo- I
m digue. m|Ji 
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS.— 23 août, 15 heures.— En Artois,

'dans le secteur de Souchez et dans celui de
Neuville, fusillades et combats à coups de gre-
nades, sans engagement d'Infanterie. Entre la
Somme et l'Oise, et sur les plateaux entre l'Oi-
se et l'Aisne, la canonnade fut de part et d'au-
tre assez vive.

En Argonne, courtes luttes à coups de bom-
bes et de pétards aux lisières ouest, à Fon-
taine-Madame et au bols Bolante.

Dans les Vosges, sur la crête du Linge et
au Barrenkopf , après un vif combat et après
une préparation particulièrement efficace, nous
nous sommes emparés de quelques tranchées
ennemies.

La nuit s'est passée sans incident sur le res-
ite du front.

Dans la j ournée du 22, nos avions ont bom-
bardé les gares de Leris, Henin-Liétard, Loos,
et la voie ferrée de Lille à Douai.

PARIS. — 23 août, 23 heures. — En Artois,
au nord de Souchez, et dans le secteur Neu-
ville-RocIincoùrt, activité tpujour s marquée
ées deux artilleries. -- - -- - '

L'ennemi a lancé quelques obus sur Arras,
Mondidier et Reims. Les résultats efficaces de
nos tirs de riposte sur les tranchées et batte-
ries ennemies ont été observés sur plusieurs
points.

En Champagne, sur le front Perthes-Beau-
Séjour, vifs combats à coups de grenades et
dé bombes.

Devant Lille sur Tourbe, les tranchées avan-
cées de l'ennemi ont été complètement détrui-
tes par l'explosion d'une de nos mines.

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

PETROGRAD. — 23 août. — Au cours des
opérations dans le golfe de Riga, la flotte ' al-
lemande a perdu , suivant les renseignements
reçus, un vaisseau de ligne, deux croiseurs lé-
gers et pas moins de huit torpilleurs, mis hors
de combat ou coulés.

Sur terre, dans la région de Riga , direction
dé Jacobstadt et Dwinsk, vers l'ouest, la si-
tuation est sans changement.

Sur la Swenta , ainsi qu'entre la Wilij a et le
Niémen, les 21 et 22, nos troupes ont contenu
l'offensive ennemie.

Plus au sud, quelques-unes de nos unités
ont passé de la gauche du Niémen moyen sur
la droite.

Sur le front . entre la Bobr et la région de
Brest, nous continuons à défendre pas à pas
nos positions. Les 21 et 22 août, l'ennemi a
prononcé ses plus opiniâtres attaques sur le
Bobr inférieur, dans la région de Bielsk vers
la direction sud et près de Wysoko-Litowsk.

A droite du Bug, à l'est de Wlodawa , les
principales attaques de l'ennemi-ont . continué
dans la région des lacs. Dans la soirée du 22,
l'ennemi a fait une tentative pour passer à
l'offensive dans la direction de Kowel.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

. . . : Du grand Etat-maj or italien :
ROME. — 23 août. — Dans le Haut Corde-

¦vole, l'ennemi a tenté dans l'après-midi du 21
¦une soudaine irruption contre nos lignes de
défenses de la crête qui , du col di Liana , des-
cend sur Salesen.

L'attaque , bien que précédée et appuyée par
un feu intense , ainsi que par le lancement de
bombes à mains a été complètement repous-
sée.

Dans le secteur de Tolmino, les opérations
d'investissement de la place se développent
av-ec méthode et progressent continuellement.

Sur le Carso, une action nocturne par sur-
prise, menée par nos troupes, a mis celles-ci
en possession de quelques tranchées enne-
mies fortement organisées qui empêchaient l'a-
•yance de l'aile gauche de nos lignes.

. De faibles attaques prononcées par l'adver-
saire vers l'aile , opposée de la zone de . Sel
¦Buzzi. ont été facilement repôussées.

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

BERLIN. — 23 août. — Sur le front occi-
dental, ce matin, une flotte ennemie d'environ
40 vaisseaux, parut devant Zeebruges. Après avoir
été bombardée par nos batteries de côte, elle re-
prit la direction du nord-ouest.

Dans les Vosges, de nouveaux combats se li-
vrent au nord de Munster, sur la ligne Lingekopf-
Schratzmaenele-BarrenkopL De violentes attaques
françaises pénétrèrent hier soir eh partie dans nos
positions. Des contre-attaques repoussèrent l'en-
nemi au Lingekopf. Au Schratzmaenele et au Bar-
renkopf , de violents corps à corps continuèrent
toute la nuit pour la possesion de différents élé-
ments de tranchées. Environ 30 chasseurs alpins
ont été faits prisonniers.

Un aéroplane anglais a été abattu pr«ès de
Wavrin, au sud-ouest de Lille.

Sur le front oriental, les troupes du colonel gé-
néral von Eichhorn continuent à avancer à l'est et
au sud de Kowno.

Sur le Bobr, nous avons occupé la forteresse
dOssowez, évacuée par les Russes. Au nord et
au sud de Tykocin, des combats se sont livrés, fa-
vorablement pour nous. Tykocin a été prise. Au
nord de Bielsk, des contre-attaques désespérées
russes échouèrent avec des pertes sensibles pour
l'adversaire. L'avance continue au sud de cette
ville.

Nous avons dépassé, grâce à des combats opi-
niâtres , la ligne Kleszczele-Razna et continuons
à avancer avec succès.

Le passage dans le secteur de la Bulwa a été
forcé après une vigoureuse résistance, sur le front
entre Razna et l'embouchure. L'offensive sur le
Bug, au-dessus du secteur de la Bulwa, progresse.

Des deux côtés du lac Switjaz et vers Pisza ,
l'ennemi a été battu hier et chassé vers le nord-
est.

BERLIN. — 24 août. — Officiel. — Le
16 août , un sous-marin allemand coula , au moyen
d'une torpille, un croiseur auxiliaire russe à l'en-
trée du golfe de Finlande.

Devant Zeebruge, dans la nuit du 22 au 23,
un bateau-patrouille allemand a été attaqué par
des destroyers ennemis et coulé après une vail-
lante résistance. Une partie de l'équioage a été
sauvée.

Le 18 août, à 10 heures du soir, cinq unités
d'une de nos flottilles de torpilleurs ont attaqué
près du bateau-feu de Hornriff , sur la côte occi-
dentale du Jutland , un petit croiseur moderne
anglais et huit contre-torpilleurs , et ont coulé au
moyen de torpilles, le petit croiseur et un des
contre-torpilleurs anglais.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etal-major autrichien :

VIENNE . — 23 août, -r A droite de la Pulvva
inférieure et de la voie ferrée allant de Ri gano
vers le nord , le combat se poursuit avec une
grande intensité . L'ennemi a été rejeté sur tout
le (front en divers points, 'et cle nombreux prison-
niers sont tombés entre nos mains .

Nos régiments de Transylvanie ont livré des
combats parti culièrement acharnés contre les vil-
lages de Gola et de Suchodal, situés au nord de
Riassno.

A l'est de 'Wlodawa , dès troupes alleman-
des ont franch i la zone des lacs. Dans le secteu r
de Vladimir-Volinsk y, nous avons avancé nos
positions de défense jusque vers Turyjak et
dans la région à l'est de Lubomik. Les Russes
ont été repoussés.

Sur le front italien , nos . troupes ont repoussé
hier plusieurs attaques des Italiens contre le
haut plateau de Doberdo«. Des corps à corps se
sont (de nouveau produits par endroits . L'ennemi
tente, sur de nombreux points , de s'appro-
cher méthodi quement cle nos lignes de défense*.
La tête de pont de Tolmino a été carionnée hier
après-midi . L'infanterie ennemie a alors attaqué
en vain jusque dans la nuit Elle a essuyé de
lourdes pertes .

II «y a aujourd'hui trois mois que notre an-
cienne alliée nous déclarait la guerre . Les in-
nombrables attaques de l'armée italienne n'ont
atteint nulle part leur but, mais elles cofûtent
à l'ennemi des pertes inouïes. Nos troupesi
maintiennent touj ours nos pjqgitipns de la f ren-
tier0 _,

Les cigognes bombardées
BALE. — On annonce le fait bizarre sui-

vant. Les cigognes, avant de regagner les pays
chauds, ont coutume de planer très haut, lente-
ment, au-dessus de leur nid. C'est leur, adieu.

La semaine passée, une trentaine de cigo-
gnes vinrent brusquement planer ainsi , à la
tombée de la nuit , au-dessus d'Engisheim, au
pied des Vosges.

Les troupes d'étapes, composées de soldats
d'Allemagne, peu initiés à la vie des cigognes,
crurent avoir affaire à une escadrille d'avions
ennemis. Elles ouvrirent un feu violent sur les
malheureuses cigognes. Troublées ainsi dans
leur cérémonie d' adieux, elles se dispersèrent
aussitôt.

i
Le sous-marin anglais E-15, torpillé dans les Dardanelles.

Le problème alimentaire en Allemagne
Dans la séance de samedi du Reichstag, on

a discuté sur les mesures à prendre contre le
renchérissement de la vie. Le comte Wes-
tarp, conservateur , djt aue 'es commissions
ont reconnu qu 'il faut  s'opposer ênergiquement
à l'exploitation de la population.

M. Quarck, socialiste , estime que toutes les
mesures prises jusqu 'à présent ont été favora-
bles uniquement aux agriculteur s et aux pro-
ducteurs en général. Les prescriptions du
Conseil fédéral contre l'accaparement reste-
ront inefficaces ; il faut fixer des prix maxi-
ma et instituer un office central de l'alimenta-
tion.

M. Giesberts , du centre , constate que le
peuple supporte patiemment le lourd fardeau
de la guerre. Il faudrait cependant trouver un
moyen de fournir au moins du pain et des
pommes de terre à la population pauvre à des
prix modérés.

M. Delbriick, secrétaire d'Etat , prononce en-
suite un discours expliq uant la hausse des prix.
Il estime que le gouvernement est obligé de
tenir compte des intérêt s des producteurs ,
mais qu 'il a déj à pris des mesures contre les
spéculateurs. La saisie des marchandises est
possible dans certains cas. Pour lutter contre
l'accaparement , on songe à des mesures péna-
les, par exemp le à la privation des droits ci-
viques à vie. Celui qui dans ces temps difficiles
commet une faute contre l'ensemble des ci-
toyens doit être flétr i pour le reste de ses
iours . L'utilisation industriel le des produits
alimentaires devrait être susp endue pendant
la guerre.

Le ministre estime que la fixation des prix
maxima est le moyen le plu s sûr d'empêcher
la hausse , bien que ce soit là une arme à deux
tranchants. Il serait bon d'instituer une com-
mission dans les communes, pour surveiller le
commerce des denrées alimentaires.

L'approvisionnement en pommes de terre
à des prix abordables çst assuré. Quant au lait ,
on risque de le voir employé à la nourritu re
du bétail et à la fabrication du fromage et de
le voir disparaître du marché.

Sir William Ramsay a dit à un meeting de
négociants de Liverpool et de Medbew :

« Le coton est la seule substance dont l'Alle-
magne ne peut pas se fournir elle-même pom*
ses munitions. Elle a toutes les autres matières.
Elle a l'acide sulfurique , l' acide nitrique. Les
Allemands ne peuvent se passer du coton im-
porté. On dit bien qu 'ils fabriqueraient une ma-
tière similaire équivalente , avec la- pulpe de
bois , par exemple, mais cette substitution im-
pl iquerait  une modification des fusils et des
canons — ce qui prendrait beaucoup de temps.
Il n'y a pas d'équivalent au coton pour les
munitions. Qu 'on interdise l'entrée du coton en
Allemagne , et la guerre sera enrayée , arrêtée.
Depuis le commoncement des hostilités , d'énor-
mes quantité s de coton ont été livrées à l'Al-
lemagne par les nation s neutres. Les Hollandai s
n 'ont pas vendu directement du coton à l'Alle-
magne, mais ils l'ont vendu à la Suisse, qui l'a
fait passer en Allemagne (? — Réd.) La Suède
a une importation de coton vingt-neuf fois su-
périeure à son importation ordinaire. Ce coton
n'a pas été employé par les filateurs suédois.
Le coton , vendu en Suèdei au prix de six pence
la livre, se pouvait yendre en Allemagne ds

deux shillings six pence à six shillings la livre.
Ainsi le coton n'a pas passé entre les mains
des filateurs suédois ; il ne les a pas atteints.
Il n'y a pas quinze iours que le gouvernement
anglais a permis d'importer en Suède 55,000
balles de coton destiné soi-disant aux filateurs
suédois.*

«La consommation en munitions, dans cette
guerre, a été inouïe. Il a été calculé que l'enne-
mi dépense pour ses munitions une quantité de
coton égale à 1000 tonnes par j our de balles
de coton. On a établi qu 'au début de la guerre
l'Allemagne avait une provision de 250,000 ton-
nes de coton. Si on avait arrêté l'importation
de cette matière, l 'Allemagne n 'aurait pas pu
se réapprovisionner et la guerre aurait été fi-
nie en avril. La guerre durera aussi longtemps
qu'on permettra cette importation. Malgré les
mesures prises par le gouvernement, il est pa-
tent que le coton parvient à notre ennemi. In-
directement nous avons contribué à la retraite
russe. Nous ne pouvons tolérer un pareil état
de choses si dommageable à la cause com-
mune. »

L'importance dn coton

Carte de la forteresse de Kowno.

en Angleterre

Les Allemands avec la prise de Kowno et de
Nowo-Oeorgiewsk , ont fait des milliers de pri-
sonniers et capturé des centaines de canons.
La nation russe apprendra sans aucun doute
cette nouvelle avec son stoïque courage ha-
bituel. Mais il ne faut pas se dissimuler que
la situation est grave. Que fera en ces mo-
ments décisifs le grand-duc ? L'évacuation de
Wilna donne à penser, qu 'il se retirera à l'inté-
rieur , sans s'inquiéter du terrain qu 'il aban-
donne à l'ennemi.

« Que fera le peuple anglais dans ces mo-
ments pénibles ? se deinande le « Times ». Par
quels moyens prouvera-t-il à ses alliés son
amitié et sa bonne volonté ? Là-dessus, les
Allemands et le monde entier ne doivent pas
se faire d'illusions. Au lieu du découragement
que peut -être on escomptait en Allemagne,,
l'Angleterre ne recule pas et relève le gant,
La réponse anglaise aux chutes de Kowno et
de Nowo-Oeorgiewsk sera le vote du service
militaire obligatoire. Les grands quotidiens an-
glais sont unanimes pour le réclamer du gou-
vernement. »

« Nos alliés , qui ont souffert les horreurs de
l'invasion allemande , nous demanderont les
preuves de ce que nous ne sommes pas moins
résolus qu 'eux dans la cause qui nous lie. Le
meilleur moyen , — le seul et vrai moyen, —
de convaincre nos amis et nos ennemis de no-
tre détermination et de notre fidélité est l'ac-
ceptation immédiate du principe du service
national , comme nos alliés l'on adopté. Le ser-
vice obligatoire augmenterait considérable-
ment . nos ressources militaires. A part cela,
il faut considérer l'impression morale que cette
adoption produirait sur nos ennemis. La « Ga-
zette de Cologne » ne disait-elle pas l'autre
j our que « les autres peuples alliés avaient ver-
sé leur sang pendant que l'Angleterre bluffait
par des paroles ? » Nos alliés ne nous feront
pas l'inj ure de le croire ; mais il ne restera
pas moins l'impression que tout ce que nous
avons accompli j usqu 'à présent n'est pas tout
ce que nous pouvons faire. Montrons à nos al-
liés que nous ne reculons devant rien, pour,
vaincre le militarisme prussien. L'idée du ser-
vice obligatoire est en route ; elle est soute-
nue par tous ceux qui ont à cœur , dans ces
moments difficiles , le bonheur de la patrie. Nul
ne pourra empêcher, cette campagne patrioti-
que d'aboutir. L'introduction du service natio-
nal nous fournira l'armée que nous nécessi-
tons. Il élèvera la nation dans un nouveau
sens du devoir commun , il doublera la con-
fiance de nos alliés et il jetter a l'alarme dans
les rangs de nos ennemis. »

Ceci prouve bien que l'Angleterre ne s'a-
baissera j amais devant l'empire allemand. Les
armées du kaiser peuvent avancer en Polo-
gne aussi loin qu 'elles pourront , ériger ce pays
en royaume , conquérir des forteresses avec
des milliers et des milliers de prisonniers et
d.e canons, la résoluti on de l'Angleterre n'en
reste pas moins -immuable : lutter j usqu'au
bout, c'est-à-dire ju squ'à la victoire. Et il fau-
dra lui en être reconnaissant pour l'existence
des. petits peuples.

¦*—»*sg>*--tes f̂e>a>î 'i ¦

On en viendra au service obligatoire

Carte de la forteresse de Nowo-Georgiew!



Houe neuchateloise
Le trafic marchand par eau.

Depuis dô très nombreuses années, dit le
« Bulletin de St-Blaise », nous sommes habi-
tuées à voir aborder dans la baie de Saint-
Biaise les grandes barques à fond plat qui amè-
nent ou viennent chercher divers matériaux,
tels que gravier, sable, pierre j aune, etc.

Ces barques qui, depuis une dizaine d'années,
sont mues par des moteurs, marchaient précé-
demment à voiles quand le temps s'y prêtait ,
ou suivaient les rives du lac poussées par une
équipe de vigoureux bateliers arcboutés sur. de
longues gaffes ;" le long de la Thièle et de la
Broyé, on voyait les grandes barques avancer
lentement, halées de la rive par une troupe
¦d'hommes attelés à de longues cordes.

Ces barques, malgré leur nouveau moyen de
locomotion, n'ont pas changé de forme; leurs
constructeurs les ont toutefois faites sensible-
ment plus grandes et certains entrepreneurs en
ont construites en béton armé dont le grand
avantage consiste en une étanchéité parfaite.

Vendredi matin, pour la première fois, un
transbordement de marchandise s'est fait , dans
notre port, de barque à chemin de fer. Il s'agis-
sait de 300 balles de foin expédiées par les frè-
res Buhler depuis Thielle à Olten via Saint-
Biaise. 
La franchise postale supprimée.

La suppression de la franchise de port,
pour les aiutorités cantonales et communales
aurait naturellement comme conséquence d'aug-
menter, dans une mesure sensible, les dépenses
des cantons et des communes. Or, on ne sau-
rait choisir plus mauvais moment pour imposer
aux uns et aux autres des charges nouvelles.
La mobilisation de guerre coûte de gros sacri-
fices aux communes et aux cantons; le déficit
sur les ressources ordinaires, notamment dans
le rendement des impôts accroîtra encore les
¦difficultés de la situation. La Confédération a
besoin d'argent, c'est l'évidence; mais les can-
tons et les communes sont également à court
die ressources; ce serait de mauvaise politiquef,
à l'heure actuelle, que de vouloir les privefr
d'un droit qui leur a été reconnu jus qu'ici.

Nos députés aux Chambres ne manqueront
pas d'ouvrir l'œil, dit le « Neuchàtelois»; nous
aimions; à legpérer que les justes intérêts des can-
tons ne seront pas méconnus par les Conseils
de l'Assemblée fédérale.
Dans la gymnastique.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de
«jeux populaires : Le nouveau programme de
la Société fédérale de gymnastique compor-
tera désormais, en plus des engins classiques
auxquels il sera dorénavant réservé un temps
d'exercice moins long, des j eux qui ne se-
ront pas sans avoir une heureuse influence sur
le développement de notre sport national par
excellence et sur le recrutement de la* j eu-
nesse dans les rangs de nos sections de gym-
nastique. II a été en effet décidé de mettre en
pratique et de faire figurer au programme des
fêtes fédérales, le lancer du disque et du bou-
let, ainsi que le j eu du j avelot. Très intéres-
sants et possédant l'attrait de ce qui est nou-
veau, ces j eux exercent en outre une influence
•très heureuse sur le développement physique
du j eune homme qui préférera à l'avenir la
gymnastique à tous les autres sports.
Le lac à la nage.

Une j eune fille étrangère tentera1 un de ces
prochains j ours de traverser le lac à la nage.
On peut la voir suivre régulièrement son en-
traînement chaque j our aux bains du Crêt, au
chef-lieu, d'où elle nage très avant dans le lac,
l'autorisation de franchir les bouées lui ayant
été accordée en vue de sa1 performance, i

La Chaux-de-Fends
A la direction de l'Ecole de mécanique.

Dans sa dernière séance, la commission des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique , a nom-
mé M'. Fritz Marti , de Lyss, ingénieur-méca-
nicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, au poste de directeur de l'Ecole de méca-
nique, avec entrée en fonctions le ler septem-
bre 1915.
Un cours dé tir recommande.

Le Comité de la' Société de tir « Les Armes-
Réunies » nous informe qu 'elle organise un se-
cond cours de tir recommandé particulièrement
aux j eunes Suisses, nés en 1896-1987. Ce cours
comprendra des exercices, théoriques et prati-
ques.

Les cartouches brûlées aux divers exercices
sont gratuites. En outre les tireurs qui obtien-
dront les meilleurs résultats recevront de jolies
médailles en argent et en l. ronze , avec diplôme.

Les amateurs de tir et ie ieunes gens appe-
lés à faire leur école de recrue feront bien de
participer nombreux à ce cours.

M. Charles Laubscher, rue Léopold-Robert
7-a', reçoit les inscriptions.

Déclaration des socialistes allemands
BERLIN. — Dans une séance commune la

fraction socialiste du Reichstag et le comité du
parti socialiste allemand ont voté une résolu-
tion disant notamment : « Pour assurer l'indé-
pendance politique de l'Allemagne, il fau t re-
pousser toutes les tentatives de l'adversaire
contre son domaine territorial. Ce principe
s'appl ique également à la question de la réunion
de l'Alsace-Lorrain e à la France, sous quelle
forme qu 'elle soit présentée. Pour, garantir lai
liberté du développement économique allemand,
nous réclamons le système de la « porte ou-
verte » c'est-à-dire des droits égaux pour l'ac-
tivité économique dans tous les territoires co-
loniaux. Dans le futur traité de paix avec toutes
les puissances belligérantes, la liberté des mers
doit être garantie. Dans l'intérêt de la sécurité
de l'Allemagne et de la liberté de son action
économique dans le sud-est, nous repoussons
toutes les visées de la Quadruple-Entente, dans
cette guerre, tendant à affaiblir ou à morcelée
l'Autriche-Hongrie ou la Turquie.

L'héroïsme d'un équipage
MILAN. — Le sous-marin italien « Néréide »,

que les Autrichiens prétendaient avoir coulé, est
arrivé dans un port de l'Adriatique.

Le « Néréide » esquiva une torpille autri-
chienne en effectuant une plongée rapide; mais
quand on voulut le faire revenir à la surface,
on s'aperçut que la machinerie ne fonctionnait
plus.

Les réparation s exigèrent soixante-douze
heures de travail. Par suite du manque de vi-vres, le commandant et deux marins succom-
bèrent. La lumière faisait également défaut.

Dès qu 'il fut réparé, le sous-marin remonta
à la surface et rentra au port où deux autres
hommes de l'équipage expirèrent.

Les défenses de Strasbourg
BALE. — Vendredi soir , entre 5 et 6 heures,

la limpidité de l'atmosphère a permis d'assis-
ter, des hauteurs de la frontière suisse, auxpéripéties d'engagements divers sur le front
du bundgau.

Au nord , on voyait distinctement éclater au-dessus de Cernay des obus qui provenaient
sans doute des positions françaises du Viel-
Armand ; plus au sud, l'activité de l'artillerie
n 'était pas moindre dans le secteur Carspach-
Altkirch ; et, tout près des spectateurs, les
batteries françaises arrosaient les positions al-lemandes de Bisel.

On croit que ce redoublement d'activité pré-sage une offensive plus marquée.
En arrière des lignes allemandes, la mois-son est presque complètement rentrée , maisplusieurs des agriculteurs, qui , pour le faire ,

ont bravé le danger, ont été atteints par, desproj ectiles français.
Le j ournal « L'Alsace » tient de l'ancien mai-

re de Colmar, M. Blumenthal, actuellement en
France, des détails sur l'organisation de la dé-fense de Strasbourg. L'état-maj or de Stras-bourg a transporté sa résidence à la Robert-sau, et celui de Mulhouse au gymnase protes-
tant. On travaille à doter tous les forts de
sources de force électrique indépendantes.

Entre Appeweier et Kehl , les champs sont
hérissés de pieux tandis que sous terre on apratiqué des abris bétonnés.

Le tribunal de guerre de la 58e brigade d'in-fanterie a déclaré déserteurs 364 personnes
appartenant aux classes en congé. La plupart
de ces réfractaires habitent en France ou dansl'Alsace occupée.

Croyez-moi, j e  vous le dis en toute sincérité, le Caféde Malt Kneipp de Kathreiner est aujourd'hui le meilleurproduit pour remplacer le café ou pour mélanger avec cedernier. Pour éviter des falsifications , U n'est vendu qu'eugrains entiers et en emballage fermé. Avec lei produitsmoulus et mélangés, tout contrôle est impossible et laménagère ne sai t tias ce qu 'elle achète.
Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner * brllamentfait ses preuves depuis un quart de siècle et on le trouvapartout. 10647

Pas encore le moment.
Une robuste paysanne entre dans l'atelier

d'un photographe :
— Je veux faire photographier -mes en-

fants. Combien me demanderez-vous ?
— Huit francs la douzaine.
— Oh ! que c'est ennuyeux , il faut attendre

un peu, je n'en ai encore que onze.
ie®6«>* 
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L'aviateur Gilbert s'est évadé
BERNE. — L'aviateur françai s Gilbert , qui

avait atterri il y a quelques semaines près de
Porrentruy, et avait été interné à Andermatt,
s'est évadé la nuit dernière. On ne l'a pas re-
trouvé.

L'aviateur Gilbert , quî était interné â Hos-
penthal , avait été autorisé à quitter Hospen-
thal pour un délai déterminé, mais à l'expiration
de ce délai il n'est pas rentré.

Gilbert avait donné sa parole d'honneur d'of-
ficier de ne pas s'enfuir , et on avait, par consé-
quent , jug é inutile de le faire accompagner; par
une sentinelle.

PARIS. — Le « Temps » publie làl note sui-
vante : « L'aviateur Gilbert, qui avait atterri en
Suisse, le 21 j uin, à la suite d'une panne de mo-
teur, et était depuis lors interné à Hospenthal,
près d'Andermatt , dans le massif du Saint-Go-
thard , a réussi à s'évader, Il est arrivé à Paris
dans le courant dé la nuit et a été reçu ce ma-
tin au ministère de la guerre par le général
Hirschhauer de l'aéronautique militaire. »,

PARIS. — Le « Petit Parisien » raconte com-
ment l'aviateur Gilbert s'est évadé de Suisse.
Il fut aidé par plusieurs personnes dont il re-
fuse de dévoiler, les noms. Un ami de Gilbert
acheta à Genève un complet de touriste, une
fausse barbe et des moustaches. Il assura le
concours d'un automobile qui devait se trouver
à la gare de Lucerne. Dimanche, toutes
les dispositions étaient prises. L'ami partit pour
Lucerne où il passa la nuit et prit le lendemain
de bonne heure le train pour Gœschenen, où il
trouva Gilbert. Il lui donna les vêtements ache-
tés et prit avec lui les décisions ultimes. Gil-
bert et sort ami prirent la route de Gœschenen.
Ils furent arrêtés par une sentinelle, mais ils
purent néanmoins continuer leur route. Ils en-
trèrent dans le train et arrivèrent à Lucerne.
L'auto les attendait sur la place de la gare.
Après une course folle, ils arrivèrent à Genève
pour y passer tranquillement la frontière.

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

CONSTANTINOPLE. — 24 août. — L'ennemi
a attaqué le nouveau front près d'Anaforta ,
mais nous l'avons repoussé complètement par
une contre-attaque et lui avons causé de lour-
des pertes. Devant un seul point de nos tran-
chées, nous avons compté plus de 500 tués. En
outre, nous avons f ait prisonniers un officier et
un certain nombre de soldats'. Devant Ari-Bur-
nu et Seddul-Bah r, il ne s'est rien passé d'im-
portant. Sur le front de l'Irak , nos troupes ont
attaqué une division anglaise près d'Akike sur
l'Euphrate et lui ont causé de grandes pertes.
Nous avons pris plus de 200 fusils. Sur. les au-
tres fronts aucun changement.

Les finances des Alliés
PARIS. — Mi. Ribot, ministre des finances,

est rentré hier soir à Paris après avoir eu à
Boulogne-su r-Mer un entretien avec M. Mac
Kenna, chancelier de l'Echi quier . Les deux mi-
nistres ont envisagé diverses questions intéres-
sant les finances des Alliés et se sont mis d'ac-
cord sur les moyens d'agir de concert en ce qui
concerne la question du change aux Etats-Unis.
Une prochaine réunion aura lieu à Londres, à
laquelle doit prendre part M. Bark, ministre des
finances de Russie.

Un ordre du j our
NISCH. — La Skoupchtina a adopté par 103

voix contre 22 l'ordre du j our suivant : Après
les renseignements que le gouvernement a don-
né dans une séance de la Skoupchtina tenue à
huis clos, l'assemblée rend honneur aux hé-
ros tombés et affirme sa résolution de soute-
nir à côté des Alliés la lutte pour la libération
et l'unité serbo-croate-slovène , au prix des
sacrifices indispensables. L'assemblée approu-
ve la politique du gouvernement.

On donnera une excuse
NEW-YORK. — Des renseignement^ surs

permettent d'indiquer que les Germano-Amé-
ricains désirant éviter, malgré tout, une rupture
avec l'Allemagne font dire auj ourd'hui que si
l'Allemagne est mise par les Etats-Unis dans
une situation telle qu 'elle ne puisse trouver au-
cune issue, elle déclarera que le commandant
du sous-marin qui a coulé « l'Arabie » s'est
trompé et les Etats-Unis seront pbligés d'ac-
cepter cette excuse.

Plus solide que j amais
BERLIN . — Le « Neue Berliner Tageblatt »

publie une note officieuse suivant laquelle tous
les bruits répandus ces derniers temps par les
journaux étrangers seraient inexacts.

Cette note signale notamment comme fau x
le soi-disant télégramme envoyé par l'empereur
Guillaume II à la reine de Grèce, les proposi-
tions de paix de l'Allemagne, la destitution du
général von Bissing, la maladie de l'empereur
François-Joseph et le prétendu départ du chan-
celier de l' empire , M', de Bethmann-Hollweg.

Le « Berliner Tageblatt » dit tenir de source
autorisée que la position de M!, de Bethmann-
Hollweg est plus solide que jamais . En ce qui
concerne la prétendue candidature du député
national libéral Bassermann au poste de chan-
celier, le journ al déclare que le parti nat ional
libéral est tout disposé à aider le gouverne-
ment, ' - - ' - • ' " ~ ""

Une victoire navale russe
dans le golfe de Riga

PETROGRAD. — Dimanche matin en ou-
vran t la séance du Comité militaire pour le
ravitaillement , le président de la Douma a fait
la sensationnelle communication que voici :

Notre flotte a coulé, dans le combat du gol-
fe de Riga, le superdreadnought « Moltke »,
trois croiseurs et sept torpilleurs. La flotte al-
lemande a évacué le golfe. ,

En outre, nos territoriaux , sans la coopéra-
tion de l'artillerie, ont détruit et capturé qua-
tre chalands de dimensions colossales, char-
gés de soldats, qui cherchaient à débarquer
près de Pernau.

Les paroles du président ont été couvertes
par des applaudissements enthousiastes et le
public a appris ensuite ces nouvelles avec une
vive émotion par les éditions spéciales des
j ournaux.

Le combat naval dans le golfe de Riga s'est
terminé par un succès complet des Russes,
succès qui n 'était pas prévu. Hier le communi-
qué russe parlait d'un croiseur coulé à pic par
un sous-marin anglais, ainsi que de deux tor-
pilleurs. II aj outait , toutefois, que le combat
continuait. Ces derniers mots cachaient la
brillante révélation faite par, le président de
la Douma.

Ainsi donc, rien que dans les opérations pré-
liminaires pour la conquête du golfe de Riga , la
flotïe allemande a perdu un puissant cuirassé,
trois croiseurs et sept torpilleurs.

Le « Moltke » est l'une des plus puissantes
unités allemandes. C'était un des croiseurs de
bataille qui avait pris part à l'incursion faite
en j anvier dernier contre les ports de Scarbo-
rough et Hartlepool, sur la côte orientaie an-
glaise.

Explications et regrets
COPENHAGUE. — L'enquête ouverte par

les autorités allemandes au suj et du naufrage
du vapeur « Betty », le 26 mai dans la mer du
Nord , a démontré, bien que les déclarations du
côté allemand et du côté danois ne concor-
dent pas absolument, que ledit vapeur doit être
considéré comme celui qui fut attaqué le 26
mai par un sous-marin allemand. Le capitaine
du sous-marin considéra le vapeur comme en-
nemi, son pavillon n'étant pas visible. D'après
là direction prise par le vapeur, il y eut lieu
-de supposer qu 'il devait servir à la flotte an-
glaise de bateau auxiliaire. Le gouvernement
allemand fait remarquer que le capitaine du
sous-marin ne voulait nullement attaquer un
navire battant pavillon danois. Il a exprimé, par
l'intermédiaire du ministre de Danemark à Ber-
lin au gouvernement danois ses vifs regrets et
s'est déclaré prêt à réparer le dommage causé
par la perte du varj eur. Le gouvernement alle-
mand a proposé en même temps la nomination
d'un expert chargé d'évaluer l'étendue du
dommage de concert avec un expert allemand.

La rupture avec l'Italie
CONSTANTINOPLE. — Les journaux ac-

cueillent calmement la rupture avec l'Italie et
déclarent qu'elle n'a étonné personne, étant
la suite logique de la' trahison de l'Italie envers
ses anciens alliés, lesquels sont liés indissolu-
ble-lrteint à la jTurquie. L'Italie a aussi cherché à
se soustraire à son obligation d'assister ses
nouveaux alliés, mais elle est tombée toujours
davantage sous la dépendance de l'Angleterre,
qui cherché par la déclaration de guerre de
l'Italie à influencer les Etats balkaniques. Le
«Tanine» dit que l'Italie n'est plus une puissance
indépendante; elle est tributaire de l'Angleterre,
qui joue son dernier atout sur les Balkans dans
la croyance que la Turquie et les empires cen-
traux n'ont plus les moyens de se sauver, et
que les puissances balkaniques feront tout ce
que l'Angleterre exige. En général , la presse est
convaincu e que l'acte de l'Italie n'aura pas de
répercussions dans les Balkans. Elle se montre
satisfaite de ce que la rupture mette fin à une
situation ambiguë. Cette rupture tardive entre la
Turquie et l'Italie, après les défaites des Rus-
ses, contribu e seulement à mettre en lumière
l'impuissance des ennemis. Le dernier de ceux-
ci sera vaincu également. . ,

L'opinion de la presse italienne
TURIN. — Le correspondant romain de la

« Stampa » télégraphie au suj et de la décla-
ration de guerre de l'Italie à la Turquie :

Le gouvernement a montré plus d'énergie
qu 'on en attendait de lui, tandis qu 'il aurait pu
se contenter d'une rupture des relations di-
plomatiques , il a décidé immédiatement la dé-
claration de guerre. Cette mesure a été plus
particulièrement appuyée par M. Sonnino ; elle
sera naturellement accueillie avec faveur par
les Alliés.

M. Salandra est parti pour le front afin de
s'entretenir avec le roi au suj et du nouveau
champ d'activité de l'Italie. On ignore si la
déclaration de guerre aura à Berlin une ré-
percussion diplomatique.

Dans les milieux officiels on n'éprouve au-
cune crainte en ce qui concerne la Lybie. La
guerre- sainte a déj à été proclamée depuis
longtemps. L'énergie du général Ameglio don-
ne toute garantie poui: la sécurité de. la colo-.
nie.

Les milieux officiels ne sont pas plus in-
quiets au suj et des colonies italiennes en Asie
mineure, car le gouvernement ia déj à pré>
paré des mesures en leur, faveur. *¦ - -
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Dernières Informations snlsses
AIGLE. — Onze têtes de bétail ont péri ducharbon symptomatique sur le pâturage d'Ise-:nau, dans la vallée des Ormonts. C'est une vé-

ritable hécatombe, et ce n'est peut-êtxe pas en-core fini. ' (
SOLEURE. — La voie normale a été ou-

verte dans le tunnel du Hauenstein. Hier après-
midi, le premier train régulier de voyageurs atraversé le tunnel dans la direction d'Olten-
Gelterkinden. Parmi les voyageurs se trou-vaient MM. Forrer et Hoffmann , conseillersfédéraux .

BINNINGEN. — Dans urte carrière, urt gar-
çonnet de 4 ans, Max Keller, dont le père, Al-
sacien, est à la guerre, était monté sur un wa-
gonnet. Soudain le véhicule se renversa et attei-
gnit le garçonnet qui fut si grièvement blessé à
la tète qu 'il succomba.

ZURICH. — A Lautikon, un agriculteur qui
menait une vache à l'écurie a été atteint d'un
coup de corne et blessé si grièvement qu'il asuccombé quelques minutes après.

ZURICH. — Une j eune fille qui avait versé
de l'esprit-de-vin dans un fourneau a été sigrièvement brûlé qu 'on désespère de la sauver.

SCHWYTZ. — Pendant l'orage qui a sévi
durant la nuit de samedi à dimanche, la foudre
n 'a pas frappé moins de neuf fois le sommet
du grand Mythen. La croix métallique qui s'y,
trouve a été complètement démolie.

BELLINZONE. — A Medeglia, un Soldatsuisse-allemand s'est suicidé. Le malheureux aagi dans une crise mentale.

Iniprim. COURVOISIER, La Chaux-j ie.-E.Qnds



LA LECTURE DES FAMILLES

mis le pied sur la lame du sabre pour empêcher
l'officier d'y toucher.

— Soyez sans crainte... Je vous rendrai votre
arme tout à l'heure.

— Que parlez-vous de crime? dit-il avec hau-
teur, se débattant contre un effro i.

— J'ai entendu votre entretien avec Elise...
et j 'en 'ai deviné le sens... oh! je ne voulais
pas deviner... je ne pouvais pas... tant d'horreur
m'épouvantait... mais c'était si clair, les paroles
que vous échangiez, si claires, ses allusions, à
elles, si claires vos réponses, qu'il m'a bien
fallu me rendra à l'évidence...

Il essaya de nier et ricana :
j — Vous avez mal entendu, mon bonhomme...
' — Oui, j'ai mal entendu... oh! que je le

Voudrais!!... j'ai mal entendu, dites-le-moi, ju-
rez-le-moi... par pitié!... si vous tenez à enlever
de mon cerveau la plus «effroyable des détresses
et si vous ne voulez pas faire de ma vieillesse
quelque chose de lamentable... Ai-je donc mal
entendu, est-il vrai ? lorsque vous avez avoué
à cette fille dont l'ironi que et cruel sourire vous
bravait/ et «méprisait vos remords, lorsque vous
avez avoué que vous aviez été lâche et infâme?
et que vous aviez peur qu 'on ne lût votre crime
dans votre regard ?... lorsque vous avez dit
à cette fille qui vous avait amené, par son arti-
fice et sa tentation, jusqu'au bord du crime,
qu'elle té'.fait plus lâche encore et plus infâme
.que vous?

— Taisez-vous, dit Lilienthal sourdement.
. — Ai-je donc mal. compris? Ai-je donc mal
entendu, lorsque vous rappeliez la scène terri-
ble... et quand vous échappaient, à vous-mê-
me, des cris de compassion pour la pauvre
enfant qui avait été votre victime?... qui avait
imploré... qui s'était traîné à genoux... si belle
dans ses larmes, disiez-vous; si belle dans ses
terreurs? Ai-j e donc mal .enten du ces paroles de
vous, Lilienthal «J ' ai commis ce crime odieu x
et il ne s'est trouvé personne pour accourir à
son aide, pour venir à moi et nie souffleter
comme je le méritais!... Si celui-là , quel qu 'il
fût, était survenu pour cet outrage, il me sem-
b!,e à présent que je me serais courbé, sans ré-
volte, sous le soufflet et que, peut-être, j'au-
rais demandé pardon !.... »

L'officier se tenait très droit, raide, en son
attitude j aiccoutumée...

Seulement il avait les yeux fermés et sa
pâleur était extrême.

— Ai-rje mal entendu ?
— Non, fit-il , la voix changée, lassée ...
— Ce sont bien là vos paroles?
— Oui ...
— Le crime, vous l'avez commis?
— Oui...
— Et vous avez dit encore : « Que faire pour

racheter, (expier, ne plus penser?»... Et de
<otre loyauté ancienne, de votre pitié d'amour.

un grand cri est monté : « Je suis condamné à
ne pas oublier!... Une petite Française innocente
a été victime... et je n'ai plus d'honneur!!!»

— Oui, j' ai dit cela!...
— Alors, fit le vieillard , voici l'expiation :
Il recula d'un pas!... Et sa main vengeresse

s'abattit sur le visage de l'homme...
Celui-ci eut un cri étouffé... chancela... Fut-ce

un cri ?... fut-ce un sanglot?...
Et à 'ce cri 'avait répondu , sur la route, à

quelque distance, une exclamation à laquelle
ni le grand-père ni l'officier ne prirent garde.

C'était Pervenche qui avait vu ..,
Pervenche qui avait dit ,en abandonnant Line

en se mettant à courir :
— Oh! mon bon Dieu de bon Dieu, ayez pitié

de nous!...
Le noué avait vu l'outrage, il avait reconnu

le grand-père... et il s'était dit :
— L'autre va le tuer !
Et il courait au secours du vieillard .
Lilienthal venait de se j eter comme un fou

sur son sabre que le pied de Sauvageot avait
abandonné!...

Et il le brandissait en un geste terrible,
au-dessus de la vieille tête, ridée et chauve...

Le grand-père ne fit pas un mouvement pour
échapper à la mort...

Et l'arme ne frappa point-
Elle s'abaissa lentement...
Un rauque sanglot sortit de nouveau de la

poitrine cle cet homme qui souffrait.
11 répéta, tout bas :
— Une petite Française innocente a été vic-

time... et |je n'ai plus d'honneur!!!
Puis , ce fut rapide comme la foudre...
L'offici er a retourné l'arme contre lui-même.
Il à appuyé la poigne du sabre contre le

tas de caillou x...
Il maintient d'une main la pointe dirigée con-

tre sa poitrine, iet il se laisse tomber, il se pré-
cipite dessu s avec une sorte de sauvagerie...

La moitié de la lame ressort par son dos...
IE roule sur les pierres... il rate... il se meurt.
Et le grand-père n 'a pas pu retenir une ex-

clamation de pitié et d'horreur. '
Celui-là a «mieu x aimé mourir que vivre dans

le souvenir d'une honte...
Il a racheté son crime...
Miais le grand-père tressaille...Quelqu 'un vient

de murmurer derrière lui:
— Bon Dieu de bon Dieu !
C'est Pervenche ... et les deux hommes se re-

gardent longuement , très troublés.
Après quoi , le vieillard lève le doigt vers le

jeune paysan et ordonne à voix basse :
— Tu te tairas!
— Oui!
Il s'éloigne dans la nuit et regagne Haute-

Qoujaine.
~"~ U sÉyzeJ »

*̂
***** ' ' -m—**-

A BBBHHBHfflHBHBlBBBHBHBB A

I l a  

FABRIQUE de BRODERIES |S|

SONDEREGGER _k CIE 1
5, Rue Léopold-Robert, 5 II fl

Elle se rendra compte de la bonne qualité de toutes les marchandises et des -J
prix extrêmes de BON MARCHÉ! 1ÊÈÈ

En ce moment, un lot de COUPONS, Occasions pour Tabliers m Wa

¦ 

Pour la Rentrée des Classes, beau choix de TABLIERS confectionnés :-&$

ENTRÉE LIBRE 
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ENTRÉE LIBRE | g
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Société Immobilière
Rue di l'HOtel-Mli 7 il 7-a

(Société anonyme)
X-e*. -Olx-tc. - de - Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués
en

Assemblée générale ordinaire
pour le mercredi ler Septembre 1916,
a 10 heures du matin , rue do l'Hôtel-
de-Ville 7. au rez-de-chaussée , à La
Ghaux-de-Fonds , avec l'ordre du jour
suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration

et de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs.

2. Adoption des comptes et décharges
du Conseil de sa gestion et aux vé-
rificateurs de leur mandat.

3. Réélection du Conseil d'administra-
tion.

4. Nomination des commissaires-véri-
ficateurs.

5. Divers. 11850
Un exemplaire du bilan et du compte

de profits et pertes, ainsi que le rap-
port des commissaires -vérificateurs
sont à la disposition de MM. les ac-
tionnaires chez MM. R. et A. Jaoot-
Qulllarmod , notaire et avocat , rue
Neuve 3, à La Chaux-de-Fonda.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1915.
Le Oonsell d'administration.
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DEUXIEMiE EARTIE
Les trois phrases mystérieuses

.Lui, devine, ;et if attend'.
Très bas, et comme en agonie, elle balbutie :
— L'enfant!... qu'avez-vous fait de l'enfant?...
— Quand je me fus assuré qu'il était mort...

qu 'il ne pouvait avoir vécu... je l'aï caché à mon
tour sous mon manteau, comme avait fait Fi-
scher... et j'ai repris le chemin de Haute-Gou-
laine... Cinq minutes après j'en, sortais avec
une bêche ... Une demi-heure après, j'entrais
au cimetière de Villaville... Une heure après
j' en sortais, sans avoir été surpris, sans avoir
fait de fâcheuse rencontre ... J'ai enterré l'en-
fant ...

Un sanglot chez Elise.
— Je l'ai enterré tout en haut du cimetière,

à l'angle extrême du mur où se trouve le
grand cyprès-.,.. Il n'y a pas de place pour une
autre tombe et il est impossible qu'on vienne
y remuer la terre... J'eus soin de reposer les
gazons par dessus et le fossoyeur ne s'est ja-
mais douté que j'avais fait son office...

— Je vois, je vois!... bégayait-elle, haletante.
— Vous venez la place d'autant mieux que

quelque temps après, j'ai planté un églantier...
personne n 'yi a pris garde... .L'églantier a pous-
sé... On le laissa... Ne «donnait-il pas des fleurs,
en ce coin du champ funèbre ?... Puis, un jour,
je dis au fossoyeur: « Pourquoi ne le greffez-
vous pas? Il vous donnerait des roses. « L'hom-
me s'e .'miift à rire et répliqua : « Oreffez-Ie vous-
même!» Ce que je fis... Et l'églantier a donné
des roses...

Le vieillard alla chercher, au fond dte la cham-
bre obscure, $n petit vase très, simple, en

porcelaine, dans lequel il y avait cinq ou six
roses communes...

— Voici des fleurs cueillies par moi sur la!
terre qui recouvre le corps de l'enfant.

Elle se jeta sur la main du vieillard.
Ella arracha les fleurs, les porta à ses lè-

vres et les baisa avec délire...
— Pauvre petit !... Pauvre petit!...
— Bon! Bon ! fit-il... Pourquoi votre repen-

tir est-il venu si tard?... Je n'aî plus rien à
vous dire maintenant... J'ai confiance que vous
ne me tromperez plus... Allez, mademoiselle
Elise, Je vous laisse libre de faire ce que vous
voudrez...

Et il ajouta, hochant le front :
— Je ne recommencerai pas à écrire le ré-

cit que je viens de brûler devant vous... Contre
vous, je ne tenterai plus rien... j'ai vu des lar-
mes sincères briller dans vos yeux, des san-
glots de vraie et pure souffrance tordre vos
lèvres... Ces larmes et ces sanglots m'ont dé-
sarmé...

— Alors... j'aurais votre pardon?
— Vous pardonner, cela ne se peut... Vous

avez causé des maux irréparables...
— C'est bien, dit-elle... j'ai compris... Adieu!
— Adieu!
Elle sortit lentement, sans même songer à ra-

battra le capuchon qui lui avait servi à se
cacher la figure lorsqu'elle était venue... II
entendit son pas léger dans les broussailles...
Elle s'arrêtait parfois... pour respirer... car les
battements de son cœur, la suffoquaient... Puis,
il n'entendit plus rien...

Alors, le vieillard passa îentement la main
Il savait qu'il n'avait été que juste...

Puis, Elise était partie, libre... Elle pouvait,
créature avilie, profiter pour vivre de la su-
prême pitié du vieillard... Elle pouvait, en mou-
rant prouver son repentir.

Voilà pourquoi ces mots tombèrent dans le
silence profond du moulin :

— Que va-t-elle faire ?
La nuit tétait près de sa fin . Des lueurs grises

flottaient fa»u ciel. Une buée se formait sur le
petit ruisseau et déjà , sous les feuille s, des ailes
remuaient... iet des petit s gosiers s'essayaient «àl
saluer l'aurore.
, Quand! elle fut hors du bois, la1 ie-tine filte no

Terminages
Visiteur-Termineur

qui désire s'établir cherche maison sé-
rieuse pour pièces cylindre 9 A 13 li-
gnes bon courant. — Faire offres
écrites et prix , sous chiffres H. 988 U.
à la Soo. An. Suisse de Publicité H.
& V. BIENNE. 11867

Commanditaire
Une importante Maison industrielle

de la place cherche un commanditaire
ou employé intéressé, avec apports de
IO à 12.OOO francs. — Pour rensei-
gnements , s'adresser par écrit à l'Etude
Bernet. Jacot et Cbétlel , rue Léo-
pold-Robert 4. 11635

Monteurs-
Electriciens

capables sont demandés par la Maison
-A-ntonin & C°, TU8 des Mdll-
lins 7. Certificats et références exigées.
— S'adresser au Bureau, rue des
Moulins 7. 11634
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beau choix de

******* LINGERIE ****** = CHEMISES = WÈ
pour Jeunes Filles pour, . Jeunes Qens jj|

. L 3jo CHEMISES CAMISOLES - CALEÇONS H
^ PANTALONS - JUPONS CHAUSSETTES I

CORSETS - BAS BRETELLES
RUBANS COLS - MANCHETTES l'I

SACOCHES - GANTS GANTS - POCHETTES
VOILES CRAVATES * j

H ik. SUCO. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert, 4 MW

PrinnaiBeri
absent

ponr SerYîce militaire. _"g°

D' JOUAT
Spécialiste pour les maladies¦ du NEZ, de la GORGE et des

OREILLES,
. DE HEX-OUSt

H-2*>02*2-C • • 11810

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Plaoe des Eaux Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31039-X 11017
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É

E. pieisGi) ipi)i)
Coiffeur pour Dames

.̂ -OSEINJT
dès le 30 Août jusqu'à nouvel avis,
pour cause de SERVICE MILITAIRE

=E= CINEMA -___=

PALACE
CE SOIR

sapDE_VII-PRIX"wi
AU PROGRAMME :

La Terreur de ia Jungle
La Perle du Gange

La Sphère de la Mort

SACS D ECOLE, COURVOISIER

MYRTILLES fraîches
caisse 5 kilos Fr. 3.-5 ; 10 kilos
Fr. 6.35 ; 15 kilos Fr. 9.25 franco:

MORGANTI & Cie, LUGANO
H-5050-O. 11808

La Boucherie Chevaline à Neu-
châtel achète constamment les

0_ta.evcLTa. -_5-:
pour la boucherie , aux plus hauts prix ,
du jour. Bn cas d'accident, on se rend
sur nlace, pour l'abattage. Téléphone
8.40. 0-177-N 11869

FIVAZ-RAMELLA
Rue Fleury, NEUCHATEL.

Boussoles transparentes
incassables

Radium sont entreprises par séries.
— S'adresser à M. Grosjean-Redard ,
rue du Chasseron «45, La Chaux-de-
Fonds

^ 
11851

Chauffeur
d'automobiles

expérimenté cherche place. — Ecrire
sous chiffres 8. T. 11868 au bureau
de I'IMPABTIAL . 118U6



¦Sftfi7*-ata A vendre 1000 grosses
Krv<U-OIS» àe secrets américains
de 9 à 24 lignes. Bas prix. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 43, au4me
étage. 11767

Remontages. £$£££
ou posages de chronographes-comp-
teurà , toutes grandeurs et qualités, en
blanc ou après dorure. — Ecrire , sous
chiffres III B. H. '_0. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11720
Gall-Jo-r..matelassier, expéri-
«-"IIMH mente, se recommande
pour travail , soit en journées ou à la
maison. Prix avantageux. 11732

René BARBEZAT , aux Grandes-
Crosettes 21.

Y.altnn A vendre, au plus offrant ,UOllVU. io barres laiton, pesant
environ 20 kilos , un grand chaudron
en cuivre et une balance avec poids.

S'adresser rue de la Serre 4, à la
Boulangerie. 11597
firAnenrae Qlii serait disposé ,
VI OUSIU CB. contre paiement , à
mettre une personne au courant de la
partie 1! — S'adresser rue de la Cure 6.
au Sme étage. 11637

Côiïrê4ôKuE____̂___J.
bustible, de construction moderne. —•
S'adresser à M. J. Boliiger, rue du Ga-
zomètre 10. 11620
"$-*iWihtn0t\a Pivoteur . sur jau-
_rlVUld>g-9S. gea> demande des
roues, petites pièces soignées. Travail
à domicile. 11617

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
_TÎnmni a hla très expérimenté dis-
WUl|ll>aUlD nose encore de quel-
aues heures. — Ecrire sous chiffres
É. A, 11596, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11596
H a:i On demande à acheter , de
ÏB'-SB&B suite ou éooque à convenir ,
40 à 80 litres de lait par jour , aux plus
hauts prix. — S'adresser Laiterie de
l'Abeille, rue du Parc 66. 11631

A vranAra lits (fô à l50 fr*)> ca*VOUUl V napés (45 fr.), com-
modes (30 à 40 fr.), dressoir (6b fr.),
bureau à 3 corps (75 fr.), fauteuils (12
à 35 fr.), tables rondes (15 à «SO fr.),
glaces, tableaux, draps dé lits, duvets:
etc.. 1 piano «Rordorf », 1 cornet à
pistons nickel (22 fr.), 1 mandoline
(7 fr. 50), 2 clarinettes, machines à ar-
rondir, burin-fixe, balanciers, perceu-
ses, tours, outillages, 23 pinces à re-
plaques, etc. — Au COMPTOIR des
OCCASIONS, rue du Paro 17. Achats,
Ventes, Echanges. 11692

A _TAIIfïrA beaux lits (2 places),Vendre deux lits jumeaux
avec sommiers , lits en fer (1 et 2 pla-
ces) complets, crin animal, canapé Pa-

risien, pupitre. — S'adresser à M. J.
! Sauser. rue du Puits 18. 11674

VoyB@z-vous *? bl
servi 1 Désirez-vous une réparation soi-

/ gnée 1 Adressez-vous à la Cordonnerie
rue du Puits 5. — Pour hommes, 4.60;
pour dames, 3.50 ; Ressemèllages cou-
sus à la main, 50 c. en plus. 11641 ,

Tatina flllû O" désire nlacer une
UCUllC IlllC. jeune tiile, Suisse alle-
mande, 15 ans, sérieuse, comme volon -
taire dans bonne famille de la Suisse
française. — S'adresser au magasin
Sonderegger 4 Cie, rue Léopold-Ho-
bert 5. 11614
In iinû Alla On cherche place, pour

(ICUllC UUC, une jeune fille de H 1/,
ans, comme apprenti e, pour habits de
jeunes garçons; si possible logée et
nourrie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au pignon. 11594
Tnî l ln i i co  8e recommande nour des
IttlUCUùC journées. 11651

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ' __ _ __ _ ^__ t __ T
cherche place comme apprenti ache-
veur. — S'adresser rue de l'Aurore 9,
au rez-de-chaussée. 11618
flamn se recommande pour des heu-
U Cl lili/, re3 ou (j es journées. — S'adr.
Laiterie, rue de Gibraltar 8. 11652
Innnn fllln de Lucerne, intelligente,
UCUUC IlllC ayant fait bon apprentis-
sage comme modiste, désire se per-
fectionner dans ce métier, tout en ayant
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à disposition. Entrée
de suite. —S'ad. à Mme Scbeucher,
rue du Doubs 153, au sous-sol. 11738

loflTlO flllo 18 aus, laborieuse, cher-
UCUtlC UllC Che place dans famille ou
magasin, où elle aurait l'occasioq d'ap-
prendre comme il faut le français. 11771

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinp f]||n On cherche de suite
UCUUC IlllC place, de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie, pour j eu-
ne tille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire, sous chiffres G. J.
11555. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â flllPVPnrS Plusieurs acheveurs
nullC I CUI 3. d'échappements sont
demandés pour 13 lignes. Ouvrage
suivi garanti. Entrée de suite. 11640

On sortirait aussi à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnr lna-iQ 2 bons ouvriers emailleurs
\JUU1 alla, sont demandés dé suite à
la Fabrique Richardet) rue des Tou-
relles 25. 11655
Dp-nrf nn On demande un jeune gar-
DOlgCl . çon pour garder les vaches.
— S'adresser chez M. Pierre Tissot.
Joux-Perret 8 (Chemin-Blanc). 11664

Tlnmoctinno On demande un bon
l/UlUCOllqUC, domestique, sachant
bien traire. Bons gages. 11729
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïh aliohoe Ouvrières d'ébauches,
IiUttUl-UCù. très habiles sur les ma-
chines à percer et à fraiser , sont cher-
chées par la Fabrique « Erlis», rue de
la Serrs 91. 11745

loimo flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fiii e comme bonne à tout
faire dans petit ménage. 11761

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rflïfl'pP ^
on tournour * 

!a machine
DUlllula «Revolver» , ayant l'habitu-
de du léger , serait engagé de suite.

S'adr. au bur. de "IMPARTIAL. 11744

Qnm/Q»to b,en recommandée , con*uci vainc, naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée
pour -Le Locle. 11602

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfl l jçqp HP On demande, de suite,i Ullo oCUi . UD. bon polisseur de mé-
tal. — S'adr. à l'Usina H. Schneider-
Clerc, rue du Parc 103. 11798

Mécaniciens. Sgl
demande quelques bons MECANICIENS-
AJUSTEURS. — Se présenter à la Fa-
brique de 11 h. à midi. 11777
ÂohoïïOIlP C d'échappements, Be-
ai/UCICUlù monteurs de finissa-
ges, cour petites pièces ancre, bonne
qualité , sont demandés de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 178, au rez-
de-chaussée. 11731

Commissionnaire. Sn^ïsVu
ans. est demandé dans bureau pour
commissions entre les heures d'école
Pressant. — S'adresser Commerce de
Radium , rue du Doubs 147. 11740
Rnnlanrian On deinande ouvrier sé-
DUUlttllgCl. rieux et capable; place
stable. — S'adresser Pâtisserie Bickl i ,
rue Neuve 7. 11736
On r i ornnnr in  de suite une demoiselle
UU UClUdUUG sérieuse pour faire la
sortie et la rentrée du travail. 11724

S'adresser au Bureau , rue Alexis-
Marie-Piaget 32.
lonno flllo On demande une jeune
UCIU1B 11HG. fuie pour aider au mé-
nage et garder un enfant. — S'adresser
chez Mme NachtigaU, rue Dâniel-Jean-
Richard 39. 11772
AohovOllP Q On demande acheveurs
nlUClCUl o. d'échappements et re-
monteurs de finissages pour 13 lignes
ancre. — S'adresser rue du Commerce
17-A . au 2me étage. 11764

¦T A/tarnant • lflc étage, 2 belles pièces
UUgClUCUl en plein soleil et belles
dépendances, situé près du Marché,
est à louer 11719

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj rfnnn A louer , pour le 31 octobre
l lgltuu. 1915^ pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au 1er
étage. 7847

Appartement. ^ïïsr &?*_?__
octobre 1915 ou pour époque à conve-
nir, vis-à-vis du Collège Primaire , un
bel appartement de 3 chambres, corri-
dor et dépendances. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au 1er étage, à droite, ou à
l'Etude Ch'-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 13. 11531
1 nrtoraont A louer. Pour le 31 Oc-
LlUgClUBUl. tobre 1915, 1 logement de
2 pièces, cuisine et dépend ances, lessi-
verie, jardin , situé au-dessus de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser rue des
XXII Cantons 41, au rez-de-chaussée.

11658

Appartement, octobre 191o. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospel t" rue Numa-Droz 51. 7846

Place de l'0nest. ^
o
Pou

rrfee 3roc!
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 , cuisinent dépendances,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t ,
rue du Parc 44. 9565
ftp antlO P ava a louer , voûtée , se-
ul ttUUC t t t ï C  clle, bien éclairée,
cheminée et électricité ; entrée sur la
rue. Prés du Marché. Peut être em-
ployée comme atelier, débit ou entre-
pôt. 11718

S'adr. au bureau de I'IMPA -M-IAL.

Appartement. ^r^^AVparlement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.

Appartement. à^ïï«Œ
buanderie, dépendances , gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue du Progrès
69, au rez-de chaussée. 11494
I.Aripnipnt A louer. Pour époque â
UUgCUlCUl, convenir , petit logement
de 2 pièces , cuisiue et dépendances.
Prix . fr. 27 par mois. 11628

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
l .f ldp -mpnt A louer , pour le 31 Octo-
llUgClUCUU bre prochain , apparte-
ment de 2 pièces aux Eplatures-ïem-
ple 33. — S'adresser au magasin de
fers Nusslé, rue du Grenier 7. 11650
I.Atfomonfc •*¦ louer , pour le 31 Oc-
LUgOlUGHlù. tobre. logements mo-
derne de 3 et 4 pièces ; Quartier des
Crétêts. — S'adresser rue du Grenier
37. 11667

r .hnmhro A louer belle chambre,
VlKUilUI C, bien meublée , au soleil,
électricité , chauffage central. — S'adr.
rue du Parc 94, au Sme étage, à droite.

. 11621

fihflmhPA A -ou8r chambre meublée,
¦UUalUUl C, avec électricité , à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Temple-AUemand
85, au Sme étage, à droite. 116*24

(IhaiîlhpA "** l°aer J0''8 chambre
UllaUlUl C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 2me
étage, à droite. 11661

flhamhl 'û  A louer , à monsieur hon-
UUaUlUlC. nête , travaillant dehors,
jolie chambre meublée , indépendante,
au soleil. Lumière électrique. 11816

S'adr. rue du Parc 52, au ler étage.
Phamh PO A louer belle chambre
UUdlUUi C. meublée, indépendante,
électricité , à une demoiselle "solvable.
Pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Paix 76, au 2me étage. 11843

A InilPP sur la Place "le la Gare, 2
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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.•prit point le che-min ne «Mtontecreux. Elle se di-
rigea droit vers -Villaville, traversa le village en
toute hâte, car, bientôt, l'activité allait renaî-
tre 'd'ans, les fermes .et des yeux curieux pour-
raient la) voir...

iQa l'autre côté du village, ielle remonta droit
stur son front. Son regard exprimai un peu de
tristesse, maist il he se demanda pas s'il avait eu
raison de rester jusqu'au bout impitoyable...
au cimetière... ,
jElle n'hésita' pas.
^ C'était là-bas, dans l'angle du mur, tout en
(haut, quelle (vieillard avait dit...

II ne l'avait pas trompée...
•MUn rosier y fleurissait et, en avance sur
I-és autres, bien qu'on ne fût qu'au début du
(printemps, il était fleuri...

lElle s'agenouilla...
j Elle ne pleurait pas...
/ Elle n'avait pas peur d'être surprise...
/ iElle souffrait... et rien n'existait plus, en
dehors! de sa souffrance, ni espoir d'être encore
heureuse, ni même espoir de ne plus souffrir...

C'était lai souffrance infinie, que les années
qui s'écouleraient n'adouciraient plus, puisque
c'était la souffrance avec le remords...

,Là, sous elle, oh! pas très1 profond dans la
terre, reposait l'enfant, son .enfant !

Elle appuya ses mains jointes dans l'herbe
mouillée par la rasée :

Et elle murmura :
— Dh! petit ! petit! tu n'avais pas vécu !

t iPuis, fiévreusement, elle arrache au rosier
toutes les roses, celles qui étaient fleuries et
celles qui étaient en boutons... -

iElle les respire...
Elle les .embrasse avec folie...

/•'Après .quoi, elle les attache à son corsage...
;Et elle retraverse le cimetière...
' Ce n'est pas encore le chemin de M-ototecreux

qu'elle va prendre... ¦
L'aurore apparaît , mais un fort brouillard

flotte au ras des champs, enveloppe la cam-
pagne comme d'un suaire... Ce brouillard pro-
tège Elise... Ete y passe en fantôme invisible...
•Le village qui s'éveille ne l'a pas vue... Quel-
ques chiens seulement ont aboyé plus fort
lorsqu'elle est passée devant les fermes.. .

Par les prairies, elle descend vers la rivière...
Là, le brouillard est plus épais... elle frôle,

«resque sans les voir, des arbres et des haies,
sur lesquels des oiseaux étonnés et craintifs
poussent de petits cris... Elle les toucherait de la
main, tant ils sont près... si elle les aperce-
vait .. elle flotte en cette brume, comme si elle
roulait dans le fond des flots... déjà... _

Car voilà ce qu'elle veut, pt a .quoi elle

Ce "brouillard lui donne1 un aVant-goût de
l# mort qu'elle vient chercher là ...
. Elle arrive au bord de la jWos.-ile, sans1 pres-

que s'en douter... et ses' pas l'ont conduite,
instinctivementy à l'endroit sinistre qui hante ses
nuits iet les peuple de cauchemars.

A l'arbre mort dtt .Tourbillon .
Oéjà elle ne vit plus... elle roule dans le

néant... et c'est dans le néant qu'elle écoute,
pour la dernière fois, les paroles mystérieuses
qui l'ont tant torturée, mais auxquelles, tout à
l'heure, elle échappera ... « Quels soins comptez-
vous . donner, pour le faire revivre, à l'arbre
mort du Tourbillon de la MOselle?» Et celle-
ci : « Rien ne peut faire revivre l'arbre mort,
dont les racines se pourissent au courant pro-
fond de la rivière...»

Elle se redit tout haut :
— Il n'avait pas vécu ! Il n'avait pas vécu !
Elle se laisse glisser dans l'herbe du talus...
Et l'herbe la dépose doucement sur l'eau

qui s'entr'ouvre et l'engloutit...
Son corps fut retrouve dans là matinée par

des mariniers qui le virent flotter, entraîné par
les eaux...

Sans doute qu'elle n'avait voulu faire aucun
effort pour remonte-r". à la surface, et se sauver,
même dans les dernières affres de l'agonie,
car on remarqua qu'elle étreignait à pleines
mains un bouquet de roses attaché à son
corsage...

Cette mort r esta mystérieuse et rien ne trans-
pira du scandale redouté.

Le soir, quand il l'apprit par la rumeur pu-
blique, le grand-père partit sur-le-champ pour
Nancy.

Et le lendemain matin , à la première heure,
il! demandlaj à être entendu par le juge d'instruc-
tion.

IV
La mort de Lilienthal

Et voici ce que le juge entendit, raconté par
le vieillard :

Le soir de la réception de l'empereur Guil-
laume à Haute-Goulaine, réception à laquelle
le vieux avait voulu rester étranger, il était
sorti vers dix heures pour fumer sa pipe dans
le verger, car, à cause du bruit, de l'orchestre
et des éclats de voix, des chants patrioti ques
et dies feux d'artifice,- il ne pouvait dormir ... '.

Dans le verger, il avait aperçu devant lui ,
se dérobant comme lui-même à la fête, un
homme et une femme, Elise et le capitaine
Lilienthal .

Pourquoi les avait-il suivis , lui qui s'était
détaché, égoïstement, de tout ce qui se pas-
sait à Haute-Goulaine?

C'est parce qu'il avait entendu la femme pro-
noncer un (nom, et ce nom l'avait retenu , at-
tiré sur leurs pas, avait fait de lui un espion vou-
lant savoir...

Ce nom était celui de Josette.
Penché au ras du mur, invisible dans les
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ténèbres, non loin du kiosque qui surplombe la
route, il avait surpris l'entretien qui eut lieu
entre l'officier et la jeune fille.

Et quand il eut deviné de quoi il s'agissait,
l'effroyable lâcheté commise dans la carrière
abandon née, inspirée par la femme, il s'était
senti mourir...

Avait-il si longtemps vécu pour assister à
pareille infamie?

Sous l'apparence glacée d'indifférence mé-
prisante! dont il avait composé son visage, sous
1-a froideur &vec laquelle il traitait les siens,
malgré l'absolue solitude et le silence où il
avait voulu vivre ses dernières années de vieil-
lesse, il aivait gardé un cœur chaud, l'affec-
tion violente pour ceux qu'il aimait...

Sa froideur était un masque...
Il vibrait à toutes les douleurs qu'on lui

faisait connaître et son âme était en une fièvre
perpétuelle.

Il méprisait Joseph le Dur...
Il aimait Clément, son préféré...
M'ais ceux qu'il adorait par-dessus tout au

monde, c'était la pauvre malade, souffreteuse
et douce, la mère de Eenaud...

C'était Renaud...
C'était Josette aussi, Josette surtout, Josette

par-dessus tous Jes autres.
Alors, lorsqu'il eut entendu, compris les

âpres paroles échangées entre l'homme et la
jeune fille, l'ironie cruelle de l'une, les re|-
mords, les outrages et la détresse de l'autre
qui s'était déshonoré, il fut comme fou!...

Il erra dans la nuit, loin des bruits de cette
fête qui l'horrifiaient...

Il ne retrouva un peu de calme que lorsqu'ils
ne parvinrent plus jusqu'à lui...

Ce fut pendant cette course de folie et de
délire que Renaud, sur les bords de la Mb^
selle, aperçut la haute silhouette du vieillard,
les bras levés vers les étoiles en un reproche
et en anathème, et clamant dans la nuit :

— Josette! ma pauvre Josette!...
Il n'avait pas aperçu Renaud ... Le hasard,

l'instinct, l'avait ramené vers la route que la
frontière traversait.

Le clocher de Thiancourt et le clocher de
Villaville se renvoyaient , à tour de rôle, les
quart s, les demies et les heures, il ne les en-
tendait pas...

Les bras .vers le ciel et parfois les poings
fermés en un accès de rage, il clamait sans
cesse, douloureusement :

— Josette! ma pauvre Josette!!
Et ce fut ainsi que tout à coup., sur la

route, que la lune a présent éclairait de sa
froide lumière, il aperçut un homme, arrêté
et pensif ...

Il reconnut que cet homme était un officier
allemand... venu sans doute de la fête de Haute-

Goulaine et qui avait franchi la frontière pai
mégarde.

Et s'étant approché enoore, il reconnut l'of-
ficier...

C'était Lilienthal...
Lilienthal était si absorbé qu'il n'entendit

pas le vieillard.
Et il tressaillit violemment lorsqu'il sentit

une main qui se posait sur son bras...
II se retourna et porta la main à la poignée

die son sabre, d'un geste machinal , croyant à
quelque aventure...

— Que me voulez-vous?
— Je ne voulais rien et je jure que je ne

vous cherchais pas... mais il faut bien croire
que Dieu existe puisqu'il vient de permettre
que je vous rencontre...

— Qui êtes-vous ?
— C'est vrai ... iVous ne me reconnaissez pas...

Mloi, par malheur, je vous connais...
L'officier tira à demi son sabre.
III se recula d'un pas pour se mettre, à tout

hasard, sur la défensive.
Et il redemanda, la voix sèche , autori-

taire :
— Qui êtes-vous ?
— Je pourrais vous répondre que vous n'avez

aucun droit pour m'interroger... Vous êtes en
France... et l'uniforme allemand n'y est pas
très aimé...

L'officier tira son sabre tout à fait.
— Pour la dernière fois qui êtes-vous?...
— Je suis le père de Joseph et de Clément

Sauvageot.
L'officier parut se rassurer.
'Mais le vieillard ajoutait sourdement :
— Je suis le grand-père de Josette...
Lilienthal, à ce simple mot, eût reçu un

coup en plein cœur, qu'il n'eut pas tremblé
davantage... Il fléchit un instant sur les jarets...
un rauque soupir s'échappa de sa poitrine...
Puis, il se raidit, essaya de reprendre une allure
insouciante: .. .

— Le grand-père de... ah! très bien!... Tous
mes compliments... elle est charmante !

— Misérable!
Un sursaut chez Lilienthal. Il n'a pas letemps de réfléchir... Le vieillard lui a saisi lespoignets... II veut se dégager... ses mains sontbroyées par des doigts d'une force extraordi-naire, et des yeux emplis de flammes plongentjusqu 'au fond des yeux de l'officier un re-gard funèbre, un regard de mort... La main te.*,due laisse tomber la sabre sur un tas, d-epierres...
— Je jure encore que je ne vous cherchaispas... Mais, vous l'avez entendu , je suis <egrand-père de Josette... ie connais votrecrime... et vous allez mourir...
II lâcha les mains de Lilienthal mais it (avait

I VPTlriPA Pour cause ds départ . uni
tt i CUUI C superbe armoire i glace . -
fauteuils,- 2 tables, dont une convien-
drai t pour repasseuse, 2 carnets . 1 ma-
chine à coudre , 1 cantonnière, divers ;
le tout à l'état de neuf. Revendeurs
s'abstenir. 1174:)

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â vondro une ma"e- é-at de neuf *ICUUI C S'adresser rue du Doubs
137, au ler étage , à droite. 11638

A la même adresse , on demande à
acheter une grande valise.

Â VOnflPfl un berceau d'enfant; plus
! CllUl c un bon petit chien , excel-

lent oour la garde. — S'adresser rus
de l'Industrie 25. au 2me étage. 11612
fl/i f-D Cinn I A vendre un joli potager
Ull -ttMUU J à bois , trés peu usagé.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2 , au
4me étage , à droite. 116ÎÎS

Â vondr o noussette usagée, niais en
ÏCUUl C bon état. Bas prix. —S'a-

dresser rue du Collège 9. au 2me étage.

A VPnf lrO UDe P°usseUe blanche, a
ICUUIC 4 roues. — S'adresser à

Mme Gustave Braunschweig, rue du
Commerce 15. 11757

-ff onril -Q un lit de fer à 1 place
ICUUI C (fr. 18), 1 canané cuir (fr.

45), 1 bascule romaine (fr. 50), 1 grand
cuveau à lessive ovale , presque neuf
(fr. 25), 1 tronc de boucher (fr. 20),
machine à nettoyer les couteaux , peti-
tes tables carrées, tap is, tableaux. —
S'adresser rue du Grenier 82, au Sme
étage , à gauche. 11756

Chauffeur d'automobile
22 ans, bien recommandé, cberche pla-
ce dans commerce sérieux ou maison
bourgeoise. — Offres écrites , sous chif-
fres A. M. 11766, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1176S

Limeurs d'écarrlssolrs
On demande 2 bons limeurs d'écar-

rissoirs, plus 2 ou S jeunes filles que
l'on mettra au courant d' une partie
facile d'instruments dentaires. — Écrire
sous chiffres M. T. 11733 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1178S

On demande de suite, de bons

Décolletas
pour le Jura bernois. Mécanicien-»
connaissant les machines à décolleter
feraient aussi l'affaire . — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres II. 5S*_ I  .1.
à la Soc. An. Suis*»* de Publicité
H. AV.. ST-HHKK. H-5821-J 11609

A VENDRE
¦j&" une chèvre , bonne laitière,
r* __S___ avec son cabri. — S'adres-

_ ¥ _ ? _  ser à M. Numa Gigy, Plai-
ml l l  . nes 72, Planchettes. 1175)

r.hniTlhpp A l°u8r belle chambre,
UUaillUlC. indé pendante , exposée au
soleil ; électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 12-i, au 2me ètage. 11646

flhpTtlhPP A louer de suite , une cham-«UliaïUUlC. bre non meublée, indépen-
dante, avec long corridor. — S'adresser
rue de la Charrière 50. 11747

Mp n a r f û  de 2 personnes demande s
UlCliagC louer rez-de-chaussée de 2
ebambres et cuisine, au soleil. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. G. 11666
au bureau de I'I MPARTIAL . 11666

OQ demande à louer g_VÏÏ5ïïS
comme pied-à-terre. — Offres écrites ,
à M. Ph. Bamis, Poste restante. 11648

Phamhpp 0n demande à louer
UllalllUI o. Une chambre meublée,
complètement Indépendante, comme pied
à terre. — Faire offres par écrit, sous
chiffres B. soo B„ Poste res-
tante. 11608

On demande à acheter un0 po'S
à bois , en bon état. 11607

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL,

Occasion Avantageuse
Bean Mobilier

F"r. 48S.-
composé d'un grand lit Louis XV,
double face, tout complet , avec som-
mier (42 ressorts), 1 trois-coins , 1 très
bon matelas crin animal, 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon , 1 table
de nuit poli , dessus marbre , 1 table
carrée, pieds tournés bois dur , avec ti-
roir, 1 lavabo noyer poli , dessus mar-
bre, 1 belle glace biseautée, 2 tableaux
paysages, 4 chaises très belles et fortes,
1 superbe régulateur sonnerie cathé-
drale, 1 divan (3 places) moquette pri-
ma , 1 grande armoire à 2 portes Louis
XV, 1 séchoir poli , 1 table de cuisine
avec tiroir, 2 tabourets bois dur.

Tous ces arti cles sont de très bonne
fabrication , garantis neufs, et cédés au
prix incroyable de

Fr. 43S.-
Se hâter ! Se hâter !

S'adresser 11704

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

A la même adresse , à vendre une
chambre -à manger moderne,
composée d'un buffet de service, 6
chaises assorties et table à coulisses.
Bas prise.

À yrûii fj np d'occasion , des outils de
ICUUIC menuisier-ébéniste, éta-

blis, ciseaux , rabots. — S'adresser rue
des Terreaux 11 (entrée par le jardin).

11762
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Le Conseil communal rappelle aux contribuables que
le délai pour le paiement de l'impôt communal échoit le
¦£ : <E» ^̂iB^ îKtiimJtM.-  ̂

^à 6 heures du soir ','•••?
Il ne sera pas envoyé d'avis personnels 11662

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1915.
¦^ ¦ CONSEIL COMMUNAL..}"
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Nouveau ! Nouveau !

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

Lumière parfaite, Economie de courant

A um "JTfj ÏÏV. I S T3 J*** $L '~^ Oonoessionna,res autorisés

7, Rue des Moulins , 7
Devis pour Installations sur demande Téléphone 5.74

PLUS DE PETROLE
pour l'éclairage : les nouveaux tarifs rendent la lumière élec-
trique bien meilleur marché. —: Renseignements et devis d'ins-
tallations au magasin du Service de l'électricité, Collège 32.

PLUS DE PETROLE
pour la cuisson ou pour le chauffage: l'emploi du gaz de l'usine
est beaucoup plus pratique et meilleur marché. — Les rensei-
gnements s'obtiennent au magasin de l'Usine à gaz, Collège 31.

1 s

•grande Parfumerie [. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys Téléphone 4.56

Reçu un grand choix de FERS à friser, à onduler , à oréoler,
depuis I fr. 25 la pièce.

CREMES «Simon », « Berthuln -, à I fr. 25 le pot.
CREMES <f Alpenblùthen », « Hygis ;>,

« Radian, « Reine des Crèmes », «Tokalon », « Floréïne »
POUDRE de RIZ de toutes marques

SAVON économique , aux violettes de mai , parfum extra-fin ,
50 centimes le morceau

Service d'Escompte Neuchàtelois, Bo/0 en timbres

*5! ' —^*~— " *****

Toutes les Réparations de
gjjonteri e, Orfèvrerie, horlogerie

sont faites soigneusement et bon marché par 2293
33, Léopold-Robert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33

ïllllll Slf flllfil* -0'' élaKlissemèn t industriel , pourrait  fa-
*js \W5h miivi&vt y '-briquer , en série , des appareils de mesure :
îtfSicromètres, Palmers , Pieds à coulisse, etc. — Ecrire
îase posta le 20.562, La Chaux-de-Fond g . 11744

SP**"" A LOUER ~*m
s** « T*\ __fm\ 4tf\ mf ( APPARTEMENT de 6 ou S pléoes,
r AK-J 111 / \ au ara du preneur. Chauffage central.¦ _-_ ¦  * **** * **- m ¦ 

vérandah. Installation moderne
( :: Pour le 30 AVRIL 1816 ::

n fl p Al BP" ***** *¦» f a I MAGASINS, grands et petits, aveo
8¥i IJ iM tl f l W r* > Entresol et Sous-sol al désirés

¦ BUREAUX MODERNES, rtrranfle-
ASCENSEUR / ment "u °ré du Preneup

\ ——— A LOUER de SUITE 

S'adresser Bureaux-Palace MINERVA . Léon BOILLOT, Architecte
66, Rue Léopold-Robert, 68

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisier
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eSme ANNEE — 2me semestre — 1«r Septembre 1915 au 31 Janvier 1916

Programme des COUPS semestriels
!-»___

TEcole de Travaux Féminins
pour jeunes filles et adultes

• • • n.- n o ' mé* J-M-AL o__x--Ki_r___c-_D3-_-_E,c>jKrx>'S o

Ouverture des cours, le 1er Septembre 1915, au Collège des Cretois
Coupe-Moulage et Confection pour dames, Vêtements d'enfants. Transformations de tous frit lu cours

¦vêtements. Cours du jour et du soir, de 6 heures chacun par semaine . . . . .  Fr. 35.-—
Coupe et Confection de vêtements pour garçons et jeunes gens. Transformations, Rac-

commodages. Cours du jbu rjou.du soir, :de"6 heurea.par semaine ,-. . . . » 25.—
Lingerie, Broderie, Dentelles", etc. Kiiccomuiodages. Cours du jour et du soir, de 6 heures

chacun par semaine . •• ..'* ' ._ ' ., *'!* • '. '.. . .. .. . » 35.—
Cours spécial de Lingerie, Broderie » Dentelles, Blouses, Hobes. Cours du jour ou du soir.

de 6 heures1 par semaine . . . . . .  .. . ,, . , . . . . , . . » 40.—
Modes. Cours de 8 ieçons, de 8 heures,.jour ou soif . . • • ' , . . . » S.—
Kepassage. Cours de 12 leçons de 3 heures , jour . . . . . . . . . » 15.—
Cours de Méthodologie pratique, 3 heures par semaine . . . . .  . . » 30.—
Dessin, Peinture, Pyrogravure, Métailoplastle, Travail du cuir, eto. Cours du jour et du

soir, de S heures par semaine . . ,.' .. , . . . . . . » 10.—
Dessin professionnel. Cours du.-jour de 2 heures par semaine; par mois. » 3.50

N. B. — Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Les inscriptions sont reçues le lundi et mardi.
30 et 31 août , de 10 heures - midi , au Bureau de la Direction, Collège des Crétêts. H-30316-C 11629

¦ ' '" , La Commission de l'Ecole de Travanx féminins. 

En Tente dans les li magasins de b

Société de Gonsommatim
Vin rosé français
****************** ****************1er choix

le litre bouché , sans verre, 60 ct.

graisse mmm
composée de beurre naturel et de
graisse de coco préparée chez nous

le kilo , fr. 3.—.

Urnes et munitions
CARTOUCHES

Calibre 12-16 verts , fr. 3.35 le cent
Calibre 1.-16 rouges , fr . 3.— le cent

Garbanl- Merini, Carlo
Bellinzone 11482

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , proupec-

tus. prix-courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au ler étage

Rachète'*1
toute quantité de vieux cuivre, bronze,
laiton, nickel, aluminium, plomb, zlno.
fer et fonte, Caoutchouc. 11746

M. HU2YER-FBA 1IOK
Télépbone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande , on se rend â domicile

PLOMB
achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure Â, Courvoisier, HI8
du Grenier 37. 11615

A vendre un petit domaine , pour la
garde de 4 à 5 vaches. 11716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale », soit par ta
p lume , 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 « Ageuces », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fena uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire .

En vente à. la Librairie Courvoisier, place IVeuve.

| « SCIERIE ? | Fontana & Thiébaud

l USINE DU FOYER |
Commerce de BOiS Toujours acheteurs de Bois

__T .̂_m~ de service sur pied ou abattus
CHARPENTE *
MENUISERIE -*-*--.

•***•- . Téléphone 13.48
Sciage à façon ********

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

son), magnifique villa 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.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une a»
nexe pour petit atelier , magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 m', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raisinets et groselllers. 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.

Prix de vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. ÎÎ9.750.— . Facilité» de paiement.

S'adr. par écrit , sous initiales 13. lî. 10680. au bureau de I'IMPARTIAL .

B 

TUILES DE BALE P. I. C.
PAS8AVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobôes, rouges, vieux rouge où noires
l'ont d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par la Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif . Cent le guide le meilleur et le plus sdr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et do la moelle
épinière, du système nerveux , des -suites des débauches et excès cle toutes
sortes , ainsi que do toutes les malti-iies secrètes. Ue livr» est ri'aïu-ès le .ju gt i-
ment des autori tés comp étentes d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homiAe, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
rit-end à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la olus sûre de la guérison. T' i l x * . fr. 1 50

en timbres-poste , franco. Dr med. Rumler, Genève 453 (Servfeltei.
He31022 X 9970

A louer, de suite ou époque à con-
venir, un Café-Restaurant, avec grand-
jardin et jeu de boules 11572

S'adresser à M. Albert Deruns, Ees»
taurant des Combettes. Combettes.

tf GARAGE
ou ENTREPOT

à louer, de suite ou époque â «conve-
nir, au centre de la ville. — S'adresser
rue de la Paix 51, au ler étage. 11754

Propriété
A vendre, dans beau village de la

Déroche, magnifique petite propriété-
avec rural , de construction toute ré-
cente, comprenant logement da 4 cham-
bres, cuisine, lessiverie, four pour le
pain et dépendances , eau et électricité
installés ; «an outre, écurie, porcherie,
granges et remises , nombreux arbres-
fruitiers , ainsi que 12,000 m a d'excel-
lentes terres de culture. Situation splen-
dide. belle vue sur le lac et les Alpes.
Prix , fr. 22.000. — Offres écrites,
sous chiffres X. K. 11541 , au bureau
de l'iMPAn-THL. 11541

i

Ecurie et Grange
à louer , pour époque à convenir, avec
logement de trois pièces , aux abords
de la Chaux-de-Fonds 11730

S'adresser au bureau de I'IMTABTIA L.

Boulangerie
Pâtisserie

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

Propriété
A vendre ou à louer, belle propriété

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

LO OAL
pour atelier compris d' un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 a
25 Ouvriers, plUS un atelier vi-
tré au Sme étage, sont . louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622*

Domaine
A vendre un beau grand domaine

d'environ 80 hectares pour la garde de
35 à 30 vaches, situé à nroximité d'une
Fromagerie. Belle forêt exploitable de
suite. Ce domaine est situé aux envi-
rons du LOCLE. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à M. Alcide-
Justin Baume , La Broche, Les Boin.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1915 ou époque à

convenir.
2 jolis petits logements an soleil.

2 pièces , cuisine et dépendances, ter-
rasse, cour et jardin ; belle situation
dans joli quartier. Conviendrait bien
pour petits ménages. — S'adresser rue
du Signal 10, au magasin. 11683

LOCAUX
A louer, pour le 31 Octobre 1915,

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 visiter, s'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage, de 2 h. à 6
heures du soir. j|270

C *--*t **. -*f7-jS___
4 _y _ A vendre de suite,

'w&r-Ste-*  ̂ 1 cheval docile , pour
,~JJJPfflH8 _  ̂ 1" trait léger , franc

_£ ___ *Z____ de coIlier - Gonvlen-
*—""""̂ "̂  '** * viendrait pour pri-
meurs , limonadier ou commission-
naire ; avec ou sans harnais. 11604

S'adr. le dimanche matin , chez M.
J. Schertenleib. Primeurs, k Tavannes.

On demande à acheter d'occasion des

Quinquets
électriques

Adresser les offres à la Fabrique da
Raquettes et Fournitures diverses
ERIBIVIANN-SOHINZ , à Neuveville.
H-1786-N U812

A. vendre ou SJL louer

située é proximité du village de Renan, â 20 minutes de la route
cantonale , et comprenant 2 maisons rurales avec logements , prés,
pâturages et forêts , d'une contenance de 140 arpents. Les fo rêts ren-
ferment 1600 à 1700 m3 de bois, en bonne parlie exploitable. Bétail ,
25 à 30 pièces en été et 15 à 18 en hiver. Entrée en jouissance le 30
avril 1916.

Pour visiter , s'adresser au fermier , M. Frickart-Hirschy, à
L'Embossu, -Montagne de Renan , et pour traiter , à M. Raiguel ,
à Sonvilier. 11611



¦Pnmnfah l a  Demoiselle, au couranj
UUlliyiaUlC. de la comptabilité en
partie double , demande place de con-
fiance dans bureau. Sérieuses référen-
ces. 11852

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

siBIflOfllcliPS. monteurs pouvant
entreprendre remontages petites pièces
cylindre, bonne qualité, en séries.11895

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

fin H Amnnf t û de suite une Personne
UU UOllittllUC pour poser du radium.
— S'adresser chez M. E. Bohner. rue
Numa-Droz 55. 11875

iPli PVP11P *->n demande un bon ache-
i iU UCiCUl.  veur d'échappements
après dorure , 13 lignes mouvements
«"Schild». — S'adresser, le soir après
6 heures, rue de la Retraite 6. au rez-
de-chaussée 11873

AphouoiiPC d'échappements pour
nblIGWGUl o petites pièces, après
dorure, sont demandés au plus vite par
Fabrique de la place. 11874

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppn G n tn Personne sachant bien
OCl IuIllGi cuire, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et ayant
un peu d'expérience dans les soins à
donner à un nouveau-né , trouverait
bonne place dans petit ménage. Con-
naissance de l'allemand exigée. — Se
présenter l'après-midi , entre 3 et 4 h.,
le samedi excepté, au Bureau Luger-
mann & Morrison , rue Léopold-Ro-
bërt 82. 118R5

Rp PV aritP On demande, pour courant
OCl I dlllC. septembre, fiile propre et
active, pour tous travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser par écrit, à Mme
guyot , rue de la Paix 43. 11858

Remontenrs pSWŜ
cre, sont demandés au Comptoir H.
Weiss , rue Numa-Droz 2. 11887

ÏOlMll* flllo °n engagerait, pour
UCUllC UllC, entrer de suite, une
jeune fille connaissant bien les four-
nitures et la rentrée et sortie du tra-
vail. 11885
' S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I ftdPlTIPnt A l°uer- Pour 'e 31 octo-
UUgcUlClU. bre prochain, 2 chambres
avec alcûve et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 77, au Sme étage, porte à
gauche. . 11897
I flPfl l * l°uer> de suite ou époque à
UUl/ttl convenir, pour entrepôt ou ma-
gasin.— S'adr. rue du Parc 77, au Sme
étage, à gauche. 11898

î nrfp-mnnf A louer, de suite, petit
UUgCUlCUl , logement de 2 pièces , au
soleil, plus une chambre meublée. —
S'adresser cbez M. Beinhard , rue de
l'Emancipation 47, près de l'Ecole de
Commerce. 11894

Môbliertes Zimmer SS_S1
einen Herrn der auswârts arbeitet.
Elektrisches Licht. Mâssiger Preis.
. rOfferten an die Administration des
ÏMPABTIAL , 11875

•PhflmhPP A l°ner une ï°''e chambre
UllalllUI C. bien meublée, au soleil et
lumière électrique. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 84, au ler étage, à
gauche. 11888
pnqrnhp o  A 'oaer > P™8 de la Gare,
UUaUIUlC, très belle chambre bien

.meublée, au soleil ; confort moderne.
Piano à disposition. 11890
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
plia mh pp A louer , près de la Gare,
VUuUlUiC. belle chambre bien meu-
blée, électri cité, à monsieur d'ord re et
travaillant dehors. — S'adreseer rue
de la Paix 55, au ler étage. 11886

PhamhPP Pour un jeune homme de
UUalUUl C. 17 ans, on désirerait trou-
ver à louer une chambre, qu 'il parta-
gerait avec un garçon de son âge et
chez des personnes sérieuses. — Ecrire
avec prix, sous chiffres B. K. 11849,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11849

Demande à loner. &e TCll
logement de 3 chambres , corridor , tou-
tes dépendances , pour le 31 octobre.
Prix annuel, fr. 600. — Offres écrites ,
sous chiffres It. T. 11878, au bureau
de I'IMPARTIAL, 11878

PhÎPTl **- vendre une î eune chienne
UUlsll. berger écossais, âgée de 5 mois.

S'adresser à l'Hôtel de la Maison
Monsieur. ' 11860

A VflndPO un trés bon potager à bois ,
ICUUI C à l'état de neuf , un fer à

repasser à esprit de vin , ainsi que 3
lampes à gaz (bec renversé). — S'adr .
rue de la Serre 5, au Sme étage. 11863

Â
npnijnp faute d emploi . une bai-
1 CUUI C gnoire en zinc , une lampe

à gaz à contre-poids (bec Auer) et un
fer à repasser à alcool ; le tout à bas
prix. — S'adresser rue Dr Kern 11, au
1er étage, de midi à 2 h. et de 6 à 7 h.
dn soir. 11877

A ïnnrlnn un bon u- usagé et en
ICUUIC bon état. — S'adresser

rue Léopold-Bobert 84, au 1er étage, à
gauche. 11889

À trnnrlpû un lit de " fer , blanc, à
ÏCUUlC l'état de neuf ; bas prix.

S'adr. au bureatt de I'IMPAIITIAL. 11881

A Uûnrtl 'O Ô00 bouteilles fédérales. —
ICUUIC S'adresser Café Wetzel .

rue de la Paix 69. . 11896
l vpndPP 3eune chien, race Dober-
O, ICUUIC mann. — S'adresser rue
des Fleurs 34, au premier élage, à
gauche. 11S93

•Derniers avis®

DOREUR
On demande de suite un bon ouvrier

connaissant le grenage à la poudre
d'argent et le brossage américain soi-
gné. Inutile de se présenter sans ca-
pacités. Place stable. — S'adresser à
M. Ail Donzè-Bolllat. aux Breuleux.

Fabricants
de Boussoles

sont demandés pour commandes im-
portantes. — Fai re otlre.s Case postale
16727,Stand , Genève. H-40552-X 11900

Enchères
publiques

Jeudi 26 Août 1915, dès 3
heures du soir, rue du Parc
107, au sous-sol, l'Office sous-
signé fera vendre aux enchères :

Un moteur électrique atéts tableau ,
un transformateur , une transmission
avec supports, un ventilateur. . Vente
au préjudice d'un débiteur actuellement
à Genève. 11918

Le même jour, à 4 beures
du soir, rue du Progrès 11,
au rez-de-chaussée, il sera
vendu au préjudice d'un débiteur pré-
cédemment domicilié là :¦

Un coffre-fort et un porte-manteaux.

Vente au comptant et conformément
aux art. 126 à 129 de la loi sur la
poursuite.

' OFFICE des POURSUITES :
Le Préposèy «t>h. Denni.

-7»_fT9;¥'Ç*Ç'Ç!Ç*Ç
Vient d'arriver le Numéro dn

15 Août des

Lectures pour Tous
Bévue illustrée paraissant le 1er et

le 16 de chaque mois.
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursement

MÉCANICIENS
AJUSTEURS et TOUR-
NEURS sont engagés de
suite par la Fabrique de
Machines um
Allemande Roth
EVILARD sur Bienne.

A louer
pour le 30 Avril 1916, ou époque à

convenir
un beau . • ¦ 11914

MAGASIN
rue du Paro 8, bien exposé à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché.
Prix annuel , Fr. 700.— S'adresser à
l'Etude Alphonse Blanc , notaire , et
Louis Clerc, avocat , « Minerva Palace »
rue Léopold-Robert 66. 11914

Pnmmie Jeune l,omm8> sérieui( *UUIIIIIilo. cherche place de compta-
ble, correspondant , facturiste, etc. Ré-
férences et certificats de premier ordre
à disposition.— Adresser offres écrites,
sous initiales S.V. 11725, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11725
î a p fj j n j û p  22 ans, robuste , cherche
ijai Ullllcl , place, comme manoeuvre
ou pour n 'importe quel travail. — S'a-
dresser chez M. À. Kramer , rue A.-M.
Piaget 29. 11316

On rinmnnrin <ie suite ues J eunes
UU UGIMUUC garçons et filles cour
fraisage de pièces laiton. Bonne rétri-
bution. " « 11912

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
R f l m n n f o n n  de finissages-et acheveur
[.ClilUUlCUi d'échappements 11 et 13
lignes sont demandés de suite. 11932

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

bOIHpifiDlIlIB. tinée, possédant de
bons certificats , est demandée , — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 11317
fla-s imnrpvn ™'̂ ^'' deux a?Par-
Utto impie l ll. tements , pour fln oc-
tobre ou avant , selon désir, ler étage
et pignon. Tous deux de 3 pièces avec
corridors éclai rés. Belle situation cen-
trale. Electricité , gaz, lessiverie et sé-
choir. Belles dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler étage, à
gauche. 11905

Quartier des Fabriques. yuT3rî
Octobre ou époque à convenir, rez-de-
chaussée de 2 ou 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine, chambre de
bains, buanderie, dépendances ; maison
d'ordre. 11904

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦«¦MiMMB HBMWBI ^MBWWWMM B-MI

I M a  

gri-e te suff it. i~
Monsieur et Madame Henri Cugnet et leurs enfante, Jean et

Nelly-Margueri te, Monsieur Léopoid Bobert et ses enfants, Ma- l'y
dame Marie Robert-Tissot, à Sonvilier , Madame et Monsieur Ar- SE
nold j Eschlimann-Gugnet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , jy
Madame et Monsieur Charles Cugnet-B'arny, au Locle, Madame g"
et Monsieur Wilhelm Braunn-Cugnet et leurs enfants, à St-Imier, (S
Madame et Monsieur Joseph Charp iot-Cugnet et leurs enfants, à »:
La Chaux-de-Fonds, Madame veuve de Fritz Gugnet-Dumont. r'
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part , à leur» •
amis et connaissances, de la grande perte «qu'ils viennent d'éprou- _t
ver en . la personne de leur chère mère, grand'mère, sœur, belle- f*
sœur, tante, cousine et parente, w

Madame Lina C06NET- ROBERT I
enlevée à lour affection lundi , à l'âge de 57 ans, après de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1915.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi 26 cou.

rant , a 3'/i heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Ravin 17. !

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la *_ai-*---"-i n-ortuaire. §
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 11*33 f

ri lflmhPP A louer de suite chambre
UllalllUI C. simplement meublée, au
soleil. — S'adresser à Mme Bau-v-ine.
rue Jaquet-Droz 6. 1191.7

rhamhPD A louer, pour tout nu
-UllttlilUl C. suite , une belle chambra
meublée. — S'adresser rue de la Ba-
lancè 16. au "nie étage , à gauchi3. 1192g

On demande à louer gSE
maison moderne , de suite ou à conve-
nir. — Oflres écrites, avec prix, sous
chiffres E. F. 11808 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 1190S

rtiamllPP mïu blâe. indé pendante , esc
UllalllUI C demandée à louer comme
pied-à-terre. — Faire «fifres écrites.
soua chiffres E. V. t 1901 au bureau
de I'IMPARTIAL 1130-

MnhiliflP est uemaucië a acueli-r, M»..
lUUUUlCl Chambre à coucher a deux
lits jumeaux ; chambre à manger, ec
éventuellement la cuisiné. Meubles
propres et peu usagés. Paiement comp-
tant. l 'HP .SSAM. _ Offres écri tes,
à M. Spillmann , rue Jardinière 182.

1 1906

Â Oûllri pû un .peut cua r a 4 roue.-,,
ï CllUl C tout iteiiï. — S'adresseï

au niagasin , rue des Terreaux IS. 11307

VMfl Puu U8a S8> eBt ll venure faute
IClU j d'emploi ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Collège 19, a la Boulangerie.

11909
\TA|A de dame à vendre. Prix avan-
Ï CIU tageux, ainsi qu'un vélo pour
homme. 11890

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A fj ûnrfim f118" de chasse, état de
ïBUUie neuf , calibre 16, « Harn-

merless » de précision, éprouvé toutes
poudres sans fumée, demienoke etfull-
choke, sûreté automatique. — S'adres-
ser à M. E. Berger , Restaurant des
Avants , Cotes du Doutas IS. 11910
•TWiîwÂ inarîn nïatiîïTen^
I I U U Ï C  et la Métropole , un lorgnon
clans son étui. — Le réclamer , contre
les frais d'insertion , à M. Alfred Cavin .
rue de l'Industrie 1. " 1913

TpftllVP ^
ne mo"tre-bracelet ai*t*ent*

I I U U Ï C  La réclamer , contre frais
d'insertion et désignation , rue Sophia-
Mai ret 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

TPAIIV Ê aux environ«s de l'Hôpita. .Il Uti l u, une broche or avec photo-
grap hie. — La réclamer, contre frai 1»
d'insertion et désignation, chez . Min»
Lûthy, rue Numa-Droz 13*2. ** 1175::
Pppîïîï aepîns la rue dinjouons »̂
ICI UU ia rue des Moulins , un billet
de 20 fr.— Prière à la pereonne qui eu
a pris soin de le rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11760
P-PP-f.fl Jeu<*** ^e 'a Corbatière au
ICI UU Reymond , uno montre-brace-
let. — La rapporter , contre récompense ,
rue Léopold-Robett 21 ,. au 3ine "étaae.
à droite. 117.-&
pûpijii U" portefeuille rouge , conte-
I CI UU n ant un billet, de 5 francs, quel-
ques cartes postales. 3 obligations , de-
puis la Gare des Convers au Gurnige. .

Le rapporter , contre récompense , au
bureau ae I'IMPABTIAL. llTfc:

PpPflll d1-?11'-3 *a Caisse d'Epargne a
1 Cl UU )a Laiterie Portman n , en pas-
sant par la rue Léopold-Robert (artère
Nord) et la rue Neuve . deux billets de
5 fr.. — Prière de les rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .¦ ¦ 11792

U nûPCnnna vue Qui a ramassé une
ptJI MMllC fourrure noire, lundi

matin , vers 9 heures , près des Anciens
Abattoirs, est priée ae la raoporter ,
contre récompense, au «Tigre Royal »,
rue Léopold-Robert 15. 11705
Pppdn sa,Dedi après midi , daus leI C I U U  quartier Ouest (Abeille) , un
médaillon or, avec initiales et photo-
gra phies. — Prière de Je rapporter,
contre récompense, rue du Nord 17s.
au 2me étage, à droite. 11787

PPPfill une aacoclle cuir noir , conte-
ICI UU nant différents objets , depuis
la rue D.-Pieire Bourquin aux Crétêts.

La rapporter , contre récomnense,
chez M. Kilpfer , rue Jacob-Brandt 129.

Pprrïii Jeudi ' *e lon8 de la rue de 'a1 ClUU Balance, une bourse en nickei.
comprenant quelque argent. US07

La rapporte r , contre récompense, au
burea u de I'IMPARTIAL.

Ppprt fl une montre de damé , savon-IC1UU nette or , entaillée, avec bro-
che. — La rapp orter , contre récom-
pense, rue Fntz-Courvoisier 94, au
ler étage. 11911

Etat-Civil do 23 Août 1915
NAISSANCES

Froidevaux, Jeanne-Julia , fllle de
Henri-Jules-Arnold, plâtrier-peintre, et
de Georgetle-lda née Burnier , Bernoi-
se. — Fruttiger , Raymonde-Simone,
fllle de Charles-Albert , comptable , et
de Aline née Scheidegger , Bernoise. —
Nussbàum , Mariette , fille de Georges-
René, commis, et de Blanche née Mat-
they, Bernoise. J

PROMESSES DE MARIAGE
Zumbrunnen , Emile-William , mon-

teur de boîtes , et Gertsch , Lucie-Cécile,
lingère, tous deux Bernois. — Jeanne-
rel , Charles-Paul-Edinond , cordonnier,
et Junod|née Meyer , Lina-Elise, jour-
nalière, tous deux Neuchàtelois. ' !

Maison de Tissus et Confec-
tions cherche

Voyageur
on

Représentant
capable et expérimenté , pour la place
et environs. — Offres par écrit . Case
postale -16.156. 11855

Horloger
Pour posages de cadrans et mises en

boîtes, un ouvrier capable et sérieux
trouverait occupation régulière et bonne
paye. Préférence serait donnée à ou-
vrier qui connaît aussi les remontages
et finissages petites pièces ancre. Place
stable. 11861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décolleteur -Mécanicïen
sérieux et capable de tenir un groupe
de machines, composé de 2 machines
No 1 et de 2 machines No 2 « Z. Pé-
termann », pourrait trouver emploi
stable dans la 11676

Fabrique W. Wermeille,
à ST-AUBIN

Superbe Occasion !
A vendre, pour cause de départ , une

superbe chambre à coucher,' composée
d'un lit (2 places) complet , armoire à
glace , lavabo à glace et table de nuit ;
le tout ayant coûté 900 fr., cédé à 480
francs. —S'adr. rue Jaquet-Droz 12 A.
au Sme étage, à droite. 11748

AUTOMOBILE
On demande à acheter une automo-

bile 12/16 HP, « Martini », «Torpédo»,
modèle 1912 à 1914; bien conservée.
Paiement comptant. — Ecrire sous
initiales R. J. 11493. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11492

On demande à acheter
au comptant une 11868

machine à graver
usagée, mais encore en bon état. —
Adresser offres de suite sous chiffres
H 997-U. à la Soc. An. Suisse de
Publicité Haasenstein & Vogler, Bien-
ne; H-997-U

A vendre, pour cause de décès, un

petit Domaine
avec pâturage , situé à 20 minutes de
La Ghaux-de-Fonds, comprenant mai-
son d'habitation avec remise , suffirait
pour la garde de 3 vaches. — S'adres-
ser à Mme veuve Rodolphe Mathez-
Robert , aux Bulles 22. 11853

_ __ $ (||_t> (__& dHH- (̂ _S>
JSLXJ IS *.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

§arème de §rix
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensable à tout commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente au Vn A 

prix de : . "-• **
à la

Librairie Courvoisier
PLAGE NEUVE. La Ghaux-de-Fonds

(p» j9j jjjj j|j j|j

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez W. Perret, rue du Parc 79.

II est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, monnaies, brillants, perles,
vieux dentiers , je paie les plus hauts
prix. Règlement par retour du courrier.
O. 8TEINLAUF, Zurich , i.ampfen-

Jj achstr. 30, Fondeur auiorisé de la
Confédéra tion . /,. aoPH g.) 9029

Rende noto a tutti
i connazionali dimoranti nei Cantoni di Vaud , Neuchâtel e Friburgo , che sono
chiamati aile armi i militari di prima e di seconda categoria délie seguenti
classi e spécialité :

1887 — Granatierl ;
1886 — Fanteria linea e alpin! ;
1885 — Artiglieria costa , fortezza ;
1S77 — Alpini , provenienti da tntte le specialità artifflieria ,

escloso treno ;
1870 — Fanteria , compresi i provenienti dai granatieri e ber-

saglieri.
Coloro che si trovano nall'obbligp di rispondere a questa chiamata dovran-

no presentarsi al sottoscritto nel tempo strettamente necessario pel rimpatrio,
per ritirare il biglietto di viaggio e tare la denuncia délia situazione délia fa-
miglialasciata.

Ai connazionali sunnominati rendo noto dei pari che : tutti i riformati délie
classi 1892-1898, e 1894 et délie classi précèdent!, se rinviati a visita colle classi
predette , sono obhli gati a subire nuova' visita.

Le visite militari avranno luogo presso quasto Ro. Ufficio Consolare tutti
i giovèdi dalle 8 aile 12 dei mattino. « ,

La sede délia Ra. Agenzla Corisôl'at-e, dal Martedl 24 corrente è transferita
all'Avenue William Fraisse No. 12, al primo piano ; nel caso che. per afflu-
enza di individu! invocanti , la visita, «si dovesse far qualche modificazione al-
l'orario suaccennato. ne sarà dato ulteriore pubblieo .avviso,. J. H. 15545 L.

Losanna, il 21 ogosto 1915. Il Ro. Agente Consolare :
11870 Hosalino ZANÎVOIVK
******* * —- - _ .  i. . . .  . — - — -- - -

m

Cabinet de
1 
Lecture ^C. LUTHY

Place Neuve 2 H ^
En lecture, les dernières
publications des princi- !

Représentant
de commerce.

Bonne Maison de Tissus et Confec-
tions du Val-de-Travers demande Re-
présentant pour la Vallée de La Sagne
et des Ponts. Bonnes références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres R. 8.
11871 au bureau de I'IMPABTIAL . 11871

fin Terni».
demande à entreprendre des termina-
ges ptstrtSR pièces* ancre . —Ecrire -sous
chiffres A. C 11872 au bureau de I'IM-
P_ HV_»«. 1187-

Cadrans
Pour cause de santé, à vendre l'ou-

tillage pour fabrication de cadrans
émail. 11891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flnunhprlpUUHuliullu
'$jg a!_____*_ A vendre une génisse
^KHST'̂ ' __S 8rasse - ('e 3 ans- —

"SSSK«3WSf\ S'adresser à M. Jules
Jl /I' Wermeille, Les Bols.
**- * *-* 11892

Mouvements JKflS^SSfc
vue ou bascule, prêts à mettre en boi-
tes , sont demandés à acheter . 11879

Offres écrites , sous chiffres E. f *.
11879, au bureau de I'IMPARTIAL.

^_ àa * n f f a _ Régleuse se recom-
¦savgK-g-OS. mande pour réglages
p lats , à domicile. 11883

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brochures ^55livrées rapidement. Bieufacture. Pri x
modérés. Iaiprimerie Courvoisier.

XJ-A.

27, Rue Léopold-Robert, 27
est de nouveau 11884

QW¥B1TE
COMMUNE DE LA SAGNE

V
JL 3 T\ ¦¦¦

_a_s_ vaatK -*vs àVB* ài- % ****. m m *9t\ rai AUPHÏP IIP Kfll CCM 10 UO DUID**»** t*mSSB *m **** *-.** *MW HV *0 *** *vtw
Lundi 30 août 1915, dès 2 h. de l'après-midi , la Commune de La

Sagne vendra aux enchères publi ques , aux conditions qui seroni communi quées
aux amateurs, les bois ci-aprés, situés dans la forêt de Plamboz t

119 stères quartelage foyard, sapin et branches,
220 billons et 100 pièces de charpentef

quelques pièces de plane et frêne.
Rendez-vous au pied de la forêt. 11902
__a Sagne, le SS août 1915.

CONSEIL COMMUNAL.

i» 
¦
—

La Société de Tir « LES ARMES RÉUNIES » or-
ganise un second COURS de TIR GRATUIT.

Les jeunes gens des classes d'âge 1896 et 1897
voudront bien se faire inscrire chez M. CHARLES
LAUBSCHER, rue Léopold-Robert 17-a. 11920

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galerie*) du Commerce .

*m* : 

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, eto.
Assurance Individuelle contre tous accidents professionnels et non
professionnels et des sports.avec partici pation aux frais médicaux.

Les accidents de service militaire en temps de paix sont couverts
. Assurances agricoles.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétroces-
sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces chaque an-
née, a été en moyenne, depuis 1907, de 40 % du bénéfice laissé
par chaque sociétaire. 6983

Aucune autre Société n'offre de pareils avantages
Statuts, prospectus et renseignements à disposition , au Siégé

social de la Société, ou chez MM. L.-A. BESSE & Fils, agents,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire-part deuil. B5B.

Madame veuve Jean Pfeiffer , ses
enfants et les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de prés ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 1178R


