
Toujours le ravitailSeméssf
de l'Allemagne

Le Conseil général de l'Ain a cru devoir at-
tifer , l'attention du gouvernement français sur
le passage de marchandises transportées de
France en Suisse. Ce sont « des trains com-
plets de blé, de riz, d'avoine, de vin, de cuirs,
même des chevaux et d'autres produits.

^« Or. pour alimenter une population d'à peine
quatre millions d'habitants, qui représente celle
de la Suisse, dit le Conseil général, le tiers de
cette quantité suffit très largement.

« Que devient le surplus ? »
Et ici, l'accusation habituelle : la Suisse ra-

vitaille l'Allemagne. Après tout ce qui a été
publié à ce suj et , il est un peu décourageant de
constater que nos voisins tiennent si peu comp-
te de toutes les explications qui leur ont été
fournies. Et ce n'est pas sans surprise que nous
voyons M. Crépel, député de Gex, qui se dit
ami de la Suisse, venir appuyer lui-même de
son autorité les plaintes si peu fondées de ses
électeurs, écrit le « Journal de Genève ».

Le rapport présenté au Conseil général de
l'Ain dit entre autre ceci :

« On assure que la Suisse ravitaille l'Allema-
gne avec nos produits; cela paraî t d'autant
plus vraisemblable que les Allemands, avec
leur audace habituelle, se faisaient récemment
expédier de France par la Suisse des wagons-
foudres de vins du Midi, ne prenant pas la pré-
caution d'enlever les étiquettes allemandes sut
ces wagons qu'ils nous ont retournés.

« Puisqu'il en est ainsi, la guerre n'est pas
près de finir. »

En admettan t que les Allemands aient besoin
de vin pour continuer la guerre, nous pouvons
certifier que le vin contenu dans ces wagons-
foudres ne leur était pas destiné. De temps im-
mémorial Cette, Nîmes, Montpellier envoient
du vin en Suisse allemande. Les étiquettes al-
lemandes de ces wagons sont suisses. Et, d.
reste, si ces wagons français avaient passé en
Allemagne, ils n 'en seraient pas revenus. Il est
inouï que le Conseil général de l'Ain n'en ait
pas fait la remarque.

M. Crépel a constaté lui-même le passage en
gare de Bellegarde de 32,000 tonnes de blé, de
quantités considérables de riz, dont la plus
grande partie est passée en Autriche; puis des
wagons de coton, de cuir, de cuivre, d'étain , etc.
. M. Crépel , qui est député, n'ignore pas que
tout le blé dont nous avons besoin passe main-
tenant par Bellegarde provenant de Marseille
ou de Cette. Avant la guerre, notre blé arrivait
en grande partie par Rotterdam. Une conven-
tion conclue entre la Suisse et la France règle
ce transit de notre approvisionnement. Le chif-
fre de 32,000 tonnes s'explique for t bien. La
Suisse a besoin de 130 wagons de blé par j our
pour sa consommation. Chaque wagon repré-
sente 10 tonnes. En quelques semaines, le comp-
te y est.

Dès le début de la guerre, un arrêté fédéral
a arrêté l'exportation des céréales. Il n'est sorti
que les quelques wagons destines au. grand-du-
ché de Luxembourg et à nos voisins de la prin-
cipauté indépendante de Lichtenstein, sans par-
ler de 30 balles destinées aux communes d'Ar-
champ, Collonges et J3ossey, qui se trouvaient
momentanément sans farine.

II est également faux, entièrement faux , que
_ des quantités considérables de riz aient passé
en Autriche ». Depuis le mois de novembre,
l'Italie ne laisse plus passer de riz en Suisse.
Tout notre riz nous arrive par, la France. Il en
est arrivé ainsi 18,524 tonnes de décembre à
avril , dont la moitié étai t formée de brisures
de riz à l'usage des brasseries et du bétail suis-
ses. Le reste a été consommé en Suisse; l'ab-
sence de légumes secs, le renchérissement des
pâtes alimentaires ont contribué à augmenter
la part du riz dans l'alimentation populaire.
Pas un sac de riz venu de France n'a passé en
Allemagne. Les deux ou trois cents wagons de
riz envoyés en Allemagne au commencement de
l'année, en compensation de produits alimen-
taires envoyés en Suisse, provenaien t d'Italie
à destination de maisons allemandes et avaient
ete retenus à leur passage sur territoire suisse
par l'autorité fédérale.

Et quant au coton, au cuivre, au cuir, etc.,
chaque wagon de ces marchandises ne pénètre
en Suisse qu 'avec l'autorisation du gouverne-
ment français. Le coton est nécessaire à nos
tissages dont on sait l'importance. Le cuir sert
en partie à fabriquer en Suisse des souliers pour
l'armée française. Les métau x servent égale-
ment à fabriquer sous un contrôle français des
projectiles pour la France. Commen t un hom-
me aussi averti' que M. Crépel peut-il ignorer
tout cela' et parler d'une question si grave avec
tant de légèreté ! Que ne s'est-il renseigné au-
près! de M. Fernand David , son ministre de
Fasrriculture1 !

En répandant, en: répétant perpétuellement
ces accusations contre la Suisse, en accusant
ce petit pays de ravitailler 120 millions d'Alle-
mands et d'Autrichiens, on ne dit pas seule-
ment une chose absurd e, on fait offense à sa
loyauté, oit trouble ainsi les rapports de deux
mations — la France et la Suisse, qui ont besoinl'une de l'autre.

(Jne réponse de sir Edw. Grey
Sir Edw. Grey, ministre des affaires étran-

gères d'Angleterre, a répondu par la voie de
la presse au récent discours du chancelier alle-
mand sur les causes de la guerre. .

Sir Edward Grey reprend les faits par ordre
chronologique.

«Le 19 juillet 1914, dit-il , le chancelier de
l'Empire allerrland essaya de nous suborner,
à l'aide d'une promesse relative à l'indépen-
dance future de la Belgique, afin que nous
souscrivions à la violation de la neutralité belge
par l'Allemagne.

» Au moment où la guerre éclata, le chancelier
qualifia le traité belge de « chiffon de papier »
et le ministre des affaires von Jagow expliqua
que l'Allemagne était obligée de traverser la
Belgique pour attaquer la France, parce qu'elle
ne pouvait par perdre de temps à agir autre-
ment. »

Sir E. Grey rappelle n ce propos le discours
de M. von Jagow, ex ,_an t que le passage
par la Belgique était « une question-de vie ou
»de mort pour l'Allemagne, car si eïle avait pris
»une route plus au sud, elle ne pouvait pas,
» étant donnée la puissance des forteresses et
»la rareté des routes, espérer de passer sans
» rencontrer une opposition formidable qui eût
» entraîné une perte de temps considérable.

» Cette perte de temps au rait eu pou r résul-
tat de permettre aux Russes d'amener deis
» troupes jusqu 'à la frontière allemande. La ra-
»pîdité d'action était un grand atout pour l'Al-
lemagne, étant donné que l'atout de la Russie
» était un réservoir de soldats inépuisable. »

Sir 'Edw. Grey démontre ensuite que la guerre
eût été évitée si l'idée d'une conférence avait
été acceptée; mais l'Allemagne, sous le prétext e
le plus frivole ferm a la porte à cette combinai-
son.

En ce qui concerne les intentions futures
de l'Allemagn e, sir Edw. Grey rappelle le pas-
sage suivant du récent discours du chancelier
Bethmann :

« L'Allemagne devra avoi r la haute main sur
» les destinées de toutes les autres nations,
» être le bouclier de la paix et de la liberté pour
» les grandes et petites nations . »

Ce sont les paroles textuelles du chancelier,
autrement dit une paix de fer et !a liberté sous
l'égide prussienne et sous l'hé gémonie de l'Al-
lemagne. « L'Allemagne au-dessus de tout. »
L'Allemagn e seule serait libre, libre de vio-
ler dei .chef sur terre et sur mer toutes les rè-
gles de la civilisation et de l'humanité.

« Ce n 'est pas avec de pareilles conditions,
écri t le ministre anglais, que la paix peut être
conclue, ou bien que l'existence d'autres na-
tions que l'Allemagne peut être libre ou même
supportable.

» Des discours du chancelier et de son minis-
tre des finances , ii ressort que l'Allemagne
combat pour la suprématie et pour qu 'on lui
paye u n tribut . S'il en est ainsi , et aussi long-
temps qu 'il en sera ainsi , nos alliés et nous
combatt rons et devrons combattre pour le droit
de vivre, non pas sous la suprématie allemande,
mais dans la liberté ct la sécurité réelles. »

Le « Messaggero » publie une interview du
consul général d'Italie à Trébizonde , M. Gor-
rini , arrivé à Rome depuis quelques jours.

Dans le district de Trébizonde , où se trouvait
Mi. Gorrini , les Arméniens ont tous été internés
à partir du 24 juin , puis envoyés, accompagnés
de gendarmes dans des résidences lointaines en
Mésopotamie. Pour les quatre cinquèmes , ce fut
la mort, occasionnée par des cruautés inouïes .
L'ordre d'internement vint de Constantinople,
du gouvernement central et du Comité Union
et Progrès.

Ce fut un véritable carnage d'innocents , une
chose inouïe de violence et une violation fla-
grante des droits les plus sacrés de l'humanité .

M. Gorrini , pendant un moi s, assista à des
scènes effroyables, des exécutions en masse
d'innocents , scènes de désolation , de pleurs,
d'imprécations, de suicides, de folie subite , d'in-
cendies, de fusillades dans les rues, les mai-
sons et les campagnes, impossibles à décrire .
Des centaines de cadavres étaient trouvés cha-
que jour dans les rues. Des femmes violées,
des enfants enlevés à leurs familles et placés
dans les barques , puis noyés dans la mer Noire
ou dans les fleuves, constituent les épisodes
d'une nouvelle page du règne turc.

Le consul a (ajouté : « Quand on a assisté pen -
dant un mois à ces scènes quotidiennes si épou-
vantables, et que l'on se voit impuissant à ag ir,
on se demande si tous les cannibales , les bêtes
féroces du monde ne sont pas réfugiés à Stam-
boul. »

Il est impossible d'exprimer l'horreur des
cruautés turques. Ainsi , lorsque l'ordre fat don-
né au début de la guerre d'expulser les Ar-
méniens du district de Van , les hommes furent
massacrés, les femmes noyées dans l'Eu p hrate ,
les jeunes filles livrées aux soldats turcs.

Le consul améri cain tenta, mais vainement ,
d'intervenir auprès des autorités. A Van, les
Arméniens furent enfermés , le 15 avril , par
les bandes kurdes, dans le quartier ar-

ménien , après quoi Djevdet pacha bombarda
la ville, sur laquelle tombèrent 1700 obus. Dans
cent villages des environs ce fut un terrible
massacre. Les femmes furent emmenées dans
les montagnes. La situation des assiégés était
horrible, ils n'avaient plus ni cartouches ni
pain . Djevdet pacha , recevant constamment des
renforts, avait occupé la citadelle et bombar-
dait les Arméniens blottis derri ère des barri-
cades.

Quand les troupes russes entrèrent victorieu-
ses dans Van, elles fu rent accueillies par
les acclamations de la population sauvée.

Les cruautés commises par les Kurdes et les
soldats turcs, sur les ordres de leur gouverne-
ment, étaient prouvées par les monceaux de
cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants
et de vieillards ayant les extrémités coupées,
les yeux crevés.

Le massacre des arméniens

__*ob]ec___ allemand en Russie
Sur le front russe , des combats sont enga-

gés dans le secteur de Riga , sur le Niemenek,
entre Mitau et Schœneberg. Plus au sud , en-
tre Kowno et Grodno, les Allemands ont oc-
cupé Olita , petite forteresse de troisième clas-
se, qui a joué un certain rôle au début de la
guerre , et qui protégeait la voie ferrée Suwal-
ki-Wilna. Dans cette région , la lutte va se
concentrer sur la ligne Wilna-Grodno. Enfin ,
les Russes, après avoir évacué Brest-Litowsk,
se retirent le long du chemin de fer allant vers
Pinsk , entre la forêt de Bialowieska, que les
Allemands cherchent à tourner , et les marais du
Pripet.

Et maintenant , quel sera l'obj ectif allemand,
quand Dwinsk, Wilna et Grodno seront en
leur possession ? Porteront-ils leur effort sur
le nord , Riga , la Livonie , Pétrograd ? Ou sur
le centre , Minsk , Smolensk, Moscou ? Ou sur
le sud , Mohilew , Kischinew, Odessa , pour s'em-
parer du grenier de l'Europe et tendre la main
aux Bulgares et aux Turcs ? Le correspondant
du « Journal » à Pétrograd , M. Ludovic Nau-
deau, examine ces diverses hypothèses dans
le télégramme suivant :

« Actuellement , au nord , avec des forces
considérables, les Allemands font une forte
poussée vers la grande voie ferrée Wilna-
Dwinsk. L'évacuation de tous les services ci-
vils de ces villes s'effectue , mais il est bien
entendu qu 'au cas où les. Russes j ugeraient bon
de modifier leur actuel front septentrional , le
fleuve Dwina leur offrirait une excellente li-
gne défensive.

Certains spécialistes militaires continuent à
affirmer résolument que l'obj ectif allemand
n 'est nullement Pétrograd , mais Moscou , com-
me l' indiqueraient leurs concentrations actuel-
les. D'autres spécialistes encore , considérant
que sous Brest-Litwosk la grande masse en-
nemie est à Wlodawa-Kholm et l' avant-garde à
Kowel , estiment que la principale poussée en-
nemie va se produire vers la Russie méridio-
nale. Cette opinion s'appuie sur les diverses
considérations climatologiques et politique s, et
surtout sur l'immense richesse en céréales de
toute cette région, la plus féconde de l'univers.

II serait évidemment impruden t de vouloir
prophétiser , mais j e crois que chacune de ces
trois hypothèses n'est pas dénuée d'une cer-
taine dose de romantisme. Certes , tout témoi-
gne que les Germano-Autrichiens cherchent à
gagner du temps ; mais on sait aussi que les
Russes, même quand ils battent en retraite,
sont traditionnellement habiles à se crampon-
ner au terrain et à retarder les mouvements
de l' assaillant. En outre , l'été agonise , voici
l'automne précoce de ce pays avec ses pluies ,
ses marécages, où les eaux déjà grossissent
ces immensités de boue. Certes , la situation est
pathétique , tragique à l' extrême. Les Austro-
Allemands s'efforcent de précipiter les événe-
ments , et les Russes emploient , au contraire ,
tous les moyens dilatoires pour attendre l'heu-
re de leur réapprovisionnement. Si tout ce
que j e crois est bien exact , les Russes seront
réorganisés et prêts à l'offensive avant que
des coups trop sensibles aient pu leur, être
portés. »

L'armée allemande du général von Eichhorn
qui , le 17 août , s'est emparée de Kowno, a
poursuivi sa marche dans la direction de Vil-
na , parcourant exactement la même route que
la Grande Armée, après le passage du Nié-
men , écrit dans le « Matin », le commandant de
Civrieux.

Les soldats de Napoléon employèrent quatre
j ournées, du 25 au 28 j uin 1812, pour atteindre
Vilna. Ceux de Guillaume U sont arrêtés en-
core, sept jou rs après le passage du fleuve , à
30 kilomètres de la ville , auprès du village
d'Ewj e.

Cependant , malgré leur résistance , les Rus-
ses abandonneront bientôt la capitale de la Li-
thuanie. L'occupat ion de celle-ci par l'ennemi
doit donc être attendue. Les Allemands ne
trouveront dans ses murs que des magasins vi-
des et des usines dépourvues d'outillage.

Vilna , en effet , dont l'histoire passée, au seuil
oriental de l'Europe du moyen âge, était faite
du récit de sièges ct d'incendies sans nombre.
Vilna étajt devenue dans la paix russe une

grande cité industrielle de 160,000 'âmes. îl
importait de soustraire à la nouvelle invasion,
toute semblable dans ses méthodes de dévas-
tation et de pillage à celles des chevaliers teu-
toniques, les ressources et les machines ren-
fermées dans la ville.

Nos alliés n'ont pas manqué à ce devoir mi-
litaire, — et, depuis plusieurs semaines, tout ce
qui , à un titre quelconque , pouvait être utile aux
envahisseurs, a été évacué au loin, dans l'in-
térieur du pays.

La prise de possession de Vilna n'en sera pas
moins pou r l'armée allemande d'une sérieuse
importance ; car rendue ainsi maîtresse d'un©
base nécessaire au nœud de grandes voies î-ih
rées, l'aile gauche du groupe d'armées de Hin-
denbourg pourra poursuivre sa mission, ea
liaison avec la redoutable masse offensive dé-
ployée au nord de Brest-Litowsk.

Cette mission, à n'en pas douter, est toute
d'enveloppement. Elle vise la direction de
Minsk, située à 160 kilomètres de Vilna, dans
le sud-est et l'interception des deux lignes fer-
rées assurant les communications du grand-
duc avec Pétrograd.

La manœuvre générale des armées alleman-
des en Lithuanie apparaît de plus en plus com-
me la répétition de celle qui , à pareille épo-
que , l'année dernière , développée de la Meur-
the à l'Escaut, vint échouer aux bords de laj
Marne. L'armée de von Eichhorn, telle celle
de von Kluck , figure l'aile marchante, que cou-
vre von Below devant Jacobstadt et Dwinsk.

Devant Vilna

ESiro-ip neacbâteloise
Incendie au Val-de-Travers.

Un très violent incendie s'est déclaré a Plan-
cemont sur Couvet j eudi soir à 11 heures, dans
une ferme app artenant à Mme Borel-Courvoi-
sier et habitée par M. Albert Henchoz , agri-
culteur.

Tout le bétail a pu être sauvé ; quant au
fourrage et au mobilier , ils furent, comme la
maison elle-même, la proie des flammes. Il ne
reste actuellement que trois pans de mun am
milieu desquels couve encore un feu alimenté
par les fourrages à demi calcinés mélangés
aux débris de poutres et de planches carboni-
sées. La cause exacte de l'incendie est incon-
nue j usqu 'ici. -f

Le feu ayant rapidement gagné presque tou-
te la maison , les pompiers de Plancemont ai-*
dés de ceux de Couvet durent se borner à pro-
téger la maison voisine, qui n'est qu 'à quel-
ques mètres de la maison incendiée et est en-
core recouverte de bardeaux.
Les vivres à la frontière.

Les habitants de la frontière française, près
des Brenets. viennent presque tous acheter en
Suisse les denrées de première nécessité. Aus-
si les épiceries des Pargots font-elles de bon-
nes affaires. Tous les clients français doivent}1
être munis d'un carnet contenant un avis du
Bureau principal des douanes du Locle, ainsi»
conçu : . . .. •• '

« Cette famille est autorisée à venir acheten.
dans les magasins de la frontière suisse la
quantité de marchandises suivantes :

Beurre frais, 5 kilos tous les 28 jours '; café,
un demi-kilo tous les six j ours ; fromage, 10
kilos tous les 11 j ours ; pain , 3 kilos tous les
j ours ; sel , 1 kilo tous les 8 jours ; sucre, V
kilo tous les six jours.

La constatation d'une fausse déclaration , ou
abus d'emploi aura pour conséquence , à part
la punition éventuelle , le retrait immédiat de la
présente autorisation. »

Ces quantités s'entendent pour une famille
de six personnes.
Les retards des trains.

Depuis quelque temps le train 340 Pontar-*
lier-Berne subit , par le fait de l'examen des pas*
seports à Pontarlier , un retard journali er de
30, 40, 60, 90 minutes et même plus. Jeudi 26
courant , le retard était de 3 heures environ.

Cela devient intolérable. Les voyageurs man-
quent régulièrement la correspondance du train
pour Bâle et Zurich à Neuchâtei ; on n'est

;
plus sûr de rien.

On prétend que des démarches sont îaitespour obtenir des chemins de fer fédéraux que
le départ de Pontarlier ait lieu à l'heure fixéepar l'horaire. Il est à souhaiter qu'elles abou-tissent sans délai. ¦ •> . ¦ „,,,
Pour nos comptoirs d'horlogerie.

M. Louis Jacot, professeur à l'Ecole de com-merce et à l'Ecole normale du Locle, a publié,dans la « Revue suisse des sciences commer-ciales ». des études sur la comptabilité d'uncomptoir d horlogerie, selon !a méthode amé-ricaine. Plusieurs écoles de commerce lui onta j uste raison , demandé de publier , à part cesétudes , en vue de l'enseignement pratique dela comptabilité. C'est ce que vient de faire M.Jacot , en une brochure de 32 pages, exemplemodèle et clairement ordonné de la compta-bilité d'un comptoir d'horlogerie, qui sera utilenon seulement dans les écoles de commerce '
mais encore, à plus , d'un commerçant, ¦ *" ' "  -
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I_es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f ran çais :
PARIS. —' 29 août, 15 heures. — Notre artil-

lerie a poursuivi pendant la nuit son action
contre les positions ennemies. Canonnade par-
ticulièrement active dans le secteur d'Ablain,
dans la région de Roye, au nord de l'Aisne —
environs de Craonne et de Berry-au-Bac —
et entre l'Aisne et l'Argonne.

Violents corps à corps à Miarie-Thérèse et à
l'ouest du bois de Malancourt pour la posses-
sion d'un entonnoir de mines dont nous som-
mes restés maîtres. Bombardement intense de
tranchées et de groupes de travailleurs enne-
mis sur tout le front de Lorraine, à Grémecy,
Bezange, Gondrexon et Embermenil.

Lutte à coups de grenades et de bombes dans
la région de Metzeral.

Nos avions ont bombardé cette nuit la gare
et les baraquements ennemis de Grand-Pré et
les baraquements de Moncheutin et Lançon en
Argonne.

PARIS. — 29 août, 23 heures. — Même ac-
tivité de notre artillerie sur la maj eure partie
du front. Bombardement particulièrement effi-
cace des lignes ennemies dans le nord — sec-
teur Het-Saas et Straenstraete —, dans la ré-
gion de Chaulnes, au nord de l'Aisne, aux en-
virons d'Aissy et de Courtlecon, en Champa-
gne, au nord du camp de Châlons, ainsi qu'en-
tre la Meuse et la Moselle, aux environs de
Pannes-Euvzin et au Bois Mortmare.

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

BERLIN. — 29 août. — Sur le front orien-
tal, au sud-est de Kowno, nous avons brisé la ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi. Nos troupes pour-
suivent les Russes en retraite. Nous avons traversé
la région boisée à l'est d'Augustow. Plus au sud,
notre poursuite a atteint la ligne Dombrowo-Gro-
deck, secteur de la Narewka, à l'est de la ville de
Narew.

Après des combats d'arrière-gardes, les Russes
ont été repoussés jusç iu'à la ligne Poddubno —
sur la route de Pruzana, — (Tewli-Kobrin.

Nosi unités s'avançant du sud à travers la ré-
gion marécageuse ont poursuivi l'ennemi ju sque
près de Kobriz.

Avec une cruauté qui doit remplir nos troupes
et notre peuple d'une profonde horreur, les Russes
se sont protégés dans leurs positions contre nos
attaques en plaçant devant eux des habitants, de
leurs propres compatriotes, et parmi eux

^ 
beaucoup

de femmes et d'enfants. Quelques-uns_d'entre eux,
bien malgré nous, ont été victimes de notre feu.

Sur le front sud-oriental, hier, les troupes al-
liées ont rejeté l'ennemi battu sur la ligne Pomor-
zazy-Kommchy-Kozowa et au-delà du secteur de
KoroDÏec. . »_„••.

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

VIENNE. — 29 août. — Les attaques isolées
des Italiens1 sur le front de l'Isonzo augmentè-
rent hier, en étendue et en intensité, mais n eu-
rent, comme d'habitude, aucun succès. Dans le
secteur, de Doberdo, tard dans la soirée, une
attaque qui' avait été précédée par un violent
tir d'artillerie contre le mont dei sei Busi, a ete
repoussée.

L'ennemi a commencé, il y a quelque temps,
une attaque à la sape contre la tête de pont de
Goritza. Nos canons et nos lance-mines ont dé-
truit toutes les /sapes qui tentaient de se rap-
procher de notre front.

La tête de pont de Tolmin. a été exposée
pendant toute îa journée à un violent tir d'ar-
tillerie suivi par une attaque menée par deux
régiments et deux bataillons d'alpins que nos
troupes repoussèrent après une violente mêlée.

Des offensives isolées contre le pont à l'ouest
de Tolmino et le secteur, au nord de ce pas-
sage eurent aussi peu de succès, ainsi que qua-
tre attaques sur le. front Mrzeli-Wrich-Slj emmo.

Une attaque dirigée par des forces impor-
tantes contre le secteur de Plezzo fut également
arrêtée. Ici comme partout ailleurs, nos posi-
tions restèren t solidement entre les mains de
leurs défenseurs.

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

PETROGRAD. — 29 août. — Dans la direc-
tion de Friedrichstadt , après des combats opi-
niâtres au cours de ces derniers j ours, nos
troupes se sont retirées plus à l'est de cette li-
gne.

Dans la direction de Jacobstadt et de Dwinsk
vers l'ouest, pas de changement important.

Sur le Niémen , les combats opiniâtres ont
continué les 27 et 28 août vers le nord de Vil-
na.

Sur le front entre les sources du Bobr et le
Pripet , pas de changement essentiel. Au cours
de la nuit du 28 août et le lendemain , dans
cette région, ont été livrés seulement des com-
bats d'arrière-garde.

Par suite des tentatives de l'ennemi , qui mas-
sait des forces importantes au sud de Wladi-
mir-WoIynsky, de développer son offensive
dirigée vers Luczk et Staroe pour tourner le
flanc droit de notre organisation en Galicie ,
nous avons pris les mesures nécessaires de
déplacement de nos troupes. Ces mesures ont
été exécutées les 27 et 28 août , sous la pro-
tection de combats au nord-ouest de Luczk.

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

ROME. — 29 août. — Dans le val Sugana on
signale la destruction par les Autrichiens de
quelques ponts, des routes carrossables et de la
voie ferrée du fond de la vallée dans le sec-
teur entre Roncegno' et Novalido.

Le soir du 27 août, l'ennemi effectua une atta-
que de vive force oontre le M'ont Armentéra,
mais il fut promptement repoussé.

Dans le Haut Isonzoï un de nos détachements
de montagne tenta le matin du 27 août, de la
position du Mont Cuhla à l'occident du Mont
Rombon, un coup de main hardi contre les
tranchées ennemies situées dans une position
très forte, sur plusieurs rangs, sur le premier
sommet du Rombon, à 2208 m. En raison
des grandes difficultés du terrain et de la résis-
tance acharnée de l'ennemi qui s'opposait à
notre aivance par la fusillade, en lançant des
botmbes a main et aussi en roulant de grosses
pierres, nos troupes ne réussirent à s'emparer
que de quelques retranchements. L'ennemi ré-
siste toujours, niché sur la plus haute cime
de la montagne et les nôtres maintiennent un
contact étroit avec lui.

Des explorations aériennes ayant appris que
l'ennemi se hâtait déjà de réparer les domma-
ges causés par les récentes incursions de nos
aviateurs sur le camp d'aviation de Aisovizza,
ce dernier a de nouveau été bombardé hier
matin par une de nos escadrilles. 120 bombes
ont été lancées. Deux hangars ont été atteints
en plein et le camlp a été dévasté. Des incendies
ont été provoqués çà et là . Nos aviateurs qui
ont été exposés pendant plus d'une demi-heure
au tir de nombreuse^ batteries ennemies, sont
rentrés indemnes de leur hardie expédition.

Le bombardement d'Olîenbourg
BALE. — Le 24 août fut pour, la population

du sud du grand-duché de Bade une journée de
fortes émotions. D'Offenbourg à Lœrrach, les
aviateurs français croisèrent toute la journée
et les signaux d'alarme se firent entendre à
chaque instant depuis le bon matin jusqu 'à mi-
nuit. Le soir entre 5 et 6 heures, la ville d'Of-
fenbourg a été bombardée. Les aviateurs
avaient pris pour objectif principal le quartier
est de la ville, où ils supposaient que se trou-
vaient les casernes et autres établissements mi-
litaires. Ils y laissèrent choir huit bombes qui
ne causèrent aucun dommage militaire, mais
blessèrent grièvement douze ouvriers rentrant
au logis. Aucun d'eux n 'est toutefois mort des
suites de ses blessures. Ils ont été transportés
à l'hôpital .

Une heure plus tard , Eribourg-ert-Brisgau
fut alarmée par les sirènes. Vers 8 heures, trois
aviateurs ennemis arrivèrent au-dessus de la
vile et croisèren t un certain temps. Ils lancèrent
plusieurs bombes qui éclatèrent dans les champs
près de St-Georges sans occasionner de dé-
gâts. Les aviateurs furent canonnés pendant un
bon quart d'heure sans résultat visible et la
population, malgré les recommandations réité-
rées, sortit en foule dans les rues pour, assister
au spectacle.

Le blocus inefficace
LONDRES. — Les révélations de l'Amirauté

anglaise concernant les pertes allemandes en
sous-marins et les récents articles où le capi-
taine Persius, critique naval allemand , avoue
que la guerre des sous-marins n'a pas rendu
tout ce qu'on en attendait , ont soulevé partout
le plus grand intérêt.

A son tour , lord Selborne, ministre de l'agri-
culture, dans un discours qu 'il a prononcé jeu-
di , a affirmé qu 'une consultation sérieuse avec
l'Amirauté lui a fourni l'assurance que la marine
britannique est maîtresse de la situation créée
par la guerre des sous-marins et qu 'il n'y a au-
cune crainte à éprouver que les Allemands puis-
sent couper, les communications. D'autre part ,
les récoltes sont des plus abondantes au Ca-
nada et en Australie. Les troupeaux y sont aug-
mentés de 384,000 têtes de gros bétail et de
450,000 moutons. La question des viv«3S et
celle de l'importation des denrées alimentaires
en Angleterre se présentent donc très favora-
blement.

L'échec définitif du blocus sous-marin est un
coup irrémédiable porté à la seule arme offen-
sive que l'Allemagne possède contre l'Angle-
terre.

L embargo sur les films
MOSCOU. — On télégraphie de Copenha-

gue au « Novoïé Vrémia » que le gouverne-
ment allemand vient d'interdire toute exporta-
tion de films cinématographiques. Cette inter-
diction est catégorique et générale. Les dé-
marches que les industriels fabriquant ces films
ont faites auprès des autorités respectives pour
faire retirer l'interdiction en question sont res-
tées sans résultat. Leurs pertes sont énormes
et on leur a même refusé tout motif qui pour-
rait j ustifier la décision gouvernementale. Ces
pertes sont d'autant plus sérieuses que la dé-
fense d'exportation est étendue non seulement
aux films de guerre, mais aussi à tous les au-
tres. La mesure prise par le gouvernement al-
lemand s'explique , d' après le « Temps », par
le fait que certains films allemands représen-
taient des scènes qui ne témoignaient point en
faveur , de l'Allemagne ; il a donc fallu empê-
cher leur expansion à l'étranger.

Les socialistes allemands
BERLIN. — Au cours des débats au Reichs-

tag au sujet de l'armée , M. Sueckien , socialis-
te, a dit que les socialistes allemands n'ont au-
cun motif de critiquer l'armée allemande ; le
peuple entier apprécie l'abnégation des trou-
pes qui ont soustrait l'Allemagne à l'invasion
russe. Les socialistes ont montré à l'heure du
péril qu 'ils entendaient défendre la patrie. »

La prise de Brest-Litovsk
VIENNE . — Le quartier militaire de la presse

donne les détails suivants sur les combats li-
vrés par les troupes du général von Arz lors de
la prise de Brest-Litovsk :

L'attaque de ses forces s'est portée surtout
sur les forts situés des deux côtés de la route
de Biala-Brest-Litovsk et commença le 25 août
après-midi.

Des troupes de honveds s'avancèrent contre
le fort de Kolylany et l'infanterie de Cracovie
s'avança contre le fort de Koroszczyn. Les com-
bats dans les obstacles du premier de ces forts ,
durèrent de 5 h. 45 à 10 h . 45 du soir, sous
le feu violent de l'infanterie et des mitrailleuses
ennemies. On dut démolir les dix obstacles
successifs en fil de fer avec les crosses et des
pieux, puis on s'avança à travers des champ s
semés da mines et d'obstacles divers.

A 8 h . du soir commença l'évacuation en
même temps .que l'assaut initial qui nous ren-
dit maîtres de l'intervalle . Alors l'attaqu e et
l'assaut partit de la gorge contre le fort. Il s'en-
suivit de violents combats à la baïonnette. Ce
qui survivait de la garnison s'enfuit vers le
Ru o-

Apres la prise du fort la poursuite fut immé-
diatement entreprise par un bataillon qui attei-
gnit, vers 3 heures du matin, le pont sur
le Bug détruit par les Russes.

Devant le fort Koroszczyn, un violent feu d'in-
fanterie fut dirigé contre les assaillants. Vers
8 heures du soir, l'assaut en fut également
donné. La garnison, qui opposait une résistance
opiniâtre, ne put être chassée de cet ouvrage
qu'à la baïonnette.

Le matin du 26 août un corps de réserve alle-
mand pénétra! dans la fortification du front nord
de la citadelle, puis dans la ville de Brest-Li-
tovsk, à laquelle les Russes avaient mis le feu.
Le butin n'a pas encore été dénombré.

La destruction de Londres, pas moins !
BERLIN. — Dans la «Taegliche Rundschau »,

le conseiller intime, professeur, Flamm, écrit au
suj et de Londres :

Vraiment la culpabilité qu 'assume cette ville
est immense ; elle a été le théâtre des pires
conspirations et des crimes les plus noirs que
l'univers ait j amais connus.

Sans doute , Londres possède également des
trésors de haute culture, de magnifiques bâti-
ments historiques, mais de même que l'histoire
de la Tower n 'est qu 'une suite des plus som-
bres cruautés, de même, dans les durs temps ac-
tuels, le gouvernement londonien avait pré-
paré de longue main , par des moyens indignes ,
la guerre universelle actuelle.

Ce ne semblerait donc qu 'un acte de com-
pensation et de j ustice si enfin le feu et le glai-
ve s'attaquaient à cette ville. L'Angleterre a
suscité la guère actuelle , elle et sa capitale ne
doivent pas être épargnées des conséquences
de ce crime. La justice, la justice compensa-
trice exige une attaque contre Londres.

Mais, même si Londres était réduite en cen-
dres, cela n'équivaudrait pas encore à la mil-
lième partie de misère et de désolation que
cette guerre anglaise a provoquées dans la
Prusse orientale , dans les pays belges, fran-
çais et dans les provinces polonaises.

La guerre dans les airs
PARIS. — Samedi matin , vers 10 heures, six

avions allemands sont partis de la région de
Soissons et trois de la région de Compiègne,
se dirigeant vers Paris. Ils ont pu atteindre
leur obj ectif et ont lancé quelques bombes sur
Nogent-sur-Marne. Montmorency, Montfermeil ,
Ribecourt et Compiègne. On ne signale des
victimes que dans cette dernière ville, où deux
infirmiers et un enfant ont été tués. Les avions
ennemis , aussitôt aperçus, ont été canonnés
sur divers points de leur parcours et pris en
chasse par les nôtres. Le commandant d'une
de nos escadrilles du front a poursuivi un des
appareils allemands à 3600 mètres d'altitude et
l'a abattu au nord de Senlis. L'appareil alle-
mand et le pilote ont été trouvés carbonisés.

Il y a, au long des côtes de France, toute
une série de petites îles que nous ignorons tous
et dont l'importance nous échappe. Seuls, les
écoliers connaissent leurs noms : Ré, Oléron,
Y eu, Noirmoutier , Groix, Aix, etc.

Une double population agricole et maritime
s'y superpose. Là, dans toutes ces îles, s'est
conservé un ensemble de traditions que l'exem-
ple des continentaux n'a pas entamé. Dans tou-
tes ces îles, de Sainte-Marie-de-Ré et de Saint-
Trojau à Ouessant, les femmes travaillent sur-
tout aux champs, aidées des enfants et des
vieillards; l'homme, selon l'expression antique ,
« laboure la mer invendangeable » ou taille la
forêt. Bûcheron s ou pêcheurs, les j eunes hom-
mes sont partis. Les inscrits maritimes étaient
trop nombreux pour la flotte de guerre. En de-
hors des fusiliers marins, ils ont été versés
dans l infantene coloniale, dans le génie et mê-
me dans l'infanterie tout court.

Ah ! « les îliennes » sont fières de leurs hom-
mes. Dans les étroits cimetières de Belle-Ile ou
de Groix, là où les grandes marées viennent
porter leurs goémons et leurs varechs morts,
j us que sur les tombes, envahies déj à par. le
sable; le long de cette côte océanique qu 'on
nomme touj ours la côte sauvage, où le pin ma-
ritime remplace le cyprès, où la flore amaigrie
n'orne plus que des fosses vides , de nouvelles
inscriptions sont venues varier l'uniformité fu-
nèbre des « Péri en mer » toujours aperçus au-
dessous des noms ! Dans les îles, depuis long-
temps, on a l'habitude des tombes sans corps.

— Ah ! les hommes ont d' autres orages et
plus puissants que ceux de l'Océan ! me dit un
vieil instituteur, philosophe, historien précis de
ces régions.

Mais que cela est poignant, ces tombes vides1
avec la croix de bois noir ou brun et l'inscrip-
tion blanche, aux lettres dansantes : Le Polder,
tombé à Dixmude, Monchèvre, péri aux Darda-
nelles, Carde}, péri en mer. pour la p atrie à bord
du sous-marin, le , X..., tué â Seddul-Bahr;
Z..., tué à Charleroi, comme elle est grande,
cette inscription : Péri en mer, pour la Patrie !
et celle-ci, K-, coulé avec sa barque pour, n'a-
voir pas obéi à l'ennemi !

Charleroi , Dinant , l'Yser, Dixmude, les Dar-
danelles, Poulo-Penang, le Congo, aux quatre
vents du monde, ces pêcheurs humbles et fiers,
ces laboureurs de sable, ces bûcherons des fo-
rêts résineuses ont été héroïques ; les femmes
en deuil sont muettes, résignées; elles travail-
lent d'un double labeur pour remplacer l'hom-
me absent ou disparu ou tué.

Elles se sont faites laboureur, bûcheron, pê-
cheuse. Elles déploient une énergie dont on
trouverait peu d'exemples. Hélas ! les temps
sont durs pour les îles et avec un peu d'aide,
que n 'aurait-on pu obtenir ?

La sardine est chère. Les chalutiers man-
quent un peu partout , ayant été réquisitionnés
pour les Dardanelles; le charbon est si cher
que les usines qui fabriquent la conserve de
poisson vont être obligées de maj orer leurs
prix. Elles manquent de poisson, de personnel et
de charbon. Les usines anglaises établies à Ré,
à Oléron, et sur la côte pourront pourtant tra-
vailler, dit-on; pour l'expédition du poisson,
on a manqué de glace pendant un temps; dans la
région de la Rochelle, les expéditions ont re-
pris régulièrement avec le rétablissement du
trafic des chemins de fer, mais il y a eu une
période de crande gêne.

Les îliennes sont aussi employées à la ré-
colte du sel marin. Il sera rare cette année.
La faute n'est pas à la guerre, mais au temps
qui a gêné beaucoup les diverses opérations des
marais salants. A Ars-en-Ré, centre important ,
la production du sel est presque nulle. La haus-
se du charbon arrête les raffineries de sel.

Dans les îles de l'Océan

Gilbert est revenu en Suisse
se constituer prisonnier

Une dépêche Havas, c'est-à-dire officieuse,
annonçait hier que, sur, l'ordre du gouverne-
ment français, l'aviateur Gilbert était reparti la
veille pour la Suisse. Le gouvernement français
marque ainsi qu 'il ne saurait approuver un of-
ficier de manquer à sa parole et que la lettre
écrite par l'aviateur, au moment de sa fuite,
n'était pas une rétractation suffisante. L'acte
du gouvernement français fera chez nous une
fort bonne impression.

Il faut cependant ajouter que Gilbert, promu
officier au début de la guerre, croyait très sin-
cèrement avoir rempli toutes ses obligations
vis-à-vis de l'état-maj or suisse. Il explique à
nouveau qu 'il a adressé au chef de l'état-major:
une lettre dans laquelle il a repris sa parole, et
qu 'il a attendu trente heures après l'expédition
de sa missive pour s'évader. On sait que cette
lettre, arrivée un dimanche soir, n'a été ou-
verte que le lendemain. Et ce qui prouve la sin-^
cérité de Gilbert , c'est la décision qu'il prit
spontanément samedi dernier. Lorsque Gilbert
connut, à Paris, que l'on discutait ici la régu-
larité de son évasion, il résolut de revenir en
Suisse. Il se rendit dans ce but avant-hier au
ministère de la guerre; il y arrivai t lorsque
parvint la décision du Conseil des ministres.

Pour rendre ce retour au service moins pé-
nible au vaillant pilote, le général Hirschhauer.
directeur de l'aéronautique militaire, lui désigna
comme compagnon de route son officier d'or-
donnance, le capitaine de La Fargue. Les deux
officiers prirent le soir même l'express de Ge-
nève.

Ce départ précipité n'avait été connu que des
intimes de Gilbert. Ils se rendirent à la gare
de Lyon, où la nouvelle ne tarda pas à circu-
ler de groupe en groupe. Bientôt la foule se
pressait devant le wagon de Ire classe où se
trouvait Gilbert , et c'est au milieu des accla-
mations que l'aviateur reprit le chemin de la
Suisse. « Au revoir , Gilbert ! courage ! à bien-
tôt ! » criait-on de tous côtés.

Gilbert était triste, mais point abattu. Il quit-
tait la France pour un exil indéterminé sans
avoir pu revoir sa famille, domiciliée à Cler-
mont-Ferrand. De nombreuses démarches
avaient en effet retenu le pilote à Paris.

En route pour la Suisse. Gilbert et son com-
pagnon passent une bonne nuit . A Bellegarde
l'aviateur se présente aux autorités militaires.
A 9 h. 45, arrivée à Genève; les deux officiers
sont en tenue. Gilbert porte la croix de la Lé-
gion d'honneu r, la médaille militaire e> la croix
de guerre avec trois palmes. Il est pied-, a (vingt
ans, et a à son actif , quatre aviatil- descendus.
Il est un peu pâle d'émotion. U capitaine de
La Fargue le précède. Les de-"X officiers sont
reçus par ML Naz, inspecter des C. F. F.
A ce moment arrive le cspi^ne Coutau, ad-
joint du commandant de place. Le capitaine de
La Fargue se présente; les officiers se rendent
dans le bureau de M. Naz; le capitaine de La
Fargue remet Gilbert au représentant de l'au-
torité militaire suisse. Gilbert ressort accom-
pagné du capitaine Coutau ; le capitaine de
La Fargue prend congé de l'aviateur; il lui serre
la main, puis lui donne une longue accolade.

La scène, rapide, émeut les rares spectateurs.
Gilbert est conduit en auto à la caserne. Il y.
déjeune; puis le commandant de place décide
pour éviter les manifestations possibles à la
gare de Cornavin, de diriger l'aviateur sur
Nyon , où il rejoindra l'express de Berne, qui
part ide Genèvfc à 'midi 43. '

Arrivé à Berne, Gilbert a été conduit au dé-
partement militaire fédéral.



Dans les (Santons
La course cycliste Berne-Genève.

BERNE. — Hier matin , à 5 */• heures, nour, 13
professionnels, et 6 heures, pour 25 amateurs, a
été donné au Lindenhof à Berne le départ de la
grande course de fon d : Berne-Morat-Moudon-
Lausanne-Genève, soit 180 km. environ. Le
sport de la « bécane » n'est pas très en honneur
à Berne, faut-il croire, car, à part quelques
chargeurs postaux, employés de chemin de fer
et agents de la « Sécuritas » que leurs occupa-
tions avaient fait passer par. là, personne ne
S'était dérangé.

Voici les principales arrivées :
Prof essionnels. : 1. Rheinwald, en 5 h. 12 min. ;

2. Arnol d Grandjean ; 3. Jules Grandj ean ; .4.
Perrière.

Amateurs : 1. Martinet, en 5 h. 40 min.; 2.
Amman ; 3. Suter. Max ; 4. Bernet.
Mort au champ d honneur.

FRIBOURG. — M. Louis Bovet, fils de M.
Henri Bovet , d'Estavayer-le-Lac, établi en
France depuis une trentaine d années, est tom-
bé à Metzeral le 11 j uillet. Le défunt avait of-
fert ses services à la France au début de la
guerre Incorporé dans les chasseurs alpins,
il prit part à la bataille de l'Yser. Sa belle con-
duite lui valut d'être cité à l'ordre du jj ur.. Bles-
sé à Dixmude, il dut quitter la ligne de feu ; a
peine rétabli , il demanda à rej oindre son ba-
taillon. Envoyé dans les Vosges il se distingua
au combat de Metzeral. Ayant accompli à l'en-
tière satisfaction de ses chefs plusieurs mis-
sions périlleuses, il gagna la croix du mérite. II
devait être décoré le 14 juillet, mais le 11, au
retour d'une reconnaissance, un obus le tua de-
vant sa tranchée.
Assaillie par un chien.

L'autre j our est décédée, à Montagny-les-
Moits, une j eune femme, ouvrière dans une fa-
brique de cigares de Payerne. Rentrant com-
me d'habitude chez elle, un soir de la semaine
dernière, elle fut assaillie par le chien de gar-
de de la ferme du « Cerisier », qui se j eta sur
elle par derrière et s'agrippa à son dos. Les
voisins accourus eurent beaucoup de peine à
faire lâcher prise au molosse. Arrivée à la mai-
son dans l'état que l'on conçoit , la ieune fem-
me s'alita et, au bout de quelques j ours, mourut
en donnant" le j our à un charmant bébé.
Grave accident d automobile.

VALAIS. — A l'occasion de la fondation d'u-
ne section valaisanne de l'Automobile^Club
suisse, une course d'automobiles avait été or-
ganisée hier avec Lotièche-Ies-Bains comme
but. 10 voitures y prirent part avec de nom-
breux participants. Au retour , vers 5 heures de
l'après-midi,. à un kilomètre au-dessous de
Louè-he-les-Bains, à un endroit d'ailleurs sans
danger, une des voitures dérap a et versa au
pied d'un talus pas très haut bordant la route .
Le lieutenant-colonel Maurice Beeger , de Sion,
commandant du fort de Savatati , a été tué. Il
était né en 1870. Il était colonel depuis le 31
décembre 1913.

M. Kuntschen , le colonel d'Allèves et le colonel
Ribordy. ainsi qu 'un second conducteur de
l'automobile aussi blessés, ont été ramenés im-
médiatement à Louèche-les-Bains , où ils ont
reçu des soins. Leur état est aussi bon que
possible et leur vie n'est pas en danger.

M. Kuntschen, conseiller d'Etat et conseiller
national a eu les deux j ambes brisées.

L'accident s'est produit à la sortie de Louè-
che-les-Bains. à environ 500 mètres de cette
localité. Un orage qui a sévi dans l'après-mi-
di avait détrempé la route, ce qui a causé le
dérapage. Le conducteur de l'automobile, M.
Huldreich-Meyer, à Lausanne, qui a été blessé,
a été transporté à l'hôpital de Brigue.

Encore une affaire d espionnage.
' QENEVE. Un sous-officier allemand se
trouvait depuis le mois de février à Genève,
sous un faux nom. Il en profitait pour se livrer
à l'espionnage en faveur de son pays et recru-
tait ses agents parmi les Italiens. La police ap-
prit la chose et, après une rapide enquête , M. le
commissaire Félix Vibert réunit un faisceau de
preuves. Une perquisition à son domicile fut
fructueuse. Le sous-officier commença par ra-
conter des histoires invraisemblables à M. le
commissaire de police Vibert , puis il avoua.
D'autres individus sont compromis dans cette
affaire. A la suite d'une conférence avec M.
Perrier , directeur de la police centrale, des
mandats d'arrêt ont été lancés.

L'enterrement de I Exposition nationale
Samedi après-midi , à 2 heures et demie, a

été solennel lement enterrée l'Exposition ' natio-
nale de 1914. On avait fait un certain nombre
d'invitations et convié un opérateur cinéma-
tograp hi que. II s'agissait d'abattre la haute che-
minée de la halle des machines demeurée seule
debout comme une sentinelle géante sur l'em-
placement aujourd'hui désert. Ce n'est pas pe-
tite affaire que de jeter bas un colosse de 45
mètres de haut sur 3 m. 25 de base. L'opéra-
tion a piarfalternent réussi; une .ois que l'entaille
pratiquée au pied de la construction eût atteint
le milieu de celle-ci, la cheminée s'écroula dou-
cement et, nouvelle Tour de Pise

^ 
s'inclina vers

le sol ; ce n'est qu'à quelques mètres de celui-
ci qu'elle se brisa en mille bri ques, ou plus
exactement en quelque 50,000 briques.

Elle avait été construite au printemps: 1913, et
objet d'exposition elle-même, servit de che-
minée d'usine pour les grosses chaudières de la
halle des machines.

Ajoutons qu'au 15 octobre prochain l'im-
mense emplacement de l'Exposition nationale
doit être restitué à la Bourgeoisie de Berne,
absolument libre de tout déchet et labourable
à 80 centimètres de profon deur. C'est à cette
date également que prendront fin les fonctions
des directeurs de l'Exposition . Seul survivra,
jusqu'au printemps prochain vraisemblablement
le bureau de rédaction du Rapport général de
l'Exposition.

La Chaux-de-Fonds
Petites nouvelles locales.

SINCERES REMERCIEMENTS. — A la suite
de notre article de jeudi dernier « Ceux qui
souffrent en silence », nous avons reçu diverses
sommes, de personnes bienveillantes émues
d'une telle infortune. Cet argent a été remis
immédiatement à qui de droit. Nous remercions
bien vivement, au nom de cette famille malheu-
reuse, les cœurs généreux qui ont bien voulu
lui venir momentanément en aide.

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE. — Ainsi que'
nous l'avions lait remarquer, il était prudent de
n'accepter qu 'avec les réserves d' usage ce qu'on
racontait de cette affaire. Il n 'y aurait rien
d'impossible, en effet , à ce qu 'un arrêt de non-
lieu intervint en faveur des personnes mises en
cause.

LE PEINTRE JEANMAIRE. — Le correspon-
dant chaux-de-fonnier de la « Suisse libérale »
est allé faire une visite au peintre Jeanmaire ,
en son hospitalier « home » de la Joux-Per-
ret ; il l'a trouvé très souffrant , ayant peine à
franchir le petit enclos qui sépare l'atelier de
la ferme. Le chantre du Jura n 'en est pas moins
resté plein d' esprit.

LA GUERRE ET LA BOURSE. — A la bour-
se de Genève, nouvelle chute du chèque Pa-
ris à 91.25, agrémentée d'une avalanche de bil-
lets français entre 91.75 et 91.55. L'Italie se
dérobe également à 83 et la Hollande fléchit à
215:50. Le Londres s'alourdit à 25.14. Au con-
traire , le Berlin remonte à 108.80, ainsi que le
Vienne à 80.17.

AU BOIS DU COUVENT. — Hier toute la
journée de nombreuses personnes ont pris com-
me but de promenade le nouveau chemin cons-
truit par les sans-travail dans le bois du Cou-
vent. Chacun s'accorde à dire qu'on a eu là
une excellente idée , et pendant la belle saison
cette partie de nos environs ne manquera pas
d'être beaucoup visitée.

TRAFIC POSTAL. — A partir du 1er sep-
tembre, on acceptera de nouveau en Suisse des
colis postaux à destination de l'Italie et des,
pays suivants par la voie d'Italie • Colonies,
italiennes , Egypte, .Inde britannique , Chine, Ja-
pon , Perse, Indes néerlandaises, Iles Canaries,
Etats-Unis d'Amérique.

POUR L'ANGLETERRE. — A partir du ler
septembre le cours de réduction des verse-
ments et des virements à destination de la
Grande-Bretagne effectués par l 'intermédiaire
du Bankverein suisse, à Londres , sera fixé à
fr. 25.45 pour 1 livre sterling.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Un gypseur
qui travaillait sur un échafaudage de la maison
de la gare des Eplatures , a fait samedi matin,
une chute d'une hauteur de six à sept mètres
et s'est fracturé un pied. Il a été conduit à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

MATCH DE FOOTBALL. — Beau début de
saison , hier, au Parc de l'Etoile; devant une
double rangée de spectateurs, Etoile I bat Ser-
vette I par 4 buts à 0. Partie courtoise et inté-
ressante , durant laquelle « Etoile » eut constam-
ment l'avantage.

DEPART DE REFUGIES. — Deux familles
belges ont quitté la Chaux- de-Fonds hier ma-
tin , à destination de Bruxelles et Louvain; elles
étaient munies de passeports de l'autorité alle-
mande , avec ordre de quitter le sol suisse au
j our, et à l'heure strictement indiqués.

Jniprim. . COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

L'arrestation du « colonel » Emerson
La police a procédé samedi à l'arrestation

du «colonel» Emerson , Germano-Américain
dont le nom exact paraî t être Emmershon.

Ce personnage avait adressé en décembre
dernier à là « Gazette de Francfort » une lettre
dans laquelle il mettait en scène le ministre
d'Angleterre à Berne, M: Grant Duff et M.
Motta , actuellement président de la Confédé-
ration. Selon ses informations , M. Grant Duff
aurait demandé au Conseil fédéral de mettre
à la disposition du personnel technique fran-
çais ou anglais la tour et les- appareils radioté-
légraphiques du Gothard durant la guerre. M.
Motta serait entré dans une violente colère et
•le Conseil fédéral aurait demandé le rappel de
M. Grant Duff.

Emerson avait déclaré tenir le récit de l'in-
cident de M. Motta en personne.

M. Motta adressa alors un démenti à la « Ga-
zette de Francfort », qui invoqua l'honorabilité
de son correspondant , lequel maintint impu-
demment son racontar.

Le département politique répondit par un
nouveau démenti, déclarant que M. Motta n'a-
vait jam ais entretenu ni M. Emerson, ni aucune
autre personne d'un incident qui était , au reste,
inventé de toutes pièces.

Un mandat d'arrêt fut décerné contre Emer-
son, mais celui-ci avait déjà passé la frontière.

Hier , pensant que cette affaire était oubliée,
il a voulu rentrer en Suisse, mais l'agent .de la
gare de Kreuzlingen n'avait pas oublié son si-
gnalement et l'appréhenda aussitôt.

Emerson a été mis à la disposition du mi-
nistè ie public de la Confédération , qui instruit
son affaire.

f u h  — **ar dépêches ©t par téléphone de l'Agence télé» yjb—-~
'. S_L~T graphique suisse et de nos correspondants K_\_Z ~~'$Hr ~ spéciaux à Bâle, Genève* Cerne, Milan et Pari» TF

TOUT LE MONDE SUR PIED
COPENHAGUE. — Une dépêche privée de

Berlin annonce que le Reichstag a adopté une
loi portant de 45 à 54 ans l'âge du service mi-
taire obligatoire. 'En outre les réformés seront
appelés sous les drapeaux.

Mort du sénateur Berenger
PARIS. — Le sénateur Berenger, ex-vice-

président du Sénat est décéd, à l'âge dé 85 ans.
Magistrat et homme politi que français , Berenger
est né à Valence en 1830. Il fut élu sénateur
à vie par l'Assemblée en 1875. Il a été l'auteur
et le rapporteur d'une loi sur les moyens de
prévenir la récidive par la libération condition-
nelle, le patronage et la réhabilitatio n. En 1890,
Berenger a été élu membre de l'Académie des
sciences morales et politiques. Enfin , il est l'au-
teur d'une loi, la loi du 26 mars 1891, connue
sous la loi de Berenger, qui autorise les juges
à prononcer le sursis à l'exécution de l'empri-
sonnement et de l'amende.

Le risque des Dardanelles
LONDRES. — On vient de conclure au Lloyd

un certain nombre de contrats d'assurances
sur ce que l'on appelle le risque des Dardanel-
les. Aux termes des polices ainsi signées, les
assureurs s'engagent à payer une certaine som-
me si, au 31 octobre , les Dardanelles ne sont
pas ouvertes.

La prime payée pour ces assurances est He
30 %, ce qui indfque que , de l'avis des assu-
reurs , il est très probabl e que les opérations
en Turquie seront terminées avec succès à la
date ci-dessus. Il y a une semaine, la prime
pour ce même risque était de 40 %.

Ce sont surtout les marchands de grains et
les banquier s intéressés dans le commerce des
grains du sud _e la Russie qui traitent ces as-
surances.

La grève dans !e Pays de Galles
LONDRES. — Le conflit des charbonnages

gallois a atteint sa période aiguë. MM. Lloyd
George et Runciman se sont entretenus same-
di à Londres avec les représentants des ou-
vriers , apparemment sans succès, car les mi-
nistres auront une réunion lundi avec les pro-
priétaires des charbonnages. Un délai offre des
dangers , car les mineurs gallois de plusieurs en-
droits manifestent de l'impatience et chôment ,
contrairement aux ordres de leurs dirigeants.

Grodno sera aussi abandonné
PETROGRAD. — Après l'évacuation de

Brest-Litowsk , il ne reste de toute la ligne dé-
fensive russe créée d'après les plans de 1910
que Grodno qui , après avoir servi de point
d'appui aux troupes opérant devant elle et
couvert en même temps le regroupement des
troupes derrière elle , sera aussi abandonné.

Les survivants d'Ossowiez déclarent que les
pertes allemandes sous cette forteresse ont été
énormes et dépassent cinq fois la garnison de
la place forte. Un capitaine d'artillerie assure
que pendant le siège d'Ossowiez , les Allemand s
ont dépensé . plus de deux millions de projec-
tiles.

Démenti catégorique
PETROGRAD. — Le j ournal hollandais

« Maasbore » dit apprendre de bonne source
qu 'un armistice entre la Russie et l'Allemagne
app artient au domaine des possibilités. Ce ren-
seignement est basé sûr le fait que les feuilles
de ' congé des offici ers allemands venant du
front orient al portent que si pendant leur congé,
un armistice est conclu avec la Russie , ils ne
doivent plus se rendre sur le front , mais re-
j oindre les bataillons de réserve dans leurs
lieux de garnison.

L'agence officieuse Westnik est chargée de
démentir de la façon la plus catégorique l'in-
formation concernant la possibilité d' un armis-
tice à laquelle la Russie n'a pas donné le moin-
dre sujet.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Le premier-lieute nant médecin de

l'armée suisse, Dr Matthey, de Neuchâtei , est
nommé, à titre étranger , au grade de médecin
aide-major de 2,ne classe dans la réserve et mis
à la disposition de la 7ra<! région.

MILAN. — Les alpins et l'infanterie ont en-
levé à l' assaut , par une action combinée, le fort
autrichien du Belvédère, formidablement armé,
qui barrait la route vers Rovereto, dont les Ita-
liens vont pouvoir se rapprocher.

MILAN. — L'aviateur Giovanni , qui exécutait
quel ques vols sur un blériot à Mirafiori , est
tombé d' une hauteur de 100 mètres et s'est tué.
L'app areil a pris feu et l'aviateur a été car-
bonisé. v

STRASBOURG. — Le gouverneur .militaire
de Strasbourg publie un avis demandant d'ac-
tifs négociants et des employés de banque d'â-
ge moyen pour l' administration civile de Var-
sovie et de toute la Pologne.

BERLIN. — Le ministère prussien des che-
mins de fer a commandé aux fabriques 763 lo-
comotives, 935 wagons à voyageurs et 13,200
wagons à marchandises.

LONDRES. — Le « Times » annonce qu 'un
combat très violent est engagé près de Dix-
mude.

TOKIO. — Le Japon a décidé d'utiliser tou-
tes les ressources à sa disposition , gouverne-
mentales et particulières , pour augmenter la
production des munitions de guerre poun les
Alliés, notamment Dour la Russie.

L'arrivée de l'aviateur Gilbert
BERNE. — L'aviateur Gilbert accompagne

du capitaine Dufour est arrivé hier après-midi
à 4 h. 35 à Berne. De la gare, il est monté dans
une automobile militaire qui l'a amené au Dé-
partement militaire fédéral ou il a été reçu à1
l'Etat-maj or général par M. le maj or Simon*
L'entretien a été bref. L'autorité militaire fé-
dérale a déclaré à Gilbert qu 'elle le considé-
rait comme officier interné sans avoir donne
sa parole. Gilbert a été conduit le soir en auto1
à la station de Konolfingen où il est monté dan.
Ie train direct Lucerne-Gothard pour arriver
à 2 h. du matin à Goeschenen. Il en repartit
dans la matinée pour Hospenthal où il repren-
dra son internement.

L accident d'auto de Louèche
SION. — M. Ulrich Meyer, 40 ans, marié,

père de deux enfants , représentant de la mai-
son d'automobiles Addor, à Lausanne, a suc-
combé cette nuiti à 3 h-uresfc à l'hôpital de Sion;
à une perforation des intestins qui, dès le pre-
mier examen médical ne laissait aucun espoir,
M. Kuntschen, conseiller national, est beau-
coup moins atteint qu'on ne l'a dit tout d'abord1,
il a reçu des contusions! à une jambe, un coup
à la tête et des contusions au ventre qui ont
provoqué un épanchement sanguin extérieur.
Les blessures sont sans gravité. Après quelques
jours de repos, il pourra reprendre ses occupa-
tions ordinaires . Il est rentré directement en
automobile après l'accident à son domicile à
Sion. Le colonel d'Allèves a des blessures à1
la tête sans gravité. Il est également rentré hier,
soir à son domicile. Le colonel Ribordi a la fi-
gure atteinte, mais ses blessures seront vite
guéries.

Pas un mot de vraî
FRAUENFELD. — Différents journaux d_ Ial

Suisse orientale ont soupçonné les autorité-douanières et la municipalité de Rorschach de
favoriser un trafic de bateaux à voiles chargés de
denrées alimentaires dans le port de Rorschach.
Ces marchandises, dont l'exportation est in-
terdite , étaient soi-disant transportées au-déla
de la fron tière pendant la nuit. De semblables
accusations avaient déjà été portées, il y a |q',u>eil-
que temps. Le Département politique fédéral
communi que que l'enquête ordonnée à ce
sujet a prouvé que les accusations en question
étaient complètement fausses. Ni la municipalité
de Rorschach , ni les autorités douanières ne
peuvent être accusées de la moindre irré gula-
rité dans l'exercice de leurs devoirs.

Ceux que les Alpes tuent
COIRE. — Sur le col Segnes, dans la région

des Sieben Jungfr auen , deux touristes de Zu-
rich , MM. Muller et Wyss ont fait une chute.
A Flims, on les avait conseillé de ne pas faire
d'ascension dans cette région. Le cadavre de
l'un deux était affreusement mutilé ; les corps
sont arrivés à Flims par une colonne de se-
cours et conduits dans la vallée. Les deux
victimes étaient tous deux membres du CA. S.
et touriste s expérimentés. Ils avaient fait sa-
medi l'ascension des Tschingelhoerner. Ils pas-
sèrent la nuit à la cabane du C. A. S. Le j our
suivant, ils gravirent toutes les pointes des
Sieben Jungfrauen. C'est à la descente de la
dernière entre 2 et 3 heures de l'après-midi que
l'accident s'est produit. Un des deux touristes
a dû glisser et entraîner son compagnon. Ils
ont fait une chute d'une trentaine de mètres.
La mort a dû être instantanée pour tous lesdeux.
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| BANQUE FEDERALE (S. L) |
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
'} Comptoirs 1: Bâle , Berne , Genève , Lausanne , St-Gall , Vevey et Zurich 1
3 '- • ¦
t| . . . . a—)o <_——

a ' ' " -

S . Nous payons sans frais , à nos guichet? , les coupons et
a les titres , sortis aux tirages , des valeurs suivantes :

Au 31 Août «915 i
I 3 % % Chemin de ler Nord-Est Suisse , 1894, 1896 et 1897.
i 4% Canton des Grisons , 1911 et 5912.
ï 3 V2 o/0 Banque Cantonale Nauchâtelois? 1903 (Obli g. foncières) jj

4 V» °/o Société Suisse des Spiraux à La Chaux-de Fonds.
3 y, °/o Commune de La Chaux-de-Fonds 1892.

Au- i" Septembre 1915:
3°/o Rente fédérale des Chemins de fer. j
3 72 % Canton de Vaud 1888 el 1904. j
4% Canton de Genève 1912. I
3 »/¦¦•/• Ville de Genève , 1839, 1893, 1898. -?
4 % Ville de Lucerne 1908. g
4 Va Vo Ville de Neiichàfel 1913. |

. _ % Ville de Berne 191 o. |
4 V. % Chemin de fer de la Bernina , I" Hyp. «
4 % Crédit foncier Vaudois 1900, série E.
4 % % Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.

.4 Va % Tavannes Watch C° I" H yp.
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Madame 

veuve Henr i  JVÎAT5LE , aux
^^Fl^ll^lt PONTS-DE-MARTEL. , informe son ho-

W'rÊMw I^IN» riorallle clientèle qu 'elle vient de remettre son

: 
mÊË Boncli.ri!!'CiiarcBleri8
^^—^^^^m' à son beau-frère , M. Maurice Matile..

«  ̂ Elle la remercie de la confiance qu'elle a
bien voulu lui témoigner jusqu 'à ce jour , et prie de la reporter sur
son successeur , qui s'efforcera mal gré lès circonstances dilficiles du
moment , de servir le public à sa comp lète satisfaction.

M. Maurice -_.-_TII._-.
informe la popula tion des Ponts-de-Martel , de La Chaux-de-
Fonds et des environs , qu 'il vient de reprendre le commerce de
Bj -cherie et Charcuterie de sa belle- ®_ y_rsœur , Mrae veuve Henri MATILE ^nê^^^̂ *̂

Par un service prompt et soi gné, j O ^ mm^——^^ '_en ne livrant que des marchandises s^°̂  '%•¦'¦ _f$_if M *de première qualité , il espère conti- riUWmS_I1-P Ĵ*?nuer à satisfaire l'ancienne clientèle i^^^^ff^-^"?'-̂ ,̂
de son frère et la pr ie donc de lui <^^^%|Î 0^3=% >.N)
réserver ses commandes , auxquelles ï~^ A? W,, t £ •?__-}!)&il vouera tous ses soins. _^ Ŝ-É^I-__É^^^fâ^

pour de suite ou époque à convenir :
Serre 103. Pignon de 3 chambres et

cuisine. Fr. 300.— 1-2196
Doubs 145. Sons-sol , 2 chambres et

cuisine. Fr. 315.— .

Parc 70. Pignon 2 chambres, cuisine.
Fr . 360.- 12197

Paix 71. Sous-sol de 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 12198

Paix 73. Snus-sol 1 chambre et cui
sine. Fr. 240.—

Progrès 101-a. Pi gnon 2 chambres et
cuisine. Fr. 315.—

Nurha-Droz 103. Pignon 2 chambres,
cuisine. Fr. 300.— 12199

Nord 5G. Pignon de 2 chambres, cui-
sine. Fr. 238.— 12200

Nord ES. Pignon de 2 pièces.
Fr. 240.— 

Nord 129. Sous-sol de 1 chambre , al-
côve et cuisine. Fr. 300.— 12201

Gibraltar 17. Pignon de 2 chambres
et cuisine. Fr. 180.— 12202

Industrie 21. Pi gnon, 1 chambre et
cuisine. Fr. 216.—. 12203

Charriére 68. Sous-sol 1 chambre et
cuisine. Fr. 216.— 12204

A. -IVI.-Piaget 63-a. Grand BOUS-SOJ
pour aielier ou entrep ôts. 12205

Temple-Allemand 96. Sous-sol 2 pié-
ces pour atelier ou entrepôts. 12206

Premier-Mars 16. Magasin avec de-
vantures et arriére-magasin. 12207

Fritz-Courvoisier 41. Plain-pied 2 lo-
caux pour atelier. 12208

Fritz Courvoisier 40 a. Pignon de 3
cuam nres , corridor , cuisine.
Fr. 360.- 12209

. S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43. 

Q-é___iisso
J—t-lUlU--11"-- A vendre bonne gé-
*"_Mil _« nisse toute prête à vè-

*8B8«S-^SH\ 'er- — S'aaresser à M.
il ____? Emile Willemin-Go-it . - -_ gnj at , négociant , aux

Bois 12257

Finissages. Sfô-ïïnffi à
disposant de ses après-midi , à remon-
ter les finissages. — S'adresser à M.
Auguste Bobert , rue LéoDold-Robert
18 A . 12252

Même adresse , tourneur de laiton
cb-rche nhice.~

CABINET DENTAIRE
A rth PÏ ÏÏSS_ii IM. i i /Uyo
PF. 11CTOUE
MYÊTIliLES fraîches
belle qualité , sèches, arrivage en bon
état garanti : 5 kilos, fr. 3.20 ; 10 kilos,
fr. 6.20; 20 kilos , fr. 12.—, franco.

W. ZAHOLABI , a BRUSIO (Brisons). „,aB

Graveur argent
On demande bon graveur sur argent.

Entrée de suite. 12178
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .

Conta. 1ère %__f__S__^
la maison ou en journées. Neuf et Ré-
pa_ itions. 12186

-'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finiriste
Pour PARIS, on demande nn

jeune foui-nitu . iste. bien au cou-
rant de la partie. — Faire offres
par écrit à IU. R. MA _ IIEY-JU-
iVOI). rue de la Concorde 5. 12173

Dore-ar
: On engagerai t bon adoucisseur

connaissant le grenage. Entrée de sui-
te. — S'adresser à M. Ch. Fratlini.
doreur , Corgémont. 12097

f-4__ï-A à l°uer . 5 places. — S'adr.ai - 84- IO au bureau de 1T_ P_RTIA_ .
A la même adresse, à vendre du foin

première qualité. 12189

Voulez-vous êèrteb_ne
servi ? Désirez vous une réparation soi-
gnée? Adressez-vous à la Cordonnerie
rue du Puits 5. — Pour hommes, 4.50;
pour dames, 3.50; Bessemellages cou-
sus à la main . 5Q ct. en plus. 12187

l û n n p  flllo sachant un peu cuire ,
UCUllC UUC cherche place, dé suite,
nour faire le ménage. — S'adres. rue
Numa-Droz 98, au troisième élage , à
droite. 12162

innPPÎll i  Qui prendrait jeune gar-
njj pi GllU. ç0a comme apprenti re-
monteur et -démonteur? — Offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 1-583 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12183

-Pn -liOnr Lanîei iiiei- . pour petites
_ G - .UCU1 pièces cylindre , est de-
mandé. — Offres écrites.avec référen-
ces, sous cliiffres IM. K. 11957. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11957
Cnp iiiipj nii n On demande de suite de
-Cl I Ul ICI O. bons ouvriers serruriers.
— S'adresser à __ . Ochsner Fils, rue
de la Bonde 27 A. 12190

IPlinP fl l lp au courailt àes travaux
UCUUC IlllC j _ 'un ménage soigné et
Sachant cuire, est demandée. 121D1

S'adresser rue Montbrillant 5.

Plli -InïPrP <"*n demande une cuisi-
UU1MU1C1 C. nière capable et connais-
sant les travaux d' un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. Bons gages. — S'adresser ,
le matin ou le soir , depuis 6 heures ,
chez Mme Isidore Didisheim , rue du
Parc 114. 12192
Cpnn f inf a  On demande une bonne
UCI I-Uto , servante, sachant faire tous
les travaux d'un peti t ménage soi gné.
Bons gages. — S'adresser rue de la Ba-
lance 2. au 2me étage, à gauche. 12184

_ nnart pmpnt A louei '- p°ur époque
ttJIJKU ll/lliUH. à convenir , un appar-
tement de 4 chambres , corridor , gran-
des dépendances. — S'adr. à M. Wirz .
rue de la Promenade 6. 10383

Appartement. T_SWSïf
partement de 4 piéces ; chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A. Mairot.
rue de la Serre 28. 10384_____ i m. II II 'ii i mmmmmmmmm mmmammm___
rh flïïlhrP A 'ouer chambre meublée ,
.ilullIUlC; à monsieur de toute mo-
ralité , travaillaut dehors. — S'ad resser
rue de l'Est 16 , au Suie étage , à gau-
che. 12181
rhamhno  meublée , au soleil , éiectri-
-UCUliul C Cité, est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 110 , au ler
otage ; 12171
qjff——HUL-IWU—1W. .̂_¦—»„ ._LJ ._._-_i—Q_—M

On demande à acheter e
servée. — Offres par écrit , avec pri x ,
sous chiffres J. F. 12170, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 12170
>___—gi—1__i——__—_gi-—nn— ¦'- mi m *rx—i

A vpnripp un §rand buffet "e ser_
I CUUI C vice, conviendrait pour

pensions , 1 lit en fer (sommier métal-
lique), 1 porte-parapluie. — S'adressor
ru e du Doubs 67, au ler étage, 11940

A 
non riva chien croisé-ratier ; très bas
VCL.ulC prix. —S 'adresser , de 6 à

8 heures du "soir, rue du Parc 17. au
ler étage, à gauche. 12172

_-5B___ A yendr s cros porc'
/m S

^ 
S'adresser à M. Zelt-

'̂-*m vojsj er 98 11944

©DerBtsrs ÂvJsMi
¦¦¦ ' ¦'¦¦' » »̂ "̂ ¦_¦!¦-_- .„ ,

Oharcuteria A. SAVOI E
PREMl -H MAKS l ia  i_24S

Ce soir et demain

Bouin lis
Saucisse à rôtir

Atriaux
Cboncronte noavelle

Se recommande , A. Savoie.

Société
d'ESCRIME

de La Ghaux-de-Fond s
Le Comité informe les Membres et

les Elèves que la

Salle est ouverte
depuis lundi 30 Aoùt aux heures
habituelles. 12265

Echappements. p?eundern„r
quelques cartons échappements en pe-
tites pièces. Echantil lons à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres E. P,
l- 'J6_ . au bur . ,-ie I'IMPARTIAL. 12965
Mmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmammmwmmmm
Ifl l lflO flllo O" chercue a placer uneUCUU C UllC. j e,)ne aue> libérée des

écoles, comme apprentie commis. 1224̂
S'adresser au bu reau rie I'IMPARTIAL .

flflïïliïlk JeunB nlie > lli ans ' de bon-
«v-UUllOi ne famille , désire se placei
dans maison d'horlogerie sérieuse, bu-
reau ou fabrication. — S'adresser à M.
J.-L. L'Eplattenier , rue P.-H. Matt l iey
9. au 1er étage. 12351

RPIlinnlPllP<5 P,°a 1 Petiu;s P iéces c>-nCUlUUlCUIù lindre sont demandés.
Apprenti remonteur et démonteur
est aussi demandé. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage. 12273
A nlini TQiin d'échappements oour 11
_..11C10U1 et 13 lignes est demandé
de suite. 12261

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

-ÎP .p ladOC L'Atelier de Nickeia-
HltACiagOù. Res Gaston Jobin. rue
du Progrés 15, engagerait une jeune
fille et an jenne garçon comme appren-
tis. 12259
Dûmnn fp iIPC 0u demande remon-
UCUIUIUCUIB , teurs de rouages,
échappement et poseurs de cadrans
pou.1 12*/, lig. cylindre. — S'adresser
rue de ia Paix 3-bis . au 2me étage.

-PPdPP ^n c'eni ande jeune garçon
DCl gCl , pour garder le bétail. — S'a
dresser chez M. Louis Liechti fils. Va-
lanvron 27. 15246

B-PdPP *̂ n deimande jeune garçon
UI5CI . pour garder les vaches. S'a-

dresser à M. Lucien Péqui gnot , aux
Bulles 49. 12247
pnrj nnna  On demande une bonne
-_ .l-.-_8. ouvrière perceuse. Entrée
de suite. — S'adr. à la Fabri que de
cadrans, rue A.-M.-Piaget 32. 12271

Appartement ffi/r
tout de suite ou époqu e à convenir , un
très bel app ariement moderne de 3
chambres et dépendances ; chauffage
central par concier ge ; prix modéré . —
S'adresser même maison , au 1er étage.
I no"OTnpnt A louei'- P"U1' lB 'al 0Rt °-UUgcl-Llll.  hre. beau logement ae 2
pièces , électricité, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Pont 10, au
ler étage. 12272

IifldpniPnf est * louer, avec jardin.liUgGWGUl Situé à dix minuteà de la
viUe. — S'adresser chez M. Emilo
Kobler. Petites-Crosettes 31. 1226î>

rhfl-lhPP Be"9 et grande cham bra-U-Ul-lC. bien meubièe. est a louer
à monsienr de toute moralité.— S'adr .
rue Numa Dro. 89, au rez-de-chausl
=ée. 12098
r .hsiîlhPP soignée, confortable , avecUU -UIU1 C électricité , située au soleil
et dans maison d'ord re, est à louer à
oemoiaelle de toute moralité , ou à
jeune homme fréquentant les Ec«les.— S'adresser rue btaway MoUo_din 6,
au rez-de-chaussée, à gauche , en des-
sous de l'Ecole dé Commerce. 122H6
PihamhPPÇ *• louer ensemble 3 io-llUdUlUltlb. lieg chambrea indépen.
dantes , non-meublées, électricité ins-
tallee et exposées au soleil. — S'adres-
ser , le matin entre 9 heures et midi , oul'aprés midi, de 2 à 6 heures , rue du
Pro grès 15, 3me étage, au Bureau .

I (1-PmPnt 0n cnerche à louer petitLUgClUCUl. appartement meublé , avec
électricité installée. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 13245 au bureau de I'IMPAR -
"*I- 12245

Jeune ménage ch;it \LiT̂
tit logement moderne, situé dans quar-
tier de l'Ouest. — Offres par écrit,
sous chiffres A.W. 13S7-, au bureau
de I'IMPARTIAL , 13274

jf OTÇK A fendre DorcT!!
^^VV^KXI S'adresser à M. Albert
_JC___L Hauier, 8agne-Egllse.

_^^ff5^ 12255
S VPnr ïPP un 8ra nd berceau, en bois.a ICUUI G aveo fiôche pl„- u- pous.
sette a 3 roues. — S'adresser rue d* la
Paix 83, au 3me étage. 12254
À VPnf lPP uu P°tager à bois, usagé.o. I C U U IC  maia en pa,.fait état _
S'adresser à la Brasserie Tivoli. 12270

A la même adresse, on demande à
acheter plusieurs lustres électriques
A VPPfi PP ou a échanger, contren icuui o n'importe qu'elle marchan-
dise, un beau jeune chien , taille
moyenne, garanti excellent gardien ,
ainsi qu'un jeune canari et des cages.
— S'adresser rue du Premier-Mari
12, au rez-de-chaussée. 12262

Ppi'fjn samedi , une montre bouton-101 UU nier acier , — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Paix 85.
au ler étage , à droite. 13258
PpPfill dans )ea ruea de la ville, un1 CI UU billet de 25 fr. — Le rapp or-
ter, contre 5 fr. de récompense , au 'bn-
reau de I'IMPA RTIAL . ]22tH

PPPflll sameai s0'1', un norte-monn.-nl CI UU contenant une certaine soumit- .
— Le rapporter , contre bonne rt cnm-
pense. au bureau de I'I MPARTIAL . 12\»ô0
Pppri ll oans la journée ue mercredi.i. Ci UU j_ broebe or avec neries. — I :i
rapporter , contre récompense , rue an
Grenier 39 E . au lpr étan"e. 120K1-5
Ppnrj ll venureai soir , un pendanu. .I C l U U  aravé . Lydia ». — Pnere ua
le rapporter , contre récompense , clip .;
Mme Brandt , D.-P. Bourq uin 9. U'1,",.)

Pprdll vendredi soir , une broche , uii-IG1UU lieu ambre, bord ldeu foncé .
— La rapporter , contre l'écoinpeiit - f .
chez M. Henri Buhler , rue ue la " PHI *83; - V. 1 :«>

PP Prin vendredi, de la rue de la J-;t -1 C I U U  lanCe à la Vue des Alpes , une
sacoche contenant deux chambres à
air et un robinet d'essence. — La rap-
porter , contre bonne récompense, à M.
Arthur Gia uque, rue Numa-Droz 183.

PPPflll "" ! '' 'L1 ' sac c'e R0U> noir . con-1 CI UU tenant un mouchoir et un lor-
gnon , depuis Bel-Air au Temple Indé-
pendant. — Prière de le rapporter rue
Ph.-H. Mathey 3. 12195
Upprln nepuis la rue du Parc 86l CI UU jusqu 'à la Coopérative, un bil-
let de 50 fr. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 86, au
3uie étage , à droite. 12174

BfiÉF-S pÉlsps fiiile
avec motenr et machines

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28 juillet 3915.

J'immeuble ci-après désigné , ainsi que les accessoires immobilière,- hypothé-
qués par Georg-Martiu liECKElC , et sa femme née Wissler. Marie.
domiciliés à Bâle , Jungstrasse 36, seront réexposés en vente le mercredi S
septembre 1915. à 3 heures du soir, dans la Salle d'audience des
Prud'hommeB, Hôtel judiciaire, La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 603. Plan folio 49. Nos 65 et 66. Sur les Sentiers, bâtiment ,

dépendances de 602 mètres carrés. Limites : Nord. Est , Sud , 602. Ouest . 395.
Cet immeuble porte le No 164 de la rue des Crétêts. à La Chaux-

de-Fonds ; assuré contre l'incendie fr. 13,800.— estimé cadastralement
fr. 17,000.—.

En outre , seront Tendus les accessoires suivants : 1 moteur électrique,
1 machine à hacher. 1 monte-charge. 1 presse, 3 chaudières,
transmissions diverses.

Vu son installation , cet immeuble, construit en vue de la manutention des
tripes et déchets d'animaux provenant des abattoirs, conviendrait spécialement
s cet usage ou tout autre (fabrication de matières premières destinées à la
fabrication de margarine ; pour une fabrique de savon , huile , etc).

Pour les servitudes grevant l 'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait
du Piegistre foncier peut être consulté à l'Office .

La vente aura lieu conformément aux articles 138. 139 et 142 de la Loi sur
la poursuite et les conditions eu seront déposées à disposition de qui de droit
dix jours avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au plus of-
f r an t  et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser an gardien judiciaire , M. le notaire
A. Bianc, rue Léopold-Robert 66. La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Août 1915. ^
Office des Poursuites :

H-30051-C 12070 Le Pré posé , Ch DI-V1VI.

Brasseries Serra
au ler étage . .

Tous les Lundis
aén 7 ^j j heures ' 3830

__ 1__ ____> _-—i Cl© _3 _-___L
Se recommande , Vve G. Laubschar

a " B

On demande à aclieter un grand la-
minoir plat et un h-laneier à estain- -
per,- vis de 60 à 70 m/m ; le tout en bon
état. — S'adresser à M. V. Bouille.
fabricant de boites argent , Les Bois.

Impressions conlears. rïJiïTitf uc,

CHARCUTERIEj. savoiB-anKH__n.D
67, Rue du Parc, 67

Téléphone 8 88

Dès aujourd'hui et tous les Lundis
soir et Mardis inatin 11821

SB 
i FO - s B fâs «i _ _ '_ ll—'l__ - - l_ B_  _; il_ll\

Tous les matins

SAUCISSE A ROTIR fraîche

Fournaise
d'émailleur

de fonds, à charbon, est demandé
a aciieter. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres H . C. 12126 au bureau
de I'L-PARTIAX.. 12126

Ét-* fldÉF-" #&_ H J _t. 0% r 4_I|. _B*f§ l̂p_fi_i_lCOJU_^ 1_E ÉèfiÉJii m_-_ _&__! w**—' ^BH  ̂ !___ wjss,-. -«_¦_ mxti .'¦wap»n_DI '*
__

-'

Réonvertnre de» Cours du soir : Mercredi
1er Septembre.

Le Cours de Modelage (mercredi 5 à 7 h.. Collège Industriel . Prof.
M. L. PF.RRIN) est ouvert à nouveau aux élèves des Oissses primaires .

Il est rappelé anx ouvriers , qui désirent se perfectionner dans une des
("lasses professionnelles de l'Ecole, qu 'ils sont reçus pendant la journé e et
pour a .tant 'qu 'il y ait des places disponibles. — Rensei gnements aupr-'.s de
l 'Administrateur. 12179

|| Cinérpa palace {j
? ? AU PROGRAMME | ?

| ! $es f rançais devant (Metzeral 11
,p ',& Actualité offici elle «, <»,

f | En Danger de Mort j . Dans la Fournaise 11
£ <» La Dtus passionnant des drames policiers ) Brand drame réaliste £ ?

|| ¦*" La 5avaJ î̂eJtaSie8i
ir̂  ̂

! !
% t DEMIsTpRIX. DEMIS-PRIX, t t
? ? • ?????????«????? ??????*?*????????????????????? *

(Madame rP?antillon-§uy e
Professeur d'ART DÉCORATIF , dip lôme de V t A rtisan

pratique :, à Paris.
CO URS et LEÇONS PARTICULIÈRES de Mêta llop lastie , Cuirs

d'A rt. Pyrogravure , Tarso, Porcelaine en faïence peintes '.
Exécution sur commande de travaux d'Art, dessins,

compositions décoratives, etc.
TMMREA UX 10. 12066 LA CHA UX-DE-FONDS.

I 

Madame II. Lninpro-Aussbauin et familles, remercient , i-
bien sincèrement toules les personnes qui leur ont témoigné tant £-—
de sympathie pendautles jours d'épreuve qu 'elles viennent de tra- ÇyAj.
verser " 12249 |S3J

$*$ Que ta volonté soit fai te .  ; "*¦_;
B$g| _ lie e_ au ciel, et dan.-; nos eaiirt t Ma
HH Au revoir l S_S
_U "̂  i m%Monsieur Ernest Huguenin et sa fille Marguerite, Monsieir 61 

|̂ J
K| Madame Gottfried Blaser, a Spade (Nebraska), Madame et 'lon" ; ' :. , -;;

j sieur Henri Bille-Blaser et leurs enfants , à Boudevilliers Mon- KSHS
sieur Charles Senften et ses enfants , -A Boudevilliers. J--_a_ia jJÉH

f &B  veuve Bille-Blaser et ses enfants , à Boudevilliers. yadame et m_\y
il Monsieur Sctiùlz et leurs enfants , à Boudevilliers. Madame et E|J

|g| Monsieur Charles Matthey . à Boudevilliers . Madanv et Monsieur B;
M Henri Béguin et leurs enfants, à Boudevilliers , yonsieur et Ma- agi
Ua dame Adol phe Blaser et leurs enfants , Madame «t Monsieur Frey- V ; 5

i l Blaser et leurs enfants, à Gordon (Nebraska/. Monsieur et Ma-
i dame Samuel Blaser , à Tillamok (Oregon). Mesdemoiselles Ida et i

§m Léa Blaser , Monsieur Emile Blaser, à TiVamok (Oregon). Mon- Bi
_m sieur Albert Blaser et sa fiancée, Mademoiselle Rose Loosli , UW
mi Monsieur Henri Blaser, à Bevaix, Madame et Monsieur >mm
ÏÏM Alfred Huguenin , Madame et Monsieur Louis Froidevaux et leur Wm
Wê enfant , Mademoiselle Ruth Huguenin et son fiancé , Monsieur Frit. W i
_M Matthey, ainsi que les famiUes alliées , Schwanniger. Schûlz , Bla- _t
f_l ser , Huguenin , Schwaldt. Ruscb, Magnin , Criblez , Dietz. Schûr. <W_ j
K^ ont la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances de la ffl .;
II3 perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur JBn
|B| ohère épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et _a A

parente , f»

i Madame Marie HUGUENIN -BLASER 1
B?a ^M
^« que Dieu a reprise à Lui samedi, à 2'/i heures du soir, dans ga Wm
®S aônie année, après une courte et pénible maladie.__ La Chaux-de-Fonds , le 28 Aoùt 1915. WÈ

L'enterrement , SAN S SUITE, aura lieu Mardi 31 courant, &H
^| à 1 heure après-midi. Ksi
H - Une urne funéraire sera déposée .devant la maison mortuaire, _&
ggi rue du Parc 15. 12182
;.__ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

TH nl_i_T—HBnHBiW_—BJ _M_ IriVl M—B—BBmfn—T__B—_B_Tlifi——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l iad ;. : i .u _ivina. Jeaubourqnln et
ses enfants , profondément touchés de-
nombreux témoignages d'affection qu'ils
ont reçus , remercient du fond du cœur
les personnes qui , de près ou de loin,
leur ont aidé à supporter les heures si
douloureuses qu'ils viennent de tra-
verser en Ja perte cruelle de leur cher
et regretté fils et frère. 12267

i —________



Dans la « France de Bordeaux et du sud-
-uest .» Mme Séverine publie sous ce titre :
« Merci à la Suisse », un article plein de cœur
et de sympathie. En voici quelques extraits :

Gens de 1870, évoquons le passé.
Il n'y a pas là que des visions de massacres,

tiue des traces de mains sanglantes sur les
portes du souvenir , que des odeurs de char-
niers, que des lauriers secj reverdissant du
pied, que des deuils faisant orphelins , alors,
ceux qui tremblent pour leurs enfants auj our-
d'hui.

Il y eut autre chose... Il y a autre chose... f|
Le miracle s'est renouvelé.
Je n'ai pas eu d'étonnement, moi, qui comp-

te des amis chers aussi bien dans la Suisse
allemande que dans la Suisse italienne ou fran-
çaise. Car j e sais que tous ces adj ectifs ne
sont aue des prénoms, motivés par la situa-
tion géographique, l'idiome, les usages, les re-
lations mitoyennes. Mais le nom de famille est
un — et le serment du Grittli est demeuré in-
tact , qui affirme la volonté d'indépendance
contre toute tyrannie... d'où qu 'elle vienne ! -

C'est se méprendre que d'attribuer à des in-
cident- - 'e pouvoir de troubler , fût-ce une mi-
nute. ié de la Confédération. Pas plus que
nul i .ut douter de la droiture helvétique,
de CL loyauté sans emphase , limpide com-
me le flot de ses lacs, immaculée comme la
neige de ses monts.

Ils sont prudents et réfléchis, les Suisses, ils
'exècrent la guerre comme ceux à qui un long
passé de bravoure donne le droit de ne tirer le
glaive qu 'à bon escient, pour se défendre. De
ce que la configuration de leur sol vaut des
armées, ils n'ont pas pris le goût de la bravade
ni du risque inutile. Depuis un an, ils s'efforcent
de maîtriser leurs nerfs avec une patience ex-
emplaire, de calmer les exaltation s inhérentes
à semblable bouleversement, de ramener tout
au point exact, sans outrance — la main sur la
garde de l'épée, mais la sagesse aux lèvres et
le vouloir, de la paix dans l'esprit.

Tour à tour de grandes voix se sont élevées
parmi eux, qui ont plaidé la cause de la jus-
tice et de l'humanité. Il faut qu 'elles demeurent
libres, et que l'écrit, non moins que la parole,
reste sans entraves. La Siùsse, sans la liberté
de là presse, ne serait plus la Suisse, berceau
du libre examen, patrie de Jean-Jacques , abri
de Voltaire, refuge de « Corinne » et de tant
d'autres proscrits de la pensée !

Pourtant , ce n'est pas dans ce triomphe de
1- raison qu 'a été le miracle : c'est dans le
triomphe du cceur.

Elles avaient laissé dés filles , les bonnes hô-
tesses des soldats de Bourbaki , des filles qui
ont encore dépassé leur mère pour la durée de
l'effort.

On est là, 'désemparî , srans nouvelles des
siens demeurés hors de la frontière ou sombres
dans l'ouragan. Genève, Berne, successivement,
s'attelèrent à la tâche, qui semblait d'abord
surhumaine, de renouer- ces millions de fils
rompus par le tranchant de l'arme. Jours, nuits,
des hommes, des femmes de tout rang, de toute
origine, de toute confession, fiévreusement , dé-
cachetaient , fich aient, cherch aient... trouvaient !

Que d'angoisses apaisées, que de larmes ta-
ries par un bref mot venant du Musée Rath
au début de la tempête !

Après , ce furent les prisonniers, la certitude
que Hêtre cher — captif , endommagé, mais vi-
vant i __ existai t ; le réconfort : « Je vais bien ,
Aie courage. » Que d'énergies défaillantes raf-
fermies rien qu 'à recevoir ces cinq petits mots ;
que d'amoureuses à bout d'espoir , que de pau-
vres vieilles mamans en détresse ont repris
bail avec la vie !

Est-ce tout ? Non ! Voyez ces cités frémis-
santes , ces populations qui se ruent vers la
gare, les mains pleines, chargées de fleurs. Est-
ce un souvenir qu 'on attend , un anniversaire
que l'on fête ?

Du tout. Ceux-là qu 'on acclame, qu 'on désal-
tère que l'on embrasse, dont on cache les mu-
tilations sous tant de gerbes, sous tant de pal-
mes que la gloire seule en transparaît , ce sont
nos grands blessés, de retour vers la patrie.
En Suisse allemande, vous ei:tendez bien « en
Suisse allemande ! » Nos héros pleurent de j oie,
et leurs hôtes pleurent de pitié , de tendresse.

Attendez , ce n'est point fini ! Ces vieillards
épuisés, ces femmes hâves, ces mioches ané-
miés, ce long cortège de misères et de faibles-
ses, qui sont-ils ? Les nôtres encore, ceux de
notre sang, de notre race, les esclaves moder-
nes, emmenés comme les Hébreux , jadis , sur
la terre ennemie... Ils en reviennent. On se pré-
cipite à leur rencontre. Et les bras s'ouvrent,
étreignent , assistent. Toutes les larmes de la
France meurtrie coulent sur l'épaule de sa
sœur la Suisse...

Alors, notre j eunesse nous rémonte au cœur ;
il nous semble qu 'on n'a pas assez dit merci,
pour autrefois , pour auj ourd'hui — et nous le
crions de toute la force d'une âme éperdue de
gratitude !

___ © _T»Cï à la Suisse

Les Allemands ont eu l'ingénieuse idée 'de
mettre la Belgique en cage. Ils ont fait p lacer ,
tout le long de la frontière hollandaise, des ré-
seaux de fils de fer dans lesquels passe un
courant à haute tension. Cette belle invention
devait leur économiser un bon nombre de sen-
tinelles.

Or, les Belges sont malins. Malgré le blo-
cus, ils s'évadent avec une facilité relative , et
ils échangent avec le dehors des correspondan-

ces assez suivies. Leur imagination réussit
presque touj ours à mettre en défaut la sur-
veillance allemande.

Dans une lettre venant de Bruxelles via Rot-
terdam , et qui n'a pas passé à la censure , on
trouve ce curieux détail : pour passer les fa-
meux fils de fer électriques , les Belges met-
taient simplement un manteau de caoutchouc
sur le métal dangereux , et enj ambaient le tout
sans aucun risque. Mais le truc a été éventé , et
l'on a, depuis lors, saisi les manteaux de caout-
chouc.

Alors , les Belges ont imaginé le truc du ton-
neau , ainsi que nous l'apprend une dépêch e de
ce joui:. « Pour passer la frontière sans courir
le risque de rencontrer le fil électrique , on
place un tonneau, qui n'a ni couvercle, ni fond,
entre le premier et le deuxième fil , et on passe
à travers le tonneau , tout simplement. »

Mais l'évasion la plus pittoresque que l'on
connaisse est celle d'un bon Belge, engagé de-
puis peu dans l'armée de son pays, après avoir
rendu visite à ses parents en Suisse.

Observant depuis quelques j ours le person-
nel de garde , il avait avisé un vieux « lands-
turm » à l'air compatissant et bon enfant. Il
se risque à lui offrir vingt francs pour endor-
mir sa vigilance. L'autre empoche le louis,
puis il déclare :

— Vous allez voir comme c'est facile. Venez
avec moi j usqu'au poste !

Cela fut dit sur un ton qui ne supportait pas
de réplique. Aussi le Belge, en obtempérant à
l'ordre, crut sa dernière heure arrivée.

En présence du chef de poste , le bon lan_ -
sturm déclare sans sourciller :

— Voilà , mon lieutenant... J'ai arrêté ce par-
ticulier , qui voudrait absolument passer de
Hollande en Belgique, sous prétexte qu 'il a un
parent malade tout près d'ici. Que faut-il fai-
re ?

— A-t-il un passeport ?,
— Non.
— Alors , refoulez-moi cet animal en Hol-

lande , et qu 'il n 'y revienne plus , sans quoi...
Un geste expressif complète cette déclara-

tion. Le Belge fut promptement expédié de
l'autre côté de la frontière , en Hollande! Et le
bon vieux landsturm s'en alla reprendre sa
garde , d'un air placide. Il avait gagné vingt
francs, couvert sa responsabilité, et n'en de-
mandait pas plus !La Belgique en cage

An Régional des Brenets
Le 25e rapport de gestion du régional des

Brenets, qui vient de paraître , rappelle que la
Compagnie s'est constituée pendant la période
de 1887 à 1890 et cela" non toutefois sans quel-
ques tribulations. L'appui de l'Etat a été pré-
cieux ; les commissions du Grand Conseil fu-
rent favorables ; les membres du gouvernement

étaient aloïs' MM. Cornaz, RoBért Comtesse1,
Numa Grether, John Clerc et Petitpierre-Stei-
ger. Parmi les citoyens qui en! dehors du Con-
seil d'administration ont été dès le début les
soutiens moraux ou effectifs de l'œuvre du
Régional il faut citer, parmi les vivants : MM.
Ant. Hotz, ingénieur, cantonal, Morend, ingé-1
nieur , Arnold Robert, Léopold Dubois et le co-
lonel H.-L. Courvoisier ; parmi ceux qui ne
sont plus : MM. Frédéric-Auguste Perret, le co-
lonel Jules Grandj ean , David Favarger, les in-
génieurs Emery, Kohler et Béguelin , ainsi que
William Dubois, comptable.

Tous assistèrent à la) corïstr'uctïoiï de: la 1H
gne et au percement des tunnel s, tâche confié,
à l'entreprise Georges Roncaglione et Moynat.
Honneur à ces dévoués citoyens.

Parmi les plus anciens fonctionnaires du che-'
min de fer, il y a lieu de nommer M. Louis
Ducommun, chef d' exploitation, et F. Badert-
scher, chef mécanicien.

Pendant les 25 premières années de son exis-
tence, la1 petite ligne des Brenets a1 vaillamment
fait son devoir et a contribué largement à la
prospérité générale du pays. Souhaitons-lui la
belle prospérité que lui méritent les excellents
services qu 'elle rend.

BIBLIOGRAPHIE
Pages d'Art

Un1 des derniers numéros des «Pages d'Art»,
la belle revue illustrée, est en grande partie con-
sacrée à Max Bari le savou reux peintre des cam-
pagnes bernoises, trop tôt disparu.

Le critique d'art Johannes Widmer a défini
avec force et clarté ce talent si original et une
série d'excellentes reproduction s nous montrent
quelques-unes des principales toiles du maître
de Brienz.

Types bernois, musiciens de village ou
j oueurs de j ass », robustes filles endimanchées,
paysages, natures mortes et, reproduit en un
splendide hors-texte en couleurs, le fameux ta-
bleau « O mein Heimatland ».

L'on trouvera encore dans cet intéressant nu-
méro quelques pages de Louis Courtnion , des
poèmes de Jean Violette et Ed. Chapuisat et
« l'Hymne pour le ler août 1915 », de Gon-
zagne de Reynold , avec la musique de Gott-
fried Bohnenblust.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
"¦™~^——¦——mm———————._____¦_-_-__-—-___¦______,-MM*_-M__M-l

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

Les contribu ables de La Chaux-de- Fonds sont informés que le
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La surtaxe 5% sera appli quée dès le 1" septembre , au malin
sans exception. Ge paiement doit se faire à la Préfecture.

Le présent avis ne concerne pas les militaires actuellement auservice ou les contribuables non encore taxés. H-2I990 C 11630
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1915. Le Préfe t , Muller
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Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER. PLACE NEUVE.

de suite ou pour époque ù convenir 12045

Café-Restaurant
avec Grande Salle et dépendan ces , situé flans un quartier popul euxet au centre des affaires . — Ecrire sous chiffres B. B. 12045 aubureau de I'IMPARTIAL.

I

Pé!î_ifs pouvant livrer I
PIÈCES DÉCOLLETÉES de tous diamètres,
e» acier et laiton, sont priés de donner leur ,
adresse, pour marchés importants de Gaines, fefj
Balais, etc. Durée _ à _ O mois. Prix et con-
ditions de paienient intéressants. — Adres- §éj
ser oITres écrites, sous chiffres U- 2579 X.,
à la Soc. An. Suisse de Publicité H. & V., V'm
LAUSANNE. 12839 MA

Epuisement nerveux It
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialisle. Petit ouvrage couronné , rédi gé d' une façon spéciale, 'selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , dea suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade, L'homme sain ap-
ftrend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix : fr. 1 50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève _ S3 ("Servette!
He31022 X 9970

En vente dans tous les Cafés, Brasseries et Epiceries °

Fabrique de Tonrnages de Bâle
Alfred ©CTÏIi___. __"

Suce, de C. HEITZ
Téléphone 12.53 «g» _____ _____ ____ ____ $ (Int. Rebgasse 8

^^^^ 
Fabrication de tous les ouvrages en bois,

^--l5_ff^f_ffifr meubles de bureau , pup itres américains ,

|_fw|ll_ Manches d' outils , bois à cran , sciure de
fp&ffi«| buix , et. Poulies , Modèles pour fonderies.

j ffi__Jn_l_ Installation complète de fabri que d'hor-
__^Ê-§!̂ % '"Série avec établis et sièges, Brevet suisse ,

m 1" m . Spécialité : Tabourets en bois, avec
B W v» v's en 1er, le meilleur de tous.

Ê É % Représentant pour le canton de Neuchâtei:
i Léon WILLE, La Chaux-de-Fonds

-•'>¦ Rue Frilz-Co ui -voisier. _5

Agence des Pompes
Funèbres

Représentant de la Fabri que de
Cerouells pour Incinérations

HAITZMANN, de Bâle
Transports mortuaires aux prix les

plus réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 16.5 — Collège 16

Fournisseur de la Ville
Oeroueil8 - Couronnes - Palmes
Coussins, Croix, Chemises sarroaux

Articles mortuaires en tous genres
On expédie au dehors gratuit ement

PLOMB
achat de vienx plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. H6I5

A vendre ZL1'" v > etta „ 4 | A vpnrir p ï)uat e__»dèi-n _. _ ei-
ii __• m ° & ' ~" Sadresser Êhez i H. X B-Ul - b .' . .,
M. Wuilleumier , rue de la Promenade conservé , nlus u_ autocuiseur

1~101 1 S'adr. au bureau de I'ïMPABTI.V-. 113030

IMPORTANTE

Fabrique d'horlogerie
engagerait 12077

Dn bon LEVEIIR
de Pivots de finissages

petites pièces. Entrée de suite. — Adres
ser offres écrites, sous chiffres H-
ÎOOS-U, à la Soc. An. Suisse da
Publicité H. _ V , Bienne.

Ressorts
On demande un bon teneur de feux.

— S'adresser à l'Atelier QEI8ER , Frè-
res, à SONVILIER. 11943
¦' ¦¦- ~ ' " "~ " ~ l - m

Demoi selle
de confiance, présentant bien , sachant
l'allemand , pourrait entrer de suite
dans Magasin d'horloçerie-bijouterie.
— Offres écrites avec références, sous
chiffres H-15471-C, à la S. A. Suisse
de Publicité H. _ V., Ville. 11069

Spirauas
Deux apprenties peuvent entrer de

suite à la Fabrique, rue des Terreaux
33. Rétribution immédiate. 1°035

VTSÏÏIÏÏR
Horloger connaissant bien la montre,

ayant pratiqué toutes les parties , au
murant du travail de Fabrique, est de-
mandé comme visiteur . — Off res par
écrit (indiquer âge), sous chiffres o
R. 12068 au bureau de I'IMPARTIAL

i mi

Comptable
Comptable, PREMIÈRE FORCE, est

demandé par Maison de la place. —
Ofires écrites , avec copies de certifi-
cats et tous détails, à Case poslale
16.196. 11991

PIVOTAGES
Pivoteur d'échappements, genre soi-

gne , connaissant la natite pièce, cher-
che travail dès le 15 septembre. Ré-
férences à disposition. — Offres écri-
tes, sous initiales C. C. .2095 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 1J095

§_lli_ D ECOLE . cnimvni siF R



c.n.rafio— . et autres. — J. Giiléazi.
v ue . i u  Kocher 30. 1026

f .e_sen_e!_ages. Jej1o_ r_ 'ïe.
i't'sseninliajtes avec talons : pour Hom-
mes à lr. _ .— , pour Dumes à fr. 3.—
Se recom mande; A. Cattin Flls, rue
du Parc 68. 1203?
^Sinniiainrv Toujours acheteur1 PSlEieaiaX. de futailles eu tons
Cenres. — Bozonnat , Serre 14. 7503
ÏT.airtf-ime de dentelles , aux fuseaux.Aj .çons ng67

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
<
PnC9 _rAQ rf e cadrans sont deman-_T Vaag.O dés par ouvrier de con-
liance. Travail à domicile ou dans bon
Comptoir. 11953
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M_ l*_ fltia est a vendre à l'usage
_-><& _ <-!£ _ , - de chèvres , poules , la-
pins , etc., avec grand poulailler , aux
abords immédiats de la ville. - Même
adresse, logement de 2 piéces, bien au
soleil , serait à louer , si on le désire ,
pour époque à convenir. 11950

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL,.

Ffèt.S-nl1 Q1" Prendrai t un enfant_ ____ w__. de 3 ans en pension ?
S'addresser, le soir après 7 heures ,

rue du Grenier 21, au rez-de-chaussée.
11963

T o«nyi n écrites de comptabilité amé-
ii^UUAl- ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisoh , expert comp-
table , Zurich , D. 64. Ue5391B 8878
(Rlanlcfi-At* so recommande pour_. aJH_»_S1- _ du travail à faire à
domicile ou à la maison. — S'adresser
à M. Léon Jacot , rue de l'Industrie 26.

12087
_9la_*l*latAG 0Q sortirait du
_T IO« A _©_0». travail à bons tour-
neurs et grandisseurs de rubis. — S'a-
dresser à la Fabrique de pierres P.
Jeanmonod , rue du Grenier 411. 12088

Personnes aeîives, ";:;;_
deurs ou vendeuses, sont demandés
dans villes et villages, pour la vente à
domicile d'un article nouveau , patenté,
utilisé dans chaque ménage. — Adres-
ser offres sous R-46I-N , à la Société
anonyme Suisse de Publicité Haa-
senstein & Vogler, Agence de CER-
NIER. R-461-N 12080

ÏP11T1P flllo  ̂ans> ^e ^a Puisse Ai-
lle UUC UllC, lemande, cherche de
suite place dans famille pour aider au
ménage ; à défaut, dans un magasin ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11973
Tanna flllo ®n cherche pour jeune
U -UUG UllC. fille intelligente, ayanl
suivi l'Ecole de Commerce, place dans
n 'importe guel bureau . 11965

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

l)eiine _0IIlIIie, exempt du service
militaire, cherche place pour n'importe
quel emploi. — Offres écrites "sous
initiales M. C. 11956, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11956

loiinp flilo sachant un peu cuire,
liCUllc UllC cherche place, dé suite,
pour faire le ménage. — S'adres. rue
Numa-Droz 98, au troisième élage, à
droite. 1216S

Piiiciniono ac,lve et expérimentée,
UUSdiiiiGi G est demandée de suite
pour ménage de 5 personne , sans en-
fant. 6ages fr. 40.— par mois. —
Adresser offres écrites, avec références ,
Case postale 17.225. 12084

Remonteur tflTtasanIi.p-
S'adresser à MM. Robert - Muller , rue
du Signal 6. 12096
Anhû irp i l lt es* demandé, de suite,
nl /UCXCUl pour piéces 10'/s lignes
ancre. — S'adresser rue de îa Paix
107. au ler étage. 1210S

ârhp.PIIP .d'ECHAPPEMENTS,
nuiiC-cui o pour petites pièces ,
sont demandés, de suite, à la Fabrique
GODAT & Co, Bois-Gentil 9. 12164

tlêlliie gdFÇOIl matin , nourri et cou-
ché chez ses parents , est demandé.

S'adresser à M. O. Beineck , rue
Léopold-Robert 113. 12084

i pllPTOriPC On demande 3 ou 4 bon-_ .-UDIu_ l_ ,  acheveurs d'échappés
ments pour petites pièces ancre. En-
gagement aux pièces ou à la journée.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Parc 2. 120%)

JUhat/Qiin- d'échappements sont
ttUIIC.OUI o demandés à la Fabri-
que « Marvin ». — S'y adresser de 10
heures à midi. 12098
ï P II H P fl l lp ®a cherche de suite

UCUUC UUC. place , de préférence dans
magasin d'Epicerie-Mercerie , pour jeu-
ne lille intelligente et libérée des éco-
les. — Ecrire , sous chiffres G. J.
11555. au bureau de I'IMPARTIAL .
It iniC Q OII ( ! 0 B°Dne et habile ouvrièrell_ l__ C___ .  finisseuse de boîtes or ,
est demandée de suite. — S'adr. rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 12073
Dj iniif jûj io sachant faire les fermoirs
U1J.IU1.10 nour bracelets , trouve-
raient occupation à l'Atelier Portenier
frères , rue Jaquet-Droz 31. 12103

.Iniinp. filin - L« Fabrique«Elec-
UBUlICd lll!__. tion » demande
quelques jeunes filles pour des travaux
faciles aux ébauches. — Se présenter
de II heures à midi. 12104
-Omnntonro On demande , pour en-ll._l_mBl.I __ tre- de suite , quelques
bons remonteurs de finissages petites
pièces cylindres bascules ordinaires.
Travail suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser chez MM. Lugermànx et1 Mor-
rison , rue Léopold-Robert 82. 11926
P fl f cf tnnû de toute confiance, propre ,
I C l ù . U U C  active et sachant cuisiner ,
est demandée pour tous travaux d'un
ménage soigné. — Faire offres écrites
Case postale .6338 , avec mention du
gage demandé et copie de certificats si
possible. 11958

ff rnai i 'pUP ^n demande bon ouvrier
_111_1110-1, èmailleur , connaissant les
fondants. Place stabl e.- S'adresser rue
des Terreaux 8. au 1er étage. 12067

Commissionnaire. &dSToi__;
pourrait entrer de suite à la Maison
Fallet, rue de la Montagne 38 E. 12072

[.--Omont A louer pour le 31 Octo-
LUgClUCUl. bre 1915, rue Numa-Droz
94, logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue delà Paix
49, au ler étage, à droite. 12085

Appartements. g  ̂3d? o55
1915, Place d'Armes 1 et rue Jaquet-
Droz 13, logements de 2 et 3 pièces ,
rez-de-chaussée, ler , 2me et 3me étages ,
confort moderne , balcon, dé pendances ,
buanderie. — S'adresser rue" de la Pla-
ce d'Armes 1, au ler étage, à droite.

12082
PlllciflllPC -PP-^tements mo-
- 1U- 1GIU D dernes, de 3 chambrss et
dépendances , gaz à la cuisine , électri-
cité dans les chambres , avec cour , les-
siverie, grand séchoir, eau , éclairage
gratuit de l'escalier. Prix , fr. 37.— ,
43.— et 45.— par mois. — S'adresser
à M. John "Worpe, rue de la Cure 7.

1.381

I nrfprnpnt  " l°uei'> "e suite ou épo
UUgCUlCUL. que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

Pi-Finn remis a neuf , 3 chambres , au
I lgUUll , soleil , a louer de suite. Les-
siverie, gaz , électricité. Fr. 32.60 par
mois. — S'adresser rue de la Cote 12,
au 2me étage (Place-d'Armes). n220,ïl_

13005
Qniio on] A louer, pour fin octobre ,
OUUo _U1> beau sous-sol de 2 pièces.
au soleil. Prix fr. 28 par mois. 1205S

S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 9, après 7 heures du soir.

inn^r lomontc  A louer , de suite ou
__jj{/ai.-_ l-_ l_ .  pour époque à con-
venir, appartements de 2* ou "3 pièces,
corridor, alcôve et toutes dépendances.
Gaz , électricité, buanderie et séchoir.
S'adresser de midi et demi à 4 heures
après-midi , rue du Premier Mars 13.
au ler étage. 11804

Ro7.r1o.fll!lllC«00 A l°ue''. de suite
I-Ci UC UUaUooCC. ou époque à con-
venir, un beau logement moderne de
deux pièces et toutes les dépendances.

S'adresser chez Mme Besançon, rue
du Rocher 20, au 1er étage. 11806

A lflUPP pour fin octobre ou avant
iuuci baau logement de 5 piè-

ces et chambre a bains, chauffage cen-
tral, concierge dans la maison, rue du
Nord 75 , au /rez-de-chaussée. Prix ,
fr. 1100.— "S'adresser de 10 h. à
midi, pour le visiter.
H -2043-C 11937

I fldPÏÏIPnt A l°uer de suite pour cas
-VgClIlOlil. i rrrprévu, logement de 3
chambres . situé Place Neuve. Prix trés
avantageux. 12092

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appariement. Novembre , rue Ja-
quet-Droz 27, um appartement de 3 piè-
ces , cuisine , ooeridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 10490

A lftllPP "B sl"'e ou pour époque à
IUUCl j convenir , rue Numa-Droz

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

9729

I nnnl A louer' de sui,e ou à con~LU lit.!, venir, pour bureau ou petit
atelier, beau LOCAL bien éclairé, au
centre de la ville, à proximité immé-
diate de la Poste, place des Victoires.
Prix trés modique. 11577
feS' adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

APParieCieni. octobre , un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4694
I nnj i | A louer de suite un local avec
UU-ClI. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin bu atelier , — S'adresser
rue du Collège S, an 2me étage. -4514
I f t-Omont A louer joli logement de
UUgCUlCUl, 2 chambreH , au soleil, et
dépendances, lessiverie, cour et .jar-
din. 384 fr. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 46, au rez-de-chaussée.
I n r fp mp nt  moderne, 2 pièces, est a
-UgOluCUL louer pour cas imprévu.
Gaz, électricité, linoléum. —S'adresser
rue LéoDold-Robert 82, au rez-de-chaus-
sée. 11960

-îinflpîpmpnt A louer' de suite ou
appui iwu.m. époque à convenir ,
logement de 4 et 3 piéces; situation
centrale. Prix modéré. — S'adresser
Pâtisserie Piiekli', rue Neuve 5. 11927
F .ndPmpnt Pour le 31 Octobre , à
UUgOUl.m. louer logement de 3 ou 5
pièces , au 2me étage , très expose au
soleil. — S'adresser rue de la Chaoelle
9. . ¦ ¦ 11944
I -r f omonf  de 2 pièces, rue de Gi-
LUgClll-Ul braltar IU , à louer
de suite ou époque à conveuir. Eau et
gaz. Prix , Frl 25.— par mois. — S'a-
dresser au 2me étage.'à droite , de mi-
di à 1 h. ou de 7 à 8 heures du soir.
H-2.055-C 12040

Rez-de-chaussées. fi AS. pprou_
chain , rue Léopold-Robert 144, un rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances; rue Numa-
Droz 98. un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser à M. Albert 'Barth , rue
Numa-Droz 100. H-21671-C 10370

Pi-flfin A louer, pour tout de suite
I lgUUU. ou plus tard , joli pi gnon , 1
grande pièce , alcôve éclairée, cuisine,
gaz et électricité et toutes dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser , de 1 h.
à 4 h., rue de la tPaix 13, au ler étage,
à droite. 11606

Appariculcfll. mier-Mars , un ap-
partement de 3 pièces , tout au soleil.
Prix , 35 fr. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger , rue du Doubs 5. 7694
M ar t T q Jn  et .Appartement. — A
Hlug-ulU louai', ensemble ou séparé-
ment , magasin à l'angle de deux "rues
et appartement de 4 chambres ; pour
fin octobre 1915- — S'adresser à M. A.
M ai rot , rue de la Serre 23. 11847

r)l3rilhr'P<2 A 'c>uei' 2 chamures meu-
.il-UiMlC-, blées, bien au soleil , élec-
tricité. — S'adresser à M. Jules Favre .
rue Jaquet Droz 50. 11949
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beau ehoix de j

S Lfii-GERIE _= = CHEMISES =_== Hj
pour Jeunes Filles pour Jeunes Gens

CHEMISES CAMISOLES - CALEÇONS
PANTALONS - JUPONS CHAUSSETTES

CORSETS - BAS BRETELLES B
RUBANS COLS - MANCHETTES

SACOCHES - GANTS GANTS - POCHETTES ¦
VOILES I CRAVATE8 fi j

1| HL Suco. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert , 4 M M

f!hamhro Jo,ie chambre à louer , so--HttUlUlC , leil , électricité , chauffage
central , maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 109, au rez-de-chaussée.

12083

rilflT TlhPP Be"a e' grande chambre
VU-iilUl C. est à louer à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue Numa-
Droz 39, au rez-de-chaussée. 12093

flhflT T lhPP A louer jolie chambre, in-
-U -lUUlCi dépendante , meublée,
éclairage électri que , au soleil. — S'a-
dresser ruelle de la Retraite 4, au rez-
de chaussée (Quartier de Bel-Air). 11938

riliimhPP meublée , confortable , élec-
UllUlUUl C tricité , offerte à monsieur
travaillant dehors. Pension selon désir.

S'adresser rue de l'Industrie 3 , au
-ino étage. 11856

D am n i Q û l i û  c^ercbe chambre meu-
1/CH1U1-011C blée, indé pendante , avec
pension. — Offres écrites , SOUB chiffres
_3. F. 12015 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12015

On demande à acheter tdéurca_ ior£
voter, vis rappel.— Offres écrites, avec
pri x , sous chiffres A. N. 11966 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11966

On demande à acheter 2̂°»;
à gaz avec four. — S'adresser rue du
Nord 63, au 2me étage. 11945

Vptfl Pour homn;a est demandé à ache-
IClU ter. — Adresser offres à M. Fa-
vre , rue Girardet 40, Le Locle; 12062

A la même adresse, â vendre potager
à gaz (3 feux) avec four , peu servi.

On demande à acheter f "CS
à pétrole , en bon état. — S'adresser
Laiterie de Versoix , rue Numa-Droz 1.

12055

OllinflllpfQ On demande à acheter
yullHJlltHi). d'occasion plusieurs
quinquets électri ques, — S'adresser
rue du Grenier 41 i. au Sme étage. 12071

Transmission, g __KV- _ m.
de transmission avec palliers et pou-
lies, si possible a lumin ium.  — Faire
offres à Mme P. Jeanmonod , rue du
Grenier 41 1. 1Ï0.9

S8 FEUILLETON DE L ' I M P A U T I A I .

PAR

H. LAFONTAINE

Un singulier sourire éclaira le visage de miss
Grypfeld : la Diane de son "enfance , dans la
lutte qu 'elles eurent ensemble, avait été bles-
sée au front du côté droit , et Lisbeth portait une
cicatrice analogue ; elle savait à peu près ce
qu 'elle voulait savoir. Mais comment était-elle
dans la maison en qualité de servante ,et com-
ment madame Dixonn feignait-elle de l'igno-
rer , voilà où Arabelle se perdait en conjec-
tures ; mais plus cela lui paraissait inexplica-
ble, plus elle s'acharnait à vouloir trouver le
met  de l'énigme.

On était au huitième j our , la maladie était
dans la période aiguë. Cette nuit devait déci-
der de la vie ou de 1g. mort de Lisbeth. Geor-
ges ne l'avait presque pas quittée, il avait passé
mie grande partie des nuits , assisté -d'Antoine
et de l'oncle Ruttvenn. Ce soit-là , une fièvre
suivie de délire s'empara de Lisbeth . Georges
pâle , consterné , se tenait debout et immobile ,
suivant d' un œil scrutateur les progrès du mal.

Antoine, accroupi dans un coin , étouffait de
son mieux les sanglots qui s'échappaient de sa
large poitrine. Le bon Cokerett , que Georges
avait app elé p our j oindre sa vieille expérien-
ce à son ieune savoir , dit tout bas à l'oncle
Ruttvenn :

— Emmenez Antoine , et empêchez miss Ara-
belle de venir , comme elle en a manifesté l'in-
tention : dans une heure la p auvre Lisbeth
sera morte !.... Revenez , vous , qui êtes un

a vos yeux ! Et lorsque mon bienfaiteur , vo-
tre mari , tomba malade, vous m'avez défendu
de le voir , de lui écrire ; vous m'avez humiliée,
vous m'avez reproché le pain que j e mangeais!

Georges écoutait toutes ces choses avec un
profond étonnement.

Ruttvenn et le vieux docteur étaient tout
oreilles , et Antoine était si bouleversé , qu 'il
n'entendit pas la porte s'ouvrir pour livrer
passage à miss Grypfeld.

Diane repri t avec plus de force , car sa fiè-
vre augmentait :

— Cette Arabelle aussi , m'a humiliée ; mais
j e l'ai terrassée , puis mon sang a coulé, on l'a
retirée de mes mains... On m'a punie , moi ,
c'était bien inj uste , on m'a chassée de la pen-
sion de mademoiselle Stucley où j'étais si mal-
heureuse...

Alor s vous m'avez envoyée à la Sauvagère.
Là , je serais morte à la peine , si j e n'avais ren-
contré une femme qui m'a fait la vie aussi douce
que vous vouliez me la faire misérable ! Elle
m'a dit qu 'il fallait vous pardonner , que vous
agissiez ainsi pour mon bien , qu 'un j our vien-
drait où il me serait permis de vous convaincre
de mes bons sentiments ; mais vous avez vou-
lu m 'envoyer au loin , pour vous débarrasser
de moi ; j' ai pu vous échapper ainsi qu 'à M.
Bood , et vous avez cru que j' étais partie avec
des bohémiens, lorsque j'étais sous votre toit ,
près de mon bienfaiteur , de celui à qui je dois
tout , lorsque je l'entourais de mes soins , de mon
affection !...

Il ne faut pas renvoyer Antoine !... c'est un
serviteur fidèle !... Il ne vous a pas trompée.. .
C'est vous qui lui avez demandé une servante ,
et comme vous m'aviez donné cet état , il n 'a
pas cru mal faire er, m'amenant... il espérait
que mon zèle vous toucherait . Mais rien ne
vous touche !... Et lui M. Georges !... quelle
pui ssance il exerce sur moi !... J' ai beau me
révolter , je ne puis m'empêcher de penser à

homme calme et fort , nous ne serons pas. trop
de trois pour contenir la malade dans les der-
nières convulsions. A son âge, il faut de ru-
des secousses pour que l'âme brise son enve-
loppe.

Mais Antoine ne voulut j amais consentir à
s'éloigner.

— Laissez-le , monsieur Ruttvenn ; mais fer-
mez portes et fenêtres, s'écria le vieux docteur ,
que mon pauvre Dixonn n'entende pas cette
agonie , elle sera affreuse , c'est une commotion
cérébrale. Allons, Georges , il nous faut du cou-
rage , la crise se prépare , ce ne. sera pas long!

Diane assise sur son lit , les j oues bleuies et
' les yeux étincelants , chantait id'une voix forte
et vibrante : j
Connais-tu la maison où l'on -m 'attend là-bas,
La salle aux lambris d'or , où» des hommes de

(marbre
M'appellent dans la nuit en è me tendant les

(bras ?
Sa voix se radoucit et prit ; un accent céleste

en murmurant :
C'est là que j e voudrais vivj re ! aimer !... et

(mourir....
Oui c'est là !.... !

Elle étendit la main , et resta un moment im-
mobile , puis elle reprit avec ^véhémence :

— Madame Dixonn , je veux vous dire tout
ce que j' ai souffert  à cause cîe vous , qui pas-
sezvpour une femme scion Dieu !....

— Que dit-elle ? murmura Antoine en j oi-
gnant les mains.

Diane saisit ïe bras de Geotfges que dans son
délire elle prenait p our madame Dixonn.

— Oh ! vous m'écouterez , reprit-elle !... Vous
m'avez repoussée, chassée, parce que j' étais
l' enfant d' un dompteur ! La mort horrible

' de mon Dère n 'a DU me faire trouver grâce

lui !... C'est mon tuteur !... il ne le sait pas !...
mais j e le sais , moi !... Oh ! comme elle m'a
fait souffrir , cette Arabelle !.. Quand ils seront
mariés* j e m'en irai... je ne veux pas être sa
servante. Comme elle est belle ! Oh ! sa robe
brûle !... et moi aussi , je brûle !... Au secours !...
au secours !...

Diane se tordit les bras et retomb a lourde-
ment sur son oreiller , où elle resta, dans une
immobilité complète ; on aurait pu la croire
privée de sentiment , si ses lèvres n'avaient
continué à s'agiter

Arabelle se glissa doucement près du lit :
— Diane ! dit-elle à l' oreille de la j eune Site.
— Qui m'appelle ? fit celle-ci en rouvrit les

yeux.
Antoine , médusé , s'était laissé glisser sur ses

genoux. Georges lui posa la main sax l'épaule.
— Pardon ! pardon ! murmii '^ le pauvre

homme , j 'ai cru bien faire.
— C'est donc vrai , tout wla ? îit Georges

d'une voix étranglée par son émotion.
— Ah ! sauvez-la ! Apr^'S j e vous dirai tout ,

monsieur Georges, sauvez-la !
Diane avait les yeux fixes , les lèvres entrou-

vertes ; elle était glacée ; ses membres étaient
raidis comme ceux d'une statue ; on aurait pu
croire qu 'elle éta it morte. Georges s'arma d'une
lancette , prit  le bras de <la malade , et lui fit
une saignée, contre l'avis du docteur Coke-
rett qui la juge ait de toute inutilité. Et cepen-
dant le sang commençait à couler noir el
épais, puis pius clair , et à mesure qu 'il s'échap-
pait , Diane revenait à la vie.

Une demi-heure après, affaibl ie  p ar la sai-
gnée , elle s'endormit  d' un sommeil p aisib le ,
sur lequel le bon docteur Cokerett promit de
veiller , pendant que Georges , Ruttvenn et Ara-
belle , talonnés par ia curiosité , emmenaient An-
toine afin qu 'il eût a s'exp liquer sur tout ce qut
Diane venait de raconter dans son délire.

0_ suivre)' .. '
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die ûmném &kl)rpflicMigtn.
Dfe zum unnusgebîld.fen Ltandstunn gerjorigen unb im 9Imt.'6cj irï be. Sonfulot- befinblidj en SBehrpflidfiti gen , tueld^e in ben Saûrer

1879, 1878, 1877 obec 1876 geboren ftnb , i)a_en nunme^c — fote.il
pe militortaugtidf) ftnb — nadj Setttfd&lnnb jurû -j utefj ten unb fidj fcei
bem SBeo-u-â-Sîommanbo in Sorradj gu melben. Sie ©eftellung rjat noeï
îlegelung bec brrngenbfien t)ciu§Iicrjen S3errjâltniffe in !û-je fte. Srift gv
erfolgen. H 12403 I

33ie ffoflen bec 3îeife 6i3 juc ©tenj e mûffett bie 3_ehr&f.tdjtiger
6ef/ .immung-geniûJ3 feïbfi trngen. Sfntcoge tutf (S.ftattung im Sebucfti g-
ïeit-falïe ftnb nner) bec -infieHung 6eim Scubpenteil angubeingen.

bausanne, ben 23. Sutguft 1915.

1193B Xaiserlich Seu.sches Konsulat.
(uwftf^tt^ W $<mtm l$<itàt, iifoiti-, iïett<!„0urfl.)

ALBERT CHOPARD
EXPERT- COMPTABLE

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recommanda aux Intéressés. 11430

connaissant à fond la fabrication des étampes pointeurs et l'outillage
d'une Fabrique d'ébauches , trouve place stable et bien rélribuéedans
Fabrique du Canton de Soleure. — OITres écrites munies de cop ies
de certificats , sont à adresser , sous chiffres H-22026-C, à la S.A.
suisse de Publicité , H. & V., La Cbaux-de-Fonds. U8V1
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