
Les Chaux de-Fonniers sur le iront
Nous avons publié hier une lettre d'un j eune

Loclois relatant l'un des combats meurtriers,
qui s'est déroulé le 9 mai dernier entre Béthune
et Arras, Il signale dans sa lettlre que deux de
ses camarades du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont été blessés au cours d'une brillante
attaque effectuée par le corps de volontaires
étrangers dont) ils font partie. L'un de ces der-
niers, nommé Johnson, dont les parents habitent
notre ville, a écrit la lettre suivante qu 'on a bien
voulu nous remettre et qui confirme celle de
son camarade loclois plus heureux que lui :

le 15 mai 1915.
Chers oncle et tante ,

Je suis dans un hôtel près de Dinard ; c'est
épatant ce qu'on est bien, je suis au paradis.
Nous sommes installés dans une véranda d'un
bel hôtel, au bord de la mer, et de jolies petites
infirmières nous soignent. On nous donne à
manger au lit. L'hôtel où nous sommes n'était
fréquenté que par des gens riches. C'est très
chic, les côtes de Normandie.

Quant à ma j ambe, je vais très bien; la balle
est entrée au-dessus du genou et est sortie sur
le côté ; l'os n'est pas touché, heureusement.
Avec du repos, bien soigné comme, j e le suis,
j e serai vite debout.

Je vais maintenant vous raconter la bataille
à laquelle j' ai pris part.

Un soir, notre capitaine nous rassemble et
nous lit un rapport du général Joffre : il fallait
aller de l'avant. Alors, le lendemain , à 4. heures
du matin , le bombardement des tranchées enne-
mies par notre artillerie commence. Ce fut ter-
rible. Je n'ai j amais entendu un vacarme pareil.
Pendant) ce temps, on nous mettait des mor-
ceaux de toile blanche dans le dos, pour que
tiotre artillerie ne nous tire pas dessus. A 10
heures, on attaque par bataillon. C'est le ba-
taillon C qui est sprti le premier, le bat. D le
deuxième, le bat. A le troisième et le bataillon B
le dernier. A côté de nous, les Turcos et les
Zouaves attaquaient! aussi par bataillon.

Du bataillon C, les hommes ne sont pas allés
loin , car ils tombaient tous/ Cependant , les Al-
lemands se sauvaient ; ils j etaient leurs fusils
et tout ce qui était trop lourd, pour courir plus
vite, et quand ils se voyaient serrés de trop
près, ils levaient les bras en l' air et criaient :
« Kamerad ! ». Nous, nous étiorts massés dans
un boya.ii.

A 10 heures ort donne le signal à notre batail-
lon pour sortir; on se précipite sur là première
tranchée. Les Allemands résistent; ce sont des
mitrailleurs qui ont les deux pieds attachés
pour qu 'ils ne puissent pas quitter leur poste.
Je me mets dans un trou et j e leur, tire dessus.
Après un court combat, ils se rendent un à un,
en criant : « Kamerad ».

Ensuite nous chargeons la deuxième ligne.
Là les Allemands résistent encore. Ils ont en-
dossé des chéchias de turcos. On reste un mo-
ment indécis, mais leur truc est bientôt éventé
et nous les attaquons vigoureusement. Finale-
ment , nous les faisons prisonniers; ils sont 32.
Tandis que nous courons vers une nouvelle li-
gne de tranchées, mon capitaine tombe mor-
tellement touché.

Enfin , nous voici sur le bord d'une route , à 3
kilomètres de nos lignes. Après s'être refor-
més, notre commandant donne le signal du dé-
part. Je cours à côté de lui. Nous faisons ainsi
une centaine de mètres, quand un Obus éclate
au-dessus du commandant; il est tué avec les
quatre agents de liaison. Moi, à trois mètres,
j e n'ai rien ; quelle veine ! Une balle me brise
mon fusil. Je m'aperçois alors que nous som-
mes pris en enfilade par des mitrailleuses. J'ai
à peine le temps de réfléchir que, tac, me voilà
sur le nez. Il me semble que mon genou éclate.
Enfin j e me traîne j usque dans un trou d'obus
où il y a de l'eau, j' en bois un peu. Ensuite ,
j 'essaye de soigner ma blessure, mais j e n 'a-
vais plus mon paquet de pansement. Il me fal-
lut rester deux heures à regarder mes camara-
des qui chargeaient sur une colline à côté de
Neuville-St-Vaast.

A un moment donné, les Allemands repren-
nent le dessus, et il ne nous vient pas de ren-
fort. Jusque-là , nous av ions gagné au moins
5 km. Nos troupes doivent reculer et j e ne sais
plus comment faire pour me sauver. Enfin , je
me traîne et j' arrive dans un boyau des Alle-
mands. Je suis obligé de passer sur des mon-
ceaux de cadavres ennemis déchiquetés par nos
obus. C'est affreux , car des membres gisent
dans tous les coins. A ce moment , j' avais envie
de ramasser des souvenirs, mais voilà les obusqui commencent de pleuvoir dans ma direction.
Je ne songe plus qu 'à ma peau et me dépêche de
me mettre en sécurité. J'arrive enfin sur la
route, où j 'espérais me faire porter sur un bran-
card. Mais tous son t occupés. J'ai trouvé une
canne et tandis que j e march e péniblement, j e
rencontre un camarade blessé également. Vous
pensez si j 'étais content. Il a le poignet traversé
par une balle et la cuisse atteinte par un éclat
d'obus. Enfin , nous arr ivons à l'infirmerie. Là
on m'a pansé, donné à manger et couché. Le
lendemain, on nous a mis dans des voitures et
conduits dans un village à 5 au 6 km., sa un

train' était prêt à partir. Maïsi nous; sommes1 au
moins 2000 blessés. Quand j 'arrive, il n'y a plus
de place. C'est seulement le lendemain que j e
peux m'embarquer et maintenant j e suis bien
soigné dans un hôtel avec, de nombreux soldats
belges. Mais j 'ai perdu mon camarade, qui
n 'a pas pris le même train que moi. Je voudrais
que vous demandiez son adresse à ses parents
et me la fassiez connaître.

Votre neveu,
Johnson.

Italie et Allemagne
Quelle sera l'attitude que l'Allemagne gardera

envers l'Italie ? Telle est la question qui préoc-
cupe en ce moment l'opinion publique italienne,
écrit la « Gazette de Lausanne ». A Rome, dans
les milieux qui sont les mieux renseignés, on in-
cline à croire que l'Allemagne n'attaquera pro-
bablement pas l'Italie avec cette vigueur que
son ambassadeur M. de Bulow avait, annoncée
au cours des pourparlers connus.

Sui quels motifs plausibles cette supposition
se fonde-t-elle ? Il en est plusieurs qui semblent
j ustifier cet optimisme. D'abord la guerre entre
l'empire du nord et le royaume du sud n'a pas
encore été déclarée; question de forme et de
détail , mais qui prouve que l'Allemagne n'est
nullement pressée d'entrer en conflit armé avec
l'Italie. Etan t données les habitudes hautaines
de Berlin , cette attitude est assez surprenante.
En outre, le trafic marchandises italo-allemand
n'est pas encore suspendu au moment où ije
vous écris; il est très réduit, mais il n'y a p|s
proprement rupture de trafic. î .

Il y a d'autres symptômes significatifs, évi-
demment ils sont encore loin d'être concluant].,
mais ils sont à retenir. A l'appui de l'optimis-
me qui se manifeste à Rome, il y a en premier
lieu la considération que l'Allemagne n'a aucun
autre intérêt important dans le conflit italo-au-
trichien, sauf Trieste. Certes, il n'est nullement
indifférent à l'Allemagne que ce port soit en
possession de l'Italie ou de l'Autriche, mais il
ne faut pas non plus exagérer l'improtance de
cette question. Que l'Italie sorte victorieuse de
la lutte, ou qu 'elle ne remporte que des succès
minimes où même des revers, l'Allemagne n'ei
subira ni pertes I ni gains territoriaux. On ne
voit pas ce que l'Allemagne à directement à
gagner ni à perdre dans ce nouveau conflit
arme. .

La position de l'empife allemand vis-à-vis de
la Russie est très différente ; les victoires rus-
ses peuvent lui valoir des pertes territoriales
très considérables. L'Allemagne a donc tout
intérêt à porter son maximum d'effort contre
les armées russes et non contre les forces ita-
liennes. Il est donc possible, peut-être même
probable , que l'Allemagne enverra des réser-
ves considérables contre les Russes pour dé-
gager les armées autrichiennes et leur permet-
tre d' arrêter l'invasion italienne. Les Autrichiens
recevront des renforts de troupes bavaroises,
qui ont le plus d'affinité avec la monarchie
dualiste, mais cet appoint ne peut guère affec-
ter l'Italie , étant donné l'état fortement éprou-
vé de l'armée bavaroise.

L'Allemagne a toujour s en Italie des intérêts
très considérables , et après la conclusion de la
paix l'Italie pourra être un dés rares pays de
l'Europe où l'Allemagne se heurtera à moins
d'hostilité. Si l'Italie a tant tardé à se décider
pour l'intervention, c'est qu 'il y a en Italie des
courants assez influents qui ne veulent pas rom-
pre les liens si multiples qui rattachent le pays
à l'Allemagne. Il est possible que l'Allemagne
ne veuille pas s'aliéner ces éléments qui lui sont
favorables.

On verra bientôt si cet optimisme qui prévaut
dans les milieux romains est j ustifié ou non.

L'entrée en guerre de l'Italie attire l'atten-
tion sur la situation toute spéciale des Italiens
naturalisés suisses. Cette question a donné
lieu au Grand Conseil tessinois à une inter-
pellation à laquelle le représentant du gou-
vernement a répondu que les Italiens natura-
lisés suisses n'avaient pas d'autre alternative
que de donner suite à leur ordre de mobili-
sation ou d'être envisagés comme déserteurs.

La loi italienne du 13 juin 1912 dispose en
effet que la perte de la nationalité italienne
par l'acquisition d'une nationalité étrangère ne
libère pas le naturalisé de ses obligations mi-
litaires. D'autre part , en devenant Suisse, l'I-
talien est, par là même, soumis à l'obligation
de remplir ses devoirs militaires envers notre
pays, soit par le service personnel , soit par
l'impôt. Il y a donc là une situation anormale ,
car aucun pays ne saurait admettre qu 'un de
ses nationaux soit obligé de servir en même
temps dans deux Etats. Aussi lorsqu 'un Ita-
lien demande l'autorisation de se faire natu-
raliser , le Conseil fédéral a-t-il coutume de
rendre le requérant attentif au fait que ses
obligations militaires à l'égard de l'Italie sub-
sistent et qu 'il court le danger d'être arrêté
comme déserteur s'il retourne en Italie.

Au suj et de la question soulevée au Grand
Conseil tessinois, la « Gazette de Thurgovie »

fai . j ustement observer que rien , dans le droit
public suisse n'oblige l'Italien naturalisé suisse
et résidant dans notre pays à se rendre en
Italie pour y accomplir son service militaire.
Aussi longtemps qu'un citoyen suisse réside
en Suisse, l'Italie n'a aucun droit sur lui ; mais
si l'Italien naturalisé suisse, qui ne répond pas
à un ordre de marche italien, se rend plus tard
en Italie, la Suisse ne peut pas empêcher qu'il
soit puni comme réfractaire.

A ce propos, le « Dovere », de Bellinzone,
fait observer que l'obligation de servir dans
l'armée italienne ne s'applique .pas aux fils nos
en Suisse après la naturalisation du père, de
ressortissants italiens qui ont acquis la natio-
nalité suisse. Aux fils nés avant la naturalisa-
tion, si celle-ci s'étend aux enfants, s'appli-
que l'art. 18 de ;la Constitution fédérale, qui
dit à son § ler : « Tout Suisse est tenu au
service militaire. » Or un soldat suisse ne peut
quitter le pays sans un congé régulier délivré
par l'autorité militaire cantonale. Les naturali-
sés et fils de naturalisés qui auraient des dou-
tes au suj et de la.conduite à suivre feront bien
de consulter l'autorité militaire cantonale avant
de prendre une décision.

Les Italiens naturalisés sulssss

qui veut quitter le Trentin
Je viens de causer avec un gros négociant,

un Suisse domicilié à Riva dans le Trentin,
écrit un collaborateur de la « Gazette ». Il avait
voulu rester à ses affaires jusqu'au dernier mo-
ment, passer en Italie pour liquider quelques
affaires à Vérone , et rentre r ensuite en Suisse.

Le matin du 21, il reçut l'ordre de quiiter
Riva dans les douze heures. Les communica-
tions directes entre Riva tt l'Italie étant cou-
pées, il voulut passer par Péri , première station

"italienne sur la ligne du Brenner à Vérone. A
grand'peine il réussit à obtenir une voiture
pour transporter ses bagages à Ala.

A mi-chemin , des gendarmes de Borghetto
obligèrent la voiture à rebrousser chemin. No-
tre compatriote et ses malles furent déposés
au bord de la route et la voiture s'en re-
tourna à Riva. Le voyageur essaya d'avancer
seul, mais les bagages étaient trop lourds; il 'd$$
s'arrêter.

Quelque temps après , survint un char trans-
portant des sacs militaires traîné par un mulet,
et suivi de petits chars à main. Il déposa ses
bagages, sur le char et accompagna le convoi
vers Ala. Mais en arrivant à la tête d'un pont,
ils furent arrêtés par une sentinelle: on était
justement en train de faire sauter le pont.
La mine éclata avec un bruit formidable, fai-
sant voler en éclats les Antres d'une maison
voisine; mais le pont avait tenu bon et le
convoi le franchit.

A quelque distance la route était barrée en
partie par hta gros tronc d'arbre. On fit halte
quel ques minutes. Une institut.ioe vint à passer;
elle demanda au gendarme qui escortait le
convoi si on pouvait avancer. « Miademoiselle,
je suis au coprtant de tous les secrets concernant
les mines ; vous pouvez avancer en toute sé-
curité. »

Le char eut de la peine à franchir l'étroit
espace de la route demeuré libre, peu de mi-
nutes s'étaient écoulées qu'un fracas assour-
dissant nous surprenait. Le gendarme se préci-
pita sous le char et nous prîmes la fuite; quand
le gendarme nous rejoi gnit, apercevant sur nos
lèvres un sourire légèrement moqueur, il dit :
«Lorsqu 'il s'agit de combattre l'ennemi , je suis
courageux; mais avec les mines, c'est autre
chose. »

Etant retournés vers le char, nous nous
mîmes à la recherche de la pauvre institutrice.
Deux paysans qUe nous questionnâmes nous
dirent ne pas l'avoir vue. Tandis que nous
faisons un bout de causette, un coup encore plus;
violent nous fit sursauter. Le gendarme plongea
de nouveau sous le char; nous déguerpîmes
sous une pluie de pierres, si grosses qu'une
seule aurait pu tuer un homme. La chute de
pierres cessée, le gendarme , pâle comme un
mort, nous rattrapa. « Non; vraiment, dit-il, nos
amis auraient pu nous avertir et placer des
sentinelles , je descends maintenant à Vô pour
demander à mon collègue si on va encore
faire partir des mines. » Il n 'a plus reparu.
En retournant vers le char nous avons retrouvé
le mulet intact ; il n 'avait pas bronché d'un
centimètre.

Quelques paysans survenus nous 'dirent avoir
appris des soldats du génie que toutes les mi-
nes étaient parties. La dernière avait coupé la
route et le chemin de fer.

Notre compatriote chargea ses bagages Sur
un petit char à main , et tant bien que mal
il arriva à Ala assez 'tôt pour prendre le
dernier train de civils partant d'AIa. Ce train fut
bientôt suivi d'un train transportant des mili-
taires , après que la gare eut été détruite.

Après avoir fait le détour par Innsbruck , le
Gothard et Mlilan , noire compat.iote a pu arri-
ver enfin à Vérone . Il avait mis deux jours¦à faire un trajet qui se fait couramment en
deux heures.

L'od^sse© d'un Suisse

La guerre anecdotique
La princesse-soldat

On remarque beaucoup dans les rues de Var-
sovie un j eune officier russe blessé, qui mar-
che à l'aide de béquilles et qu 'accompagne
invariablement un soldat, plus j eune encore, un
bras en écharpe et la» poitrine ornée de la croix
de Saint-George.

L'officier est un étudiant qui s'est enrôlé
comme volontaire au début de la guerre.
Quant au jeune soldat, c'est... sa femme, la
fille d'un prince, propriétaire foncier du Cau-
case, qui porte l'un des plus grands noms
russes.

Lorsque les deux j eunes gens se rencontrè-
rent , ils se rendaient par le même train à
Varsovie, lui pour rej oindre son régimenCelle
ooui"; rendre visite à des amis. Le traiet dura
deux j ours, au bout desquels l'amour avait par-
lé tant et si bien que la première chose que
firent les deux voyageurs, en débarquant , fut
de se rendre dans une église où le pope, à q«i
il fut expliqué que le fiancé partait immédia-
tement pour le front, les unit sur-le-champ.

Lorsque son mari se rendit sur la ligne de
feu , la j eune épousée, afin de ne pas le quitter ,
revêtit un uniforme de simple soldat et, sous le
nom de Laurenty, elle ne tarda pas à rece-
voir le baptême du feu.

Au cours d'une bataille particulièrement
acharnée, sur la Rawka, tous les officiers
ayant été mis hors de combat, le j eune lieute-
nant dut assumer le commandement de qua-
tre compagnies. Sa femme le seconda avec
une énergie extraordinaire et .c'est au cours
de ce combat que tous deux furent blessés.

Place aux jeunes mendiants
A Paris, le vieux mendiant classique, de

l'école Ribera ou Callot, ne trouve plus, à
gagner sa vie, si ce n'est à la porte de cer-
taines églises, où il possède une clientèle de
tout repos.

Le favori des personnes charitables est au-
j ourd'hui le mendiant ieune, qui a le bonheur,
d'être amputé de quelque membre. Dans sa
casquette tombent en abondance petits et
gros sous, et même de menues pièces blan-
ches.

Le j eune mendiant à double jambe de bois
fait priine , à la condition toutefois que ses
j ambes aient l'apparence d'être complètement
neuves, ce qui permet au public généreux de
le considérer comme une victime de la guerre.

Depuis quelques semaines, les Chambres
correctionnelles ont à statuer sur nombre de
poursuites intentées contre des amputés de
ce genre.

Sur certains d'entre eux , lors de leur arres-
tation , on a trouvé jusqu 'à cent vingt franco,
produit d'une bonne j ournée de mendicité.
Quinze j ours ou un mois d'emprisonnement
leur sont , en général , infligés.

Les vieux mendiants trouvent ces con-
damnations tout à fait insuffisantes.

Je veux aussi jouer!
Charman t spectacle, un de ces aprês'-mïdî,

au Bois de Boulogne, à Paris ! Sur une pe-
louse , des j eunes filles , des fillettes j ouent â
Colin-Maillard.

Passe un groupe de blessés — cinq ou six —qui , séduits par tant de grâce, s'arrêtent sous
les ombrages , regardent. Et tout de suite, une
grande brunette se détache de la partie, et,
gentiment :

— Venez donc, soldats, vous j ouerez avec
nous.

Les bras en écharpe, les béquilles ne sont
point un obstacle, n'est-ce pas ?. Le j eu fut
charmant.

Mais voici qu 'un quart d'heure après, de nou-
veaux blessés arrivent par l'allée. On les in-
vite à l'étourdie. Parmi eux, un aveugle. Les
cœurs se serrent. On lui a fait de la peine,
pauvre garçon, sans le vouloir....

— Pas du tout , dit-il , sur un ton doucement
bon enfant , je veux jouer aussi. Mais ce n'est
paa la peine de me mettre le bandeau .

L'art de la réclame
Un tailleur publie dans la « Frankfurter ,

Volkstimme » la réclame que voici. Elle est
deux fois intéressante parce qu 'elle manifeste
la haine des Allemands pour l'Angleterre et
leur ingéniosité à en tirer parti au profit de
leur commerce ;:

Je vends des vêtements sur mesure
DIEU

sait à quel bon marché. Jaquettes , redingotes,
pardessus, habits de soirée, smokings et mac-
kintosh peuvent être trouvés chez moi à des
prix si réduits qu'il faudrait qu 'on me

PUNISSE
Mais durant la guerre je veux vendre pouf

rien. Tous ces articles sont fabriqués en Al-
lemagne. Ils n'ont rien de commun avec

L'ANGLETERRE
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Commune du Noirmont

Mardi 8 juin 1915, la Commune du Noirmont exposera ,
en vente publique :

1. Environ 200 stères cartelage et ronds
foyard ;

Environ 70 stères cartelage et ronds sa-
pin, situés Derrière la Hoche ;

2. Environ 150 stères cartelage foyard, si-
tués dans la Grosse Côte ;

3. Environ 100 stères cartelage et ronds
foyard, situés à Bargetzi ;

4. Environ 100 m3 de bois de service, située
dans le Bois des Barrières ;

5. Environ 120 m3 de bois de service, situés
dans les différentes Forêts communales;

6. 2 lots de frênes, situés Derrière la Roche
et Bargetsi. 

Rendez-vous, à 9 heures du matin , au Bureau
municipal.  7339

L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
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SET VIENT DE PARAITRE —$_

Edition Française de •

par un Allemand !
, Un volume de 396 pages Un volume de 296 pages

FR. 4.- — *—. 4-.-
? ?

Ce livre, paru d'abord en langue alle-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patriote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les borda de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir.
C'est tia livre historique et de iionna foi. J

—————— EN VENTE ..

LIBRAIRIE COURVOISIER y
PLAOE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

D ?

Envoi au dehors contre remboursement

ua
S Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

'. : ou l'édition allemande

NOTAIRE
est transférée 7a95

66, Rue Léopold-Roberl; 66
(2m* Etage)

Vis-à-vis de la Poste ~JB® _W WISNERVA-PALACE
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Ls Col©
1314 5149

Clos Pictet -Lulin , à Dully

TO Bllfi" EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins de ls

Société de Consommation—— mmw—m —̂ *i, *mmimiii———lmi———*mmmm—mm—l——m^

F loGonsJ avoine
Les agriculteurs sont informés qu'ils

peuvent se procurer à l'Entrepôt de la
Société d'Agriculture du Val-de-Ruz,
aux Hauts-Geneveys, des FLOCONS
d'AVOlNE, lre qualité , de provenance
américaine , par sacs de 50 kilos, à
fi*. 34 le sac.

La Société a encore une centaine de
sacs de BEAU SON à vendre , à fr 9.25
le sac, ainsi que de belles POMMES
PE TERRE pour planter oa pour
consommer. K 316 N 7549

S'adresser au plus vite à M. Louis
WEBER , gérant , à Cernier.

C'est le numéro d'une potion prépa
rée par le Dr A. S. oiinj.i.-i , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. pot-
tiofl qui guérit en nn jour (parfois même
en quelques heures), la'grippe , l'en-
rouement et la toux la plus ODÏniâtr -s .

Pris à la Pharmacie, fr, 1.6O.206CI1
En remboursement, franco fr. 2.-. -

entièrement remis à neuf , est à louecr,
a orix modéré.

Pour le 31 octobre, un log-emeitit
de 2 p ièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Neuvo 12, au 1er
étage. 7C&4

IMIlIMMI-i-lBI Wlll l l—M¦¦—__«___¦¦„¦__ I UUI _¦_¦¦_¦_«**¦¦

Attention E
Pour quelque temps . seulement

profitez de l'occasion ,_ ,_ .,

excellent _0ËuKlll_.
de cuisine à fondre aux plus
bas prix , Ww* f Mf f t  le demi

depuis • ¦ ¦ ¦¦^v kilo*.
A LA GRANDE

Laiterie Moderne
Ed. Solimidiger-Boos:

am— m K, m m

voyageur
On cherche de suite bon voyageur,

fixe et commission suivant capacités.
Clientèle faite si possible avec abon-
nement. — Ecrire sous chiffres J. C.
ÏI. 7417, au bureau de I'IMPARTIAL.

7417

On cherche
bons conducteurs pour décolle-
teuses automatiques, sachant éga-
lement faire l'outillage pour les dites.
— Adresser offres avec prétentions et
références, sous chiffres C. 16607 X,
à Uaasensteiu de Vogler, Genève.

7569
On demande de suite 2-3

Remonteurs
pour petites pièces cylindre , bascule.
— S'auresser a H 5544 J 7550

M. A. Grossert, Crêmines

de boites et de bracelets, toua
genres. Travai l soigné. Prix bas.

Ch. BOMFAS & Cie. rua du Parc
66. — Téléphone 14.48. 6632

N.B. — Les boites les plus faible»
sont livrées, reformées, sans cas-
sure Mur les chevés.

Kemplaçânte
On cherche à la campagne, pour

trois mois, bonne à tout faire , sachant
un peu cuisiner et faire un ménage
soigné. — Offres écrites avec certifi-
cats à Mme Renaud , technicien, Court
('Jura bernois). 7514

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Société lie Consommation
Demandez 4809

Fèves graêes
nouvelle récolte . donnant une soupe
excellente, trés fine de goût et nutri-
tive, le kilo 80 cts.

Pois verts. — Pois jaunes,
entiers et cassés . Farine de pois
Haricots blancs . Orge concassée.

au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.
. [1 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

HtONNIIiR , Passage du Cen-
tre 4. 2610

ATTENTION
Dès ce jour , je paie les chiffons ap-

portés au magasin fr. O.tO le kilo.
J'achète aussi aux plus hauts prix :
Os, fer , fonte, laiton , cuivre, plomb,
zinc, vieux cadrans, caoutchouc, en-
veloppes d'automobiles et vieux pa-
pier. 6945
Sur demande, je me rends à domicile.

Téléphone 2.82

Gaspard Ullmo
18, Collège IS

Decaiqaoi.se LÏ1K
vail à domicile ; travail soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7585
À la même adresse, on pose le Ra-

dium.

Famill e Suisse-Allemande, au Tes-
sin , cherche à placer son fils , 16 ans,
dan s une famille française où il aurait
l'occasion de |se perfectionner dans la
langue française. Etant robuste, il
pourrait aider aux travaux de la cam-
pagne ou faire n'importe quel travail.
— S'adresser à M. Hob. Feller.
chef de train , Bellinzona. 7493
mexBB®smmmma!iis&mimff lrXBiiimm—

Pour les
:-: Contrées dévastées :-:

Jeunes gens, hommes, préparez-vous
par Leçons direct, prati ques de
composition de plans d'architecture
à entrer dans cette voie d'avenir. Le-
çons par architecte. Prix très avanta-
geux. — Ecri re sous chiffres E. C.
7373, au bureau de I'IMPARTIAL. 7373

Placiers
On demande , pour chaque partie du

canton, des personnes activas pour le
placement d'une

jolie Pendulette en bronza
(Souvenir de la Guerre)

Bonne remise. — Ecrire sous chiffres
IV. S. 7484, au bureau de I'IUPARTIAL

74H4
Jeune

Médecin
dentiste

Diplômé Fédéral, cherche

association
ou place d'assistant. — Offres par
écrit sous chiffres E. It. 7482. au
bureau de I'IMPABTIAL . 7482

On demande , pour entrer de suite,
dans Maison de Denrées coloniales ,
deux Jeunes gens de 18 à 25 aus, ro-
bustes et de toute moralité. Bons
gages ; conditions avantageuses. —
Adresser offres par écrit , sous chiffre s
R. Z. 7418, au bureau de I'IMPARTIAL.

Directeur de Travaux
très au courant de l'entreprise du Bâ-
timent, de toute confiance , offre ses
services. Eéférences à disposition. —
Ecrire sous chiffres O. A. 75*^9. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7529



!Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand ' Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 2S mai , 1 5 heures. — Les con-

tre-attaques de l'ennemi contre les positions con-
quises par nous près d'Angres ont continué cette
nuit. Nous les avons repoussées.

A Ablàin-St-Nazaire, nos troupes ont poursuivi
leur offensive avec un plein succès. Maîtresses du
cimetière, elles se sont emparées au début de la
nuit de tout un îlot de maisons voisines, notam-
ment du presbytère que l'ennemi avait fortement
organise.

Elles prirent ensuite d'assaut les tranchées alle-
mandes sur ie chemin creux allant d'Ablain au
moulin Malon — sud-est d'Ablain. — Violem-
ment contre-attaquées dans la nui t, elles ont gardé
tout le terrain conquis infligeant à l'ennemi de
fortes pertes. %Au lever du j our, elles se portèrent vers 1 est
et enlevèrent dans la direction de Souchez de gros
ouvrages allemands dits fortin des Quatre-Boque-
taux. La lutte y a été très vive, l'ennemi a subi
de sérieux échecs. _

Le nombre des prisonniers, hier soir, dépassait
quatre cents, dont sept officiers. Nous avons pris
en outre une douzaine de mitrailleuses. Dans la
matinée, lors de la prise du fortin, nous avons
fait de nouveaux prisonniers dont on ne connaît
pas encore le chif fre exact et nous avons capturé
du matériel. . .. . _

Le bombardement signalé hier à Ecurie et Ro-
clincourt, par les Allemands, s'est continué toute
la nuit. Il n'y a pas eu d'attaque d'infanterie.

Aux lisières du bois Leprêtre, nous avons pro-
noncé hier une attaque qui a gagné du terrain, fai-
sant soixante prisonniers dont plusieurs officiers.

PARIS. — 28 mai. — 23 heures. — Les trou-
pes britanniques ont réalisé des progrès dans
ia direction de La Bassée.

Près d'Angres, les contre-attaques ennemies
Se sont continuées et précipitées avec une vio-
lence croissante. Toutes ont échoué. Il s'en
est produit cinq dans la j ournée, soit, avec les
deux de cette nuit, 7 en moins de 24 heures.
Notre artillerie et Jiotre infanterie interdisent
tout progrès aux assaillants. L'intégralité de
nos positions a été maintenue, malgré un bom-
bardement continu d'une extrême ténacité.

Au nord dtEcurie, dans la région particu-
lièrement difficile du Labyrinthe, nous avons
progressé d'une centaine de mètres.

Sur tout le plateau d'Angres à Arras, la lutte
d'artillerie a été particulièrement violente toute
Ja journée.

Aux lisières du Bois Leprêtre, notre de**-
nière attaque nous a permis d'atteindre en
deux points la route de Fay-en-Haye à No>-
roy. Nous avons fait 150 prisonniers, dont piu-
sieurs officiers, et pris une mitrailleuse.

En Alsace, dans le massif de Schnepfen-
rietn, nous avons progressé de plusieurs cen-
taines de mètres.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN. — 28 mai. au matin. —; Le corps

(l'année ennemi qui se trouve sur le point princi-
pal où l'adversaire cherche à rompre nos lignes , au
nord-est de la hauteur de Lorette, a perdu depuis
le 7 mai. 14 officiers et 1450 hommes faits pri-
sonniers, et six mitrailleuses. Au sud-est de la crête
de Lorette, les Français ont dessiné hier, vers le
soir, de nouvelles attaques _ partielles qui ont été
repoussées. Le combat continue près d'Ablain.

Dans le bois Leprêtre, également, après une as-
sez longue préparation par l'artillerie, l'ennemi a
attaqué hier soir, à 7 heures. Des combats achar-
nés ont eu lieu pendant la nuit et se sont terminés
par une grave défaite des Français.

^ 
_ _ _

Dans les Vosges, l'ennemi a réussi à s établir
clans une petite portion de tranchée au sud-est de
Metzeral. Une attaque française au Reichacker-
kopf, au nord de Muhlbach, a été facilement re-
poussee. , , .

Dix-huit aviateurs français ont attaque hier la
ville ouverte de Ludwigshafen. Leurs 

^
bombes ont

tué ou blessé plusieurs civils. Les dégâts matériels
sont peu importants. L'appareil de direction , un
avion blindé, a été forcé d'atterrir h

^ 
l'est de

Neustadt. Le commandant en chef de l'escadrille
d'avions de Nancy, qui se trouvait sur cet appareil,
a été fait prisonnier.

Au cours d'un epmbat aérien, qui a eu lieu près
d'Epinal , nos avions ont abattu un avion fran-
çaf- et ont mis le feu aux casernes de Gérardmer.

Sur le front oriental, sur la Doubissa, nos
troupes ont repris l'offensive. Une attaque dirigée
des deux côtés de la route Rossienye-Eiragola a
donné de bons résultats. Nous avons fait prison-
niers 3120 Russes. Des attaques nocturnes des
Ri-sses ont été repoussées s(ur divers points.

Sur le front sud-oriental, en vue d'arrêter la
marche en avant des troupes alliées, l'ennemi a
tenté dç_ passer à l'offensive à divers endroits de
la rive droite du San avec des troupes fraîches
amenées d'autres points du front. Ces tentatives
ont échoué. Dans la région de Sieniawa seule-
ment, quelques petits détachements ont été refoulés
sur la rive gauche du San et une demi-douzaine
de pièces de canon n'ont pas pu être retirées à
temos.

Dans la région au nord-est de Przemysl, des
deux côtés de la Wysznia, nous avons continué
de mire des progrès. . - .. .Au butin signalé le 25, il faut ajouter environ
9000 prisonniers, 25 canons et 20 mitrailleuses.

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

VIENNE,-28 mai. — Des renforts russes ame-
nés du nord ont tenté hier, sur plusieurs sec-
teurs du front , à l'est du San, d'arrêter , par de
violentes contre-attaques , l'avance des trou-
pes alliées. Les attaques de l'ennemi, qui ont
été renouvelées aussi de nuit , ont échoué. Les
troupes alliées ont pu de nouveau gagner du
terrain des deux côtés de la Wisznia. A Sic-
nawa, de faibles détachements de nos trou-
pes ont dû , devant d'importantes forces rus-
ses, se retirer en arrière sur la rive occiden-
tale du San, épisode pendant lequel quelques
canons sont restés en arrière sur la rive oc-
cidentale. Les combats à Droihobycz et à
Stryj se poursuivent avec succès. En dépit
d'une résistance très opiniâtre , de nouvelles
positions russes ont été conquises. Sur le Pruth
et en Pologne russe, rien de particulier.

Dans le Tyrol, des détachements italiens
ont franchi , sur plusieurs points, la frontière.
Pour le moment , ils n'ont eu à faire qu 'à quel-
ques gendarmes et à des patrouilles en recon-
naissance.

Le bombardement de nos ouvrages de la
frontière par l'artillerie lourde, a cessé. Dans
la région frontière de Carinthie et du littoral ,
il ne s'est pas, j usqu'ici, déroulé non plus d'é-
vénements notables.

Les opérations italiennes jugées en Angleterre
MILAN. — Le correspondant à Londres du

« Secolo » écrit : Le succès des premières opé-
rations italiennes à l'a frontière autrichienne est ,
salué à Londres avec un* grand enthousiasme,
parce qu 'on le considère comme l'indice d'une
excellente préparation de l'armée italienne. LeS
opération s le long de la frontière de la Carin.-
thie sont jugées spécialement intéressantes,
parce qu 'on croit qu 'elles seront le prélude
d'une grande offensive italienne pour porter ia
guerre sur le territoire ennemi par la route de
Ponsebba.

Le raid naval dans l'Adriatique était attendu
et l'on prévoy ait également comme inévitable
une attaque des aéroplanes autrichiens sur Ve-
nise. Les ' Anglais espèrent toutefois que la
grande et belle cité sera préservée de grands
dégâts.

Le correspondant militaire du « Times », se
référant au rapport du général Cadorna , dit
que l'avance des troupes italiennes dans le
Frioul , en territoire autrichien, ne manquera
pas d'être accueillie avec une grande satisfac-
tion et le progrès des armes italiennes sera suif
vi en Angleterre avec le plus vif intérêt et la
plus grande sympathie.

L'entrée en campagne de l'Italie est un sé-
rieux coup porté à la stratégie austro-alleman-
de, qui comptait sur son offensive en Qalicie,
pour contraindre l'Italie à rester neutre. En
outre, la rapide avance des armées italiennes
produira une sérieuse alarme à Vienne, où l'on
ne croyait pas que l'Italie songeait sérieusement
à entreprendre une campagne énergique.

Ce qui se passe atfx Dardanelles
PARIS.— Un grand mystère règne touj ours

sur les opérations dans les Dardanelles. Les
états-majors anglo-français ne donnent pas
de détails et se contentent de faire annoncer
par la voie de dépêches d'Athènes que les pro-
grès sont satisfaisants. On ne conteste cepen-
dant pas à Londres que la situation soit péril-
leuse. Les Turcs amènent renforts sur ren-
forts et auraient rassemblé plus de 200,000
hommes dans la péninsule de Qallipoli. Les
Alliés se préparent à amener trois divisions
d'Egypte. Suivant certaines sources , les pertes
ottomanes dépasseraient 80,000 hommes et cel-
les des troupes anglo-françaises 40,000. La
flotte de siège est très éprouvée. Si l'on cache
probablement ses avaries, partielles, il est im-
possible de taire ses pertes, quand il s'agit de
grosses unités comme le « Triumph », coulé
mardi par un sous-marin, et le « Maj estic », au-
tre cuirassé, torpillé mercredi. Ce sont sans
doute des navires déj à anciens, mais puis-
samment armés et très utiles pour le tir à lon-
gue portée.

L origine des sous-marins est inconnue. Ou
bien ils ont été détachés de là base navale au-
trichienne , ou transportés démontés à travers
la Roumanie et la Bulgarie. C'est aussi un
mystère, que le cabinet de Sofia pourrait peur-
être éclaricir , de savoir d'où proviennent les
torpilles et les grosses munitions dont l'armée
turque paraît largement pourvue.

CONSTANTINOPLE. — Sur la côte, près
de Kaba-Tepe, des remorqueurs ennemis ont été
empêchés d'approcher. Ces remorqueurs p ilo-
taient quatre bateau x cuirassés dont nos
soldats ont pris sous leur feu la cargaison,
soit 36 wagons.

Le croiseur ennemi qui tenta avant-hier sans
succès d'opére r un débarquement à Bodroum
a lancé hier 16 obus sur la ville. Quelques
maisons , des magasins, une église et une mos-
quée ont été détruits. Nos patrouilles ont sur-
pris six soldats qu'elles ont faits prisonniers ,
et auxquels elles ont pris un drapeau et sept
fusils. Hier, le croiseur de Bodroum s'est
éloigné.

Dans la nuit du 24, nos détachemen 's vohnts
ont surpris un campement ennemi près de
Korica. Ils se sont emparés de 5 voiliers trans-
portant des vivres et des moutons.

NoRYe-les levées «te troupes
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé hier

matin de rappeler sous les drapeaux la pre-
mière division pour le_ 14 juin, et la troisième
division pour le 21 ju in.

Ces deux divisions remplaceront la deu-
xième et la quatrième divisions, au service de-
puis le commencement de mars.

Sont en outre mobilisés pour le 8 juin :
Le régiment d'infanterie de montagne n° 30.
La compagnie de sapeurs 111/21 et 111/23 ;
La compagnie 2 de sapeurs de forteresse ;
Le bataillon de landwehr 126 ;
Le régiment d'infanterie 42, moins le batail-

lon 137 ;
Le régiment d'infanterie 44 ;
La compagnie de mitrailleuses de cavale-

rie 1 et 3 ;
L'état-maj or du groupe 1 d'artillerie à pied

et les batteries 1 et 2 ;
La batterie à pied 6 ;
Est convoquée pour le 14 j uin, la compagnie

de boulangers 2.
Un discours de M. de Bethmann-Hollweg
'BERLIN. — Dans sa séance d'hier, le Reichs-

tag a entendu un discours du chan celier de
l'empire sur l'intervention de l'Italie :

Ni l'Allemagne, ni l'Autriche, a dit M. de
Bethmann-Hollweg, n'ont rien fait pour pro-
voquer l'Italie. L'histoire dira si celle-ci a été
entraînée dans le conflit par les belles pro-
messes de la Triple-Entente. L'Allemagne n'a
pas : laissé ignorer à Rome qu'une attaque de
l'Italie contre les troupes austro-hongroises, se
heurterait aux armées allemandes.

L'orateur a ajouté que le peuple italien et
la grande majorité du Parlement ne voulaient pas
la guerre ; celle-ci a été imposée par les menées
sans scrupules d'un

^ 
certain nombre de poli-

ticiens, soudoyés par l'or de la Triple-Entente
et appuyés par le Cabinet Salandra. Le peu-
ple italien a été 'tenu soigneusement dans l'igno-
rance des négociations avec l'Autriche, et les
hommes politiques qui eussent pu le faire,
n'ont pas osé s'opposer à l'intervention armée,
par crainte des bruits de la rue.

M. de Bethmann-Hollweg a rendu hommage
au talent et au dévouement dont a fait preuve
le prince de Bulow, qui mérite la reconnais-
sance du peuple allemand , pour avoir essayé
d'aboutir a une entente. II a terminé en ex-
primant sa conviction en la victoire finale;
l'Allemagne, a-t-il dit, triomp hera , même contre
un monde d'ennemis.

Des applaudissements sans fin ont souligné
cette péroraison.

Recueil de pièces diplomatiques
VIENNE. — Le cabinet de Vienne a fait

distribuer un recueil de pièces diplomatiques
relatives aux négociations avec Rome. Il re-
produit entre autres un télégramme du roi
d'Italie à François-Joseph , daté du 2 août 1914
et disant « Je n'ai pas besoin de vous donner
l'assurance que l'Italie , qui a tout fait pour
maintenir la paix et qui fera tous ses efforts
pour la ramener , observera une attitude ami-
cale envers ses alliés, selon l'esprit du traité
d'alliance , les sentiments et les grands inté-
rêts dont elle a la garde. »

Il ressort des autres documents que l'Italie
se conforma à cette ligne de conduite tant que
le marquis di San Giuliano dirigea les affaires
étrangères ; mais sa tactique changea avec
l'arrivée de M. Sonnino au ministère. « Elle
fut dominée , dit l'exposé autrichien , par l'idée
de profiter , sans se laisser arrêter par des
devoirs envers ses alliés ou par des considé-
rations morales , du moment favorable où les
deux alliés se trouveraient impliqués dans
une lutte acharnée contre de puissants adver-
saires pour forcer l'Autriche-Hongrie à céder,
éventuellement par la violence, les régions
sud de la Monarchie , habitées par des Ita-
liens. » .

Le 21 décembre 1913, le Tribunal militaire
de la Ire division avait condamné par défaut
à trois mois de prison et à la privation des
droits civi ques pendant un an Emile Margairaz,
de Forel, domicilié à Ober-Gerlafingen , com-
merçant, mari é, père de deux enfants , ser-
gent-major de la compagnie III , du bataillon de
fusiliers 9.

Margairaz avait été reconnu coupable de dé-
sertion pour avoir fait défaut aux cours de
rép étition de son unité en 1911 et 1912, sans
être au bénéfice d'un congé régulier. Or, il
avait obtenu le 20 décembre 1910, du comman-
dant du Ille iarrondissement militaire , à Payerne,
un congé de deux ans pour se rendre en Boli-
vie où l'appelaient ses affaires personnelles.

Le 2 décembre 1910, il avait fait viser son
livre t de service par le .chef de section de
Zoug; le 13 avril il avait obtenu une prolonga-
tion de congé de deux ans; aussi comprend-ion
que par lettre du 10 mars 1915, Margairaz ait
demandé au grand-juge de la Ire division de
casser le jugem ent prononcé à tort contre lui.

Le Tribunal militaire de la Ire division sié-
geant au Casino de Montbenon , à Lausanne,
sous la présidence du major Miaunoir, grand-
juge a reconnu que M'argairaz était en congé
régulier. Il a mis à néant le jugement du 22

décembre 1912, a libéré IMiargairaz de toute
peine et lui a alloué une indemnité de 100 fr.

Dans ses considérants le tribunal a constaté
que la dénonciation «et la mise en accusation de
Margairaz avaient été la conséquence d'une
regrettable erreur ou omission des autorités mi-
litaires administratives du canton dans lequel
il est incorporé, qu 'il avait droit à une in-
demnité tant pour les débours qu'il a eu à
supporter que pour lie tort moral qui luî a été
causé par la publication de son nom dans la
liste des défaillants recherchés.

Une réhabilitation

îes hostilités austro-italiennes
L'action dams l'Adriatique

Le chef d'état-maj or de la marine, sur des
rapports parvenus j usqu'à présent, communi-
que que les pertes de la marine austro-hongroi-
se de la j ournée du 24 mai — à l'exception
de l'épisode de Porto .Buso — peuvent être ré-
sumées ainsi : Le torpilleur autrichien S. 80
s'étant approché du canal de Porto Corsini, fut
pris sous le feu des batteries masquées ; il a
ainsi été si gravement endommagé qu 'il fallut
le reconduire à Pola ; il avait plusieurs voies
d'eau. Le destroyer « Scharfchnetze », qui coo-
pérait avec le torpille ur S. 80, fut aussi en-
dommagé. Il dut être secouru par l'éclaireur
« Novarre ». Ce dernier , pendant son action de
secours, fut atteint dams sa quille ; il y eut de
nombreux morts, dont le lieutenant du vais-
seau. Le destroyer « Cr-epel », du dernier type
« Tatra », fut gravement endommagé pendant la
poursuite qu 'il effectuait contre notre des-
troyer à turbines.

Toutes ces nouvelles sont confirmées pat
les bulletins de l'ennemi et le communiqué in-
tercepté par nous.

Il faut aj outer une au tre nouvelle très fon-
dée, quoique ne provenant pas de sourde of-
ficielle , c'est que le destroyer autrichien «Pel-
ligpland », pendant une'action contre notre des-
troyer, a été gravement attejnt par le feu de
notre détachement naval et fut remarqué plus
tard , naviguant escorté par un destroyer et
donnant fortement de'la bande sur la gauche
à cause d'une voie d'eau.

Un destroyer attaqué
Contre ces graves pert es de l'ennemi, nous

regrettons seulement celle d'un vieux petit
destroyer de 1901, jauge ant 330 tonnes. Ce
destroyer faisait, le 24 mai, un service d'ex-
ploration ; il aperçut un destroyer ennemi au-
quel il doiina immédiatement la chasse, s'é-
loignant ainsi du gros du: détachement na-
val. La chasse continuait depuis; une demi-
heure environ lorsque surfirent quatre autre*
unités ennemies, trois destroyers et le croiseur
léger « Héligoland ». Le destroyer se replia
alors sur son détachement naval, mais atteint
deux fois aux chaudières , îl perdit en vitesse.
Cependant il continua à combattre pendant en-
viron une heure , malgré un fort incendie qui
s'était déclaré à bord. Le commandant ordon-
na l'ouverture des soupapes de communica-
tion à la mer pour couler le navire et le sous-
traire à sa capture par l'ennemi. ¦

Le destroyer commença alors a cOuler; mais
malgré qu 'il eût cessé le feu et que l'équipage
se fût rangé à l'arrière, l'ennemi continua à le
bombarder à distance rapprochée. Le comman-i
dant blessé au commencement de l'action or-
donna aux marins de se jeter à la mer. Les des-
troyers autrichiens lancèrent les canots de se-
cours aux naufragés, mais en ce moment, ayant
aperçu le détachement naval auquel le des-
troyer était affecté, se retirèrent rapidement se
dirigeant en hâte vers la côte autrichienne. Nos
navires abandonnèrent les canots de secours et
poursuivirent l'ennemi, ouvrant leur feu sur ledestroyer du type « Tatra » et sur l'« Héligo-
land », qui furent plusieurs fois atteints et gra-*
vement endommagés.

Neuf hommes de notre destroyer furent sau-
vés. Les communiqués autrichiens, à notre con-
naissance, affirment que 35 marins ont été sau-
vés et parmi eux le commandant. On donnera
aussitôt que possible le nombre exact des sau-.
vés et perdus.

L'attaque de Porto-Buso
Le commandant en chef de la place m'arîtïmei

de Venise donne les détails suivants : Le rap-
port sur l'action accomplie par, le contre-tor.-.pilleur « Zeffiro » à Porto-Buso le 24 courant,
confirme que le navire entra par surprise dans
le port, bombarda la caserne, détruisit les em-
barcadères et de nombreux bateaux-automobi-
les. Le premier-lieutenant d'infanterie hongroisJohan Artès, après avoin arboré le drapeaublanc, monta à bord du « Zeffiro » où il livra
son sabre et se rendit avec ses hommes.

Deux de nos torpilleurs ont eu hier un com-bat avec un torpilleur , et deux submersibles au-trichiens, dont un fut frappé plusieurs fois. Uneépaisse fumée noire sortit du navire, qui dispa-rut bientôt dans les flots au milieu d'une co-lonne d'eau et d'un fort bourdonnement, lais-sant de larges taches d'huile à la surface de la
mer. Nos torpilleurs sont complètement indem*-
nés. Hier notre dirigeable marin « M-2 » a sur*volé Sebenico. Il a jeté des bombes qui ont tou-
ché plusieurs contre-torpilleurs à l'embouchure
de la rivière Buduro. Le dirigeabl e a été vive-
ment bombardé, mais sans résultat. Il est rentré
indemne, J :.  i



OmminB naicliateioi»
L'assemblée de CorceII.es.

L'assemblée des délégués 'du parti radical
est convoquée pour demain , dimanche, à 3 h
heures après-midi, danj s la halle de gymnasti-
que de Corcelles.

A l'ordre du j our figu re l'importante question
de l'impôt de guerre , et le suj et sera exposé
tour à tour par MM. Henri Calame:, conseiller
national, Dr. Auguste Pettavel, député au Con-
seil des Etats, et Robert Comtesse, ancien
président de la Confédération.
Le bétail pour l'armée.

Notre canton: cont inue à' participer large-
ment au ravitaillement de l'armée suisse. Les
¦agriculteurs! trouvent d'ailleurs leur compte
iaux prélèvements effectués par les commis-
saires fédéraux : ain.si hier, 17 pièces présen-
tées, dont 3 à Saint-Aubin et 14 à Cornaux,
pnt 'été payées; ensejmble 14,372 francs. Les
prochaines livraison;,' auront lieu à Cernier,
¦mardi proch ain, à 8 heures du matin, et à La
Sagne, le même) jour*, à 2 heures du soir.
{Ecrasé sous les sacs.

Un curieux accident s'est produit hier après-
midi à Neuchâtel, au) bas des Terreaux.

La roue d'un véhicule lourdement chargé de
sacs de houille, s'étant engagée dans un rail
du tram, se brisa sons l'effort et le chargement
fut précipité/à terre, ensevelissant un portefaix.

La yictime de ce oizarre accident qui , outre
plusieurs blessures aux bras et aux j ambes,
se plaint de violentes douleurs internes a été
reconduit" chez lui en taxi.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CONSULTATIONS GRATUITES. — La Li-
gue contre la tuberculose rappelle ses consul-
tations gratuites le mercredi de 8 7- à 10 h.
au Juventuti , local de la Policlinique. La Po-
liclinique communale est ouverte le lundi , ie
mardi , le j eudi et le vendredi de 2 à 3 h. et
le service de gynécologie le mardi et le ven-
dredi de 3 à 4 h. du soir. Les consultations
gratuites de M. le Dr Speyr , à son domicile,
rue Jaquet-Droz 32, le mardi et le samedi de
iil h. à midi.

GRANDE FONTAINE. — Ren'dez-vous aux
amateurs de belle musique au j ardin de la
Brasserie de la Grande-Fontaine. L'orchestre
j ouer? tous les soirs pendant la saison d'été ,
les meilleurs morceaux de son programme.

SERVICE D'ESCOMPTE. — Le public est
rendu attentif à l'annonce du "Service d'es-
compte Neuchàtelois. paraissant dans ce numé-
ro et donnant la liste complète des adhérents
de la Cliaux-de-Fonds.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 30
mai : Pharmacie Parel , rue Léopold-Robert 64.
Pharmacie Coopérative , rue Léopold-Robert
,72, ouverte j usqu'à midi.

Communiqués

saate accidentellement dans le port de Sheerness
Il y a plus de 400 victimes

LONDRES. - Officiel. - 27 mai. - Ce
matin dans le port de Sheerness, à l'em-
bouchure de la Medway, le « Princess-Irene »,
ancien transatlantique canadien , devenu bâti-
ment auxiliaire de la flotte, a été détruit par
une formidable explosion.

Tout le monda à bord a péri .
Jusqu 'ici, le seul survivant recueilli est un

chauffeur, atteint de brûlure ; vingt-huit ouvriers
dte l'arsenal, travaillant à bord, ont dû périr.

Plusieurs hommes, qui étaient à bord des
vaisseaux ancrés dans le voisinage, ont été
blessés par la chute de débris.

L'équipage comprenait environ 250 hommes,
mais on compte qu'avec les travailleurs qui
se trouvaient momentanément occup és à b. rd
le total des hommes présen s atteignait 425.

Il était exactement onze heuies et demie
du matin quand se produisit l'explosion. Le« Princess-Irene » s'abîma aussitôt' dans la
mer avec un fracas épouvantable.

Un témoin oculaire a raconte ainsi la ter-rible catastrop he:
Je vis une flamme Intense s'élevant du pont

du navire. Un nuage de fumée suivit. Nousentendîmes une série de craquements. Puis
une explosion formidable se produisit et un
gros amas de fumée et de braises fut proje.é '
dans les a.irs. En quelques minutes, tout cslafdisparut... le « Princess-Irene » n'était plus.

L'explosion parut abasourdir tout le monde
pour quelques instants. Puis les ordres se pré-
cipitèrent : « Toutes barques dehors, pour re-
cueillir les survivants ! » Un sous-lieutenant
derrière moi prit le large dans l'une des peti-
tes barques. Il trouva dans une des embarca-
tions qui se trouvaient près du lieu de l'accident
un homme qui portait une cicatrice à la tête.
II soutenait, dans l'eau, un homme qui avait
perdu connaissance. On les sauva.

Les barquettes, auprès du « Princess-Irène »
appartenaient à 'la Compagnie du Ciment de
Portland. Il y en avait quatre ou cinq et j e
crains que tous les hommes qui les occupaient ,
sauf deux, soient tués. Trois hommes seule-
ment, appartenant au « Princess-Irène », sont
encore vivants.

Aucun des officiers ou des hommes 'du navi-
re n 'a été sauvé. Ils furent tous lancés en l'air,
écharpés et en morceaux.

Le « Princess-Irène » n 'était ancré qu'à trois
ou quatre bouées du lieu où sauta le « Bul-
wark ». Le long du « Princess-Irène », pen-
dant l'explosion , se trouvait le remorqueur à
vapeur du port n° 233. Il était attaché à une
passerelle. Son équipage était de quatre ou
cinq hommes. Après l'explosion l'on ne trouva
plus aucune trace du remorqueur ni des hom-
mes. Il attendait là pour ramener le groupe des
travailleurs de Sheerness.

Le « Princess-Irène » était "de 6.000 tonneaux
et avait été construit, à Dumbarton en 1914.

Des morceaux de bois du bord ont ete
ramassés à Maidstone, à quinze milles de dis-
tance.

Le vapeur « Priacess-Ireno »

_ue neutre provisoire.
Les combats des gamins dans nos mes rap-

pellent à maints égards la guerre véritable.Sur l'une de nos places, la bataille tait rage.
Les deux troupes ennemies échangent force
horions; la victoire reste indécise. A l'écart,armé de pied en cap, un gamin observe Jamêlée, sans y prendre part.

— Et toi, lui demande une infirmière, 'de
quel camp es-tu ?

— J'sais pas encore, repondit le vaillent guer-
rier sans hypocrisie; j' attends de voir lequel
c'est qui gagne!

MOTS pomn R I R E

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

La Chaux- de-Fonds
Défense 3e rien air© là-dessus.

On sait que la censure n'autorise pas les
j ournaux à_signaler ce_ qui se passe, chez nous,
au point de -vue militaire. Il nous est donc im-
possible de rien dire des troupes en service.

Par contre , nous croyons pouvoir annon-
cer qu 'un certain nombre de citoyens suisses,
qui avaient élu domicile dans un de nos col-
lèges, et qui faisaient de fr équentes excursions
dans les environs, sont partis ce matin. Ils se-
ront remplacés par un nombre égal d'autres ci-
toyens, auxquels on a vanté les charmes de
notre Jura-Neuchâteloi s et qui tiennent à cons-
tater de visu que notre hospitalité montagnar-
de n'est pas un vain mot.

Il arrive souvent que ces messieurs ont la
bonne idée de prendre avec eux des instru-
ments de musique destinés à charmer les loi-
sirs de la population des endroits où ils s'ar-
rêtent. Nous espérons qu 'il en sera de mémo
avec .les nouveaux arrivants.

Par dépêches et par téléphona do t'Agença télé*
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux à Bâle, Genève, Berne, ft.iian et Paris. ;
LA SITUATION des ARMEES RUSSES

Du grand Etat-maj or, rasse ;
PETERSBOURG. — Officie». — 2$ mai,

20 heures. — Dans la région de Schawli, nos
troupes se sont emparées vers le soir du 28 de la
position fortement organisée de Buvier. Nous avons
fait plus de 1000 prisonniers allemands. En Ga-
licie, les combats sur le San continuent avec la
même intensité. Dans la nuit du 26 au 27, nos
troupes ont prononcé une égergique offensive con-
tre les positions ennemies, au nord et à l'est de
Senyava, et ont infligé de grosses pertes à l'en-
nemi. Au cours de la journée suivante, nous avons
enlevé les fortifications du front Begani Ignace.
Le troisième corps caucasien a capturé 6000 Aus-
tro-Allemands et 9 pièces de canons. Pourtant,
au sud et à l'est de Rasminow, l'ennemi, profitant
de la supériorité de son feu d'artillerie, a gagné une
certaine avance Sur les deux rives du San. A l'est
de Bousakow, l'ennemi, à la suite d'une bataille
acharnée qui a duré plusieurs jours, à réussi à
s'emparer de nouveau des tranchées de deux ba-
taillons. Sur le front du Grand Marais du Dnies-
ter, près de Dorina, l'ennemi qui a gagné, le 25
mai, un peu de terrain, a été repoussé presque
partout, et ne se maintient que dans quelques

^ sec-
teurs devant noS barrages de fil de fer d'où il est
délogé graduellement. Selon une dernière infor-
mation, le troisième corps caucasien, développant
son offensive dans la nuit du 27 au 28 mai, a
pris possession de Sennyava, où il a capturé encore
plusi de 1000 prisonniers et 5 canons.

Une menace contre le canal de Suez
CONSTANTINOPLE. — La Sublime-Porte a

communiqué aux puissances amies et aux
Etats neutres la note circulaire suivante :

«Le gouvernement britannique n 'ayant pas
tenu compte de l'obligation qui lui est impo-
sée vis-à-vis des puissances neutres par la con-
vention de 1888, à savoir de ne faire séjourner
aucun navire de guerre dans le cannai de Suez
et ayant en outre fortifié le canal; d'autre
part, le gouvernement français ayant débarqué
des troupes en Egypte dans le but d'entrepren-
dre une action militaire contre l'empire ottoman,
le gouvernement impérial ottoman se voit dans
l'impérieuse nécessité de prendre de son côté
des mesures militaires pour la défense du terri-
toire de l'empire, dont l'Egypte fait partie,
et d'étendre les hostilités à la région du canal
de Suez. » La note ajoute que s'il doit résulter
de cette décision des préjudices pour les vais-
seaux et les marchandises des neutres, il est
clair que la responsabilité en incombe aux
gouvernements français et anglais.

Encore un Zeppelin sur l'Angleterre
LONDRES. — Lors du dernier raid sur

Soutgend, il y a environ trois semaines, les
pilotes allemands lancèrent un message annon-
çant une nouvelle visite à bref délai. Ils sont
revenus effectivement jeudi soir et ont lancé sur
une paisible petite ville de bains de mer, en-
viron une quarantaine de bombes incendiaires.

Il était environ onze heures quarante quand
l'alarme fut donnée. Le courant électrique étant
coupé immédiatement ,toutes les lumières s'é-
teignirent et les tramways stoppèrent où ils
étaient, En quelques minutes, la moitié de la
population était dans les rues, cherchant à aper-
cevoir le dirigeable, dont la nacelle à cara-
pace d'aluminium apparut bientôt entre les
nuages, brillamment éclairée par les rayons de
la lune. Les bombes commencèrent bientôt à
pleuvoir; mais, par un hasard providentiel, la
grande majorité d'entre elles tomba dans les
jardins ou les champs.

Une dizaine d'incendies éclatèrent cependant
dans divers quartiers de la ville et, ce qui
est plus grave, deux femmes furent tuées.
Une bombe venait de broyer la tête de l'une,
tandis qu'elle descendait du tramway.

Après avoir plané une vingtaine de minutes,
le zeppelin a disparu suivi par les rayons
des projecteurs.

Enfin , après un bombardemen t d'une demi-
heure, tout rentra dans le calme. Le zeppelin
fut encore aperçu sur plusieurs points situés
au sud'est de Southend.

Diplomates étrangers en Suisse
LUCERNE. — Le gouvernement tessinois

et le 'Département politique fédéral ont annoncé
que les représentants diplomati ques de la Prusse
et de la Bavière près le Saint-Siège prendraien t
résidence à Lugano pendant la guerre.
Suivant le « Vaterland », la résidence de
ces ministres près de la frontière italienne per-
mettra d'admettre la fiction diplomatiqu e qu'ils
n'ont pas quitté leur poste de Rome.

«La présence, pour un temps qui peut être
assez long, de diplomates allemands tout près
de la frontière italienne dans une ville suisse
où la population italienne est paitîculièrement
nombreuse, dans un centre où les agissements
d'étrangers allemands et italiens exigeront une
surveillance très étroite, peut donner lieu à
toutes sortes de réserves », observe très ju-
dicieusement le journal lucernois. «Il serait
oiseux toutefois de les soulever, car s'il existait
des inconvénients majeurs, le Département poli-
tique aurait refusé de donner son consentement
à cette élection de domicile diplomatique. Cette
combinaison a tout l'air d'être basée direc-
tement sur une entente entre le gouvern ement
italien et le Vatican. Il semble manifeste que
toute la question de la loi des garanties a
été réglée en temps 'utile entre le Quirinal et le
Vatican. En accordant l'hospital t; à ces di plo-
mates, la Suissjq a la satisfaction de cent ibuer
indirectement à la solution élégante d'un pro-
blème épineux. »

Lo peuple anglais acclame l'Italie
MILAN. — Le correspondant du « Secolo »

à Londres écrit à ce j ournal : La manifestation
qui s'est déroulée à Londres en faveur de l'in-
tervention italienne a été une véritable mar-
che triomphale à travers les rues regorgeant
de monde, et au milieu d'enthousiastes accla-
mations.

A Grosvenor Square, le coup d'œil était
merveilleux , des centaines de bannières de
toutes les nations déployées au vent et jetant
une note harmonieuse parmi les milliers de
personnes chantant les hymnes nationaux.

L'ambassadeur d'Italie, marquis Imperiali,
a salué les manifestants du haut de son bal-
con, entre les drapeaux anglais et italien, et a
prononcé une harangue patriotique provo-
quant le plus vif enthousiasme populaire. Des
discours ont encore été pron oncés par le poè-
te dalmate Antonio Cippio, les députés anglais
Spicer et Hudson et par le Belge Neville, sou-
levant d'interminables ovations. La foule a
ensuite entonné les hymnes de Garibaldi, de
Mameli et le « God save the King ». Les mani-
festants se sont rendus devant l'ambassade
italienne, où une nouvelle démonstration s'est
déroulée pendant plus d'une heure.

Les j ournaux anglais disent que cette mani-
festation est la plus importante qui se soit dé-
roulée à Londres depuis le début de la guerre
et la plus pittoresque. En effet , au cortège fi-
guraient les représentants de toute la colonie
italienne : l'Italie commerciale, artistique , phi-
lanthropique et sportive, ainsi que les vieux
Garibaldiens de là chemise rouge. Tous les
hommes et les j eunes gens de la colonie ita-
lienne y ont participé, toutes les classes socia-
les Se sont unies en cette j ournée dans le même
enthousiasme.

Les désordres de Milan
MILAN. — Les désordres provoqués ces

j ours par des manifestants exaltés sont heu-
reusement terminés. A la grande satisfaction de
la population milanaise, les auteurs de ces ac-
tes de vandalisme ont tous été arrêtés et ont
passé à travers les rues de la ville entre des
pelotons de gendarmes et de soldats. Tous les
députés et sénateurs de Milan ont eu hier une
conférence avec le préfet et le chef de la po-
lice en vue dé prendre des mesures énergi-
ques pour éviter le retour de ces faits. Une des
questions examinées a été celle de savoir sl
parmi les victimes des récents incidents, il ne
se trouve pas de citoyens suisses portant des
noms allemands. Dans la ville de Milan, en
effet , il y a plusieurs commerçants et industriels
suisses connus et estimés. Il est presque cer-
tain qu 'aucun d'eux n'a été moles.té. Mais si le
cas s'est produit , dit le « Secolo », les dom-
mages seront sérieusement réparés. Et le grand
j ournal milanais confirme que j amais les rela-
tions italo-suisses n'ont été aussi cordiales.

Les prisonniers irrédentistes en Russie
ROME. — Ensuite de l'intervention de quel-

ques personnalités italiennes et russes, la ques-
tion de la remise à l'Italie des prisonniers ir-
rédentistes faits par les Russes, a abouti à une
solution. De son côté l'Italie remettra à la Rus-
sie les prisonniers polonais qu 'elpe pourrait
faire au cours de la guerre avec l'Autriche.
Cet échange aura lieu également avec la Ser-
bie et l'Angleterre, qui grâce à l'initiative du
député Bissolati ont consenti à accorder un
traitement spécial aux prisonniers irrédentis-
tes et les restitueront immédiatement à leur
pays.

Les obus non éclatés
BALE. — Près de Dannemarie, un détache-

ment d'artilleurs français découvrit un obus
allemand qui n'ayait pas fait explosion. Pendant
que les soldats l'examinaient, l'engin explosa
tout à coup, tuant et blessant grièvement plu-
sieurs d'entre eux. Deux de ces derniers vien-
nent de succomber à leurs blessures et ont été
enterrés à Belfort ; ce sont Louis Juillerat , de
Délie et George Berthe, de Belfort. Ils appar-
tenaient au 9e régiment d'artillerie. ¦->

BALE. — Les dégâts causés par des bombes
lancées par des aviateurs français sur Lud-
wigshafen et les environs ont été plus graves
que ne le laissaient supposer le premier rap-
port. Neuf personnes ont été tués, vingt-trois
grièvement blessées, et le nombre des per-
sonnes légèrement blessées est considérable.

Une affiche du colonel de Loys
LUGANO. — Il s'est produit, ces j ours'-cï,

à Lugano et dans les environs, des prises de
bec sur la voie publique, entre partisans et ad-
versaires de l'intervention de l'Italie; aussi la
municipalité a-t-elle adressé à la population
une proclamation l'invitant au caime, ainsi qu 'au
respect de toutes les opinions.

De son côté, le colonel de Loys, commandant
de la deuxième division, a fait placarder une
affiche interdisant : 1° tout rassemblement quel-
conque sur les rues et places; 2° toutes mani-
festations de nature à molester les étrangers ,
à offenser la dignité du pays et à compromettre
sa neutralité; 3° le port, en public, d'emblèmes
aux couleurs des nations en guerre; 4° tout acte

, offensant pour le peuple, l'armée et le gouver-1 renient des pays belligérants. , , ____ __. '

DERNIERE HEURE
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Demandez partout les cigarettes

1IBTLIIB YAUTIEB
Fabi iention et romhii -itinii ii-rénrorh;- 'îles

Favorisez l ' industrie nationale
H *?7npo-L p^n

« ... je gommenche à parler achez fachilemeni
le Vranchais. »

Le prisonnier allemand en Auvergnebes coupages tranquilles

l'officier allemand. — Où est le maire 3

Le paysan. -— L'mair.!, c'est moué l
¦¦¦ _ »__ ___¦_¦! . .
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o laa. Danse Périlleuse o
Ê % Grandiose drame de cirque, interprêté par les meilleurs artistes danois O

©
Jamais on ne poussa aussi loin la hardiesse et le mépris da danger , et c'est le cœur éÊ^kbattant que nons voyons la charmante artiste IRRAH s'avanturer sur une corde ^feipmince, el sans filet , au-dessus de la cage à ciel ouvert où rugissent de redoutables lions.

_fi9§9__ à&f âi—
Ejp "-"¦ "",| %p

O L 'UHI OH SHCH ËE M coiffeur par amour Léonce aime les Belges O
|̂ % DRAME MILITAIRE 

et 
PATRIOTIQUE COMÉDIE 7613 DRAME SENTIMENTAL #%

eeeooooeeeooooeoooeoee
Grand magasin de €bati$$ure$ de la Ronde

HP" Souvenez-vous que le trop bon marché est toujours le plus cher!!! ~^H'
{Soiri-OS pour Jfcffl^ssî -wLj r-s s

Art. M II. — Souliers forts, sans Art. M 46. — Souliers lacets , <>n Art. M 402. — Souliers Derby, Art. 403. — Souliers *\ gt EA
doublure _ **_ % fif) croûte de veau, «e  flf) en chevreau *_ _ % __ \t% Derby, rossbox lvi«IU

Envois au dehors — Grands Assortiments en tous genres — Envois au dehors
Atelier de RÉPARATIONS ANDREOLA , Cordonnier RESSEMELLAGES d'une grande durée

- a m S X 'S m  ZJ a ^SmS i . . »  H Mk ammm am _uo

éMM-SéIS - lllll
Sources médicinales contre les rhumatismes. Grand parc. Prix
raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de Lyss. 7570

Famille JAUSSI.

<3-i-«t_ctci oI_.o_.-_: oie

SWTCarfes de Géograp hie J
de tous les Théâtres de la

i Guerre Européenne jHj
LIBRAIRIE COURVOISIER

Pince _ \re>x~~wo •> Xaet. C__L_i*_x_t-ci©*-_?,c>-t-.cis_ I
Envoi au dehors contre remboursement

WORBEN - LES - BAINS
STATION LYS8 

Sources ferrugineuses et de radium, de premier ordre, contre H-2695-Y
Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie

Excellents résultats prouves. — Prix modérés. — Installations confortables.
'Prospectus. — Téléphone N» 55. 6319 F. Traohsel-Martl ,

SPIflîlR Pension-Famille Marin
-WnVUAE V I L L A  B E L L EV U E "  près Neucbâtel

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille, en campagne, à quelques minutes de ia gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 18.50 — Prix très modérés — Prospectus
¦S-fiS Se recommande. K. UNBELD.

Journaux de Modes .-;¦
Vente Ubrairie-Papetaie COURTOISIES, PUCE NEUVE.

CociresjQliliwes
Pour cause de décès, on vendra anx

enchères publiques à la HALLE.
Mercredi'.} Juin 1915, dès â heures
du soir :

1 pupitre américain , 1 bureau â 3
corps, 1 canapé, 2 lits complets, des
becs à gaz, 1 lustre, une banque de
magasin et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix:

76*20 G. Henrioud.

Avis aux fumeurs
Liquidation d'excellents CIGARES

aux anciens prix . Rabais par quantité.
Les Articles de Tumeurs seront
soldés à trés bas prix. — Magasin,
rue Numa-Droz 89. 7616

Timbres Poste
H

IP-P*" Deman-

CltOIX-KOUGE
de divers paya,

V_-vrtf\_-w\A_\nrtf-*_*\*» Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne.

/ *%&&, <*?&*, éS~t. MHp&a]
On cherche local, à l'usage d'atelier

de mécanique, si possible au rez-de-
chaussée et à proximité de la San,
avec transmission installée. — S'adr.
à M. Gh. PETER, rue Alex.-M. Piaget,
LE LOCLE. 7611

k LOUER
de suite, ou époque à convenir et pour

le 31 octobre 1915
dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, salle
de bains, etc., avec belles dépendan-
ces, buanderie , séchoir, cour et jardin.
Eau, gaz, électricité.

Pris variant de Frs 435.— à 875.—
par an.

S'adresser à H. H. Danchaud, en-
trepreneur, rue duCommerce 128.

Télénhone . 6.38. 6052

A vendre à Bevaix
Café - Restaurant

A vendre , pour cause de décès , le
Café-Restaurant Comtesse-Tissot. Bon-
ne et ancienne clientèle. Entrée en
jouissance immédiate ou peur époque
à convenir. — Prix, fr. 16,000.—.

S'adresser pour visiter, au Restau-
rant, et nour les conditions, au notaire
MIOHAÙD , à Bôle. 7065

TOUR
A vendre nn bon tour de mécanicien,

entre pointes 70 mu». — Écrire soua
chiffres B. B. 7605, uu bureau da
I'I MPARTUL. 7505

Kpvrnldioc i Mteralaes» Hh u-Gïiai g lCù , inatismes. Insom-
nies, remède souverain. LA CE-
IM1ALINE. — A. G, l'etitat
pli. Yverdon. Toutes nharman

cies. U 5078 L* 278

Ge-iè> m neataïu-nut
du ISO

JWAJEfSJrar
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
LVlu_i de a.©!** oholx

Se recommande, Fritz Murner.

Brasseries Serra
. au ler étage

Tous les Lundis
ai» 7 >/, heurea 2830

A la, EQOdo d© <_*«te__L
Se recommande. Vve Q. Laubscher

PEiSfOI DE
L'ARSENAL

SZ?™ Sonpe anx Tripes
BUSECCA

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

On prendrait , en pension

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, < La Per-

venche » , Gorgier. H 213 N 112

Le Docteur

DESOŒUDHES
[ recevra tous les lundis

Ide 
1 à 3 h. rue de la Promenade 2

et sur rendez-vons à la Clinique
Montbrillant. 2846 H-20899-C

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12469

Mme L. TRAMBELLA1TD
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Ali.es 16
Téléphone 77-13 15130

(prés de la Gare) GENÈVE
fternit pension™ 1. — Consultation».

M-*n sprloht deutsch. H-31291 -X

•i^Eetrietg-o;
Dame d'un certain âge , demande àfane lu connaissance d'un monsieuriionnete et eobre. — Offres nar écrit,sous chiffres E. C. 7596 au bureaude 1 IMPARTUI ,. *;596

Impressions conlenrs. p JS _̂_ %nf l
Colporteurs

! 

Existence lucrative pour hom-mes el femmes. Article d'Alimen-
tation recommandé par les méde-cins. Echantillons contre timbre"•IO cts. — !.. J. Case costale
1309S. ZUII1CH. Zà 1909"K ?t.ai

Plantons, --ysfir £ fc£
et clioux-raves . épiuards. |ciboulettes.
— S'adresser à M. E. Aeschlimann,
tfue des Terreaux 93. 7609

*
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„An Crépuscule "
En difîrentes occasions, la population civile,

grâce aux efforts de quelques amis de l'armée,
a pu témoigner , par de modestes dons, sa sym-
pathie envers nos soldats ; le succès de cette
initiativ e a même dépassé l'attente de ses
auteurs. Une simple invitation réunit environ
200 personnes ; on discuta à cette assemblée
les moyens qui devaient conduire au but. De
leur côté, les autorités militaires se montrè-
rent des plus prévenantes.

De toutes les parties de la Suisse affluèrent
les dons sous la forme de paquets de Noël et
de contributions en argent ; grâce à cette ge-:
nérosité il n'y avait pas un soldat sous les ar-
mes qui ne reçût pas son cadeau de Noël, .et
deux cents familles d'hommes en congé joui-
rent du même privilège. A l'occasion des fê-
tes de Pâques, 7000 soldats reçurent de notre
association des boîtes de confitures.

Ce fut , pour tes donateurs, une douce récom-
pense que la lecture des lettres où les soldats
exprimaient leur reconnaissance.

Malgré leur modicité ces dons ont été de vé-
ritables surprises pour, les soldats et on fut
heureux d'apprendre à quel point les officiers
s'en réj ouissaient avec «leurs braves soldats*».
Suisses allemands et Suisses romands ont eu
ainsi l'occasion de ressentir . les même joies ;
d'anciens liens se sont resserrés ; de nou-
veaux se sont formés. Nous aimons à croire
que pour leur modeste part, ces petits ca-
deaux ont contribue à affermir la conscience
de notre unité nationale. La plupart des do-
natrices ont cru à l'organisation des donateurs
en une association permanente. Telle n'était
pas l'idée primitive des fondateurs. Le suc-
cès de notre entreprise nous engage cepen-
dant à modifier nos premières intentions ;
nous voudrions aussi épargner des déceptions
à nos amis qui nous ont encouragé de tous
côtés : de la vieille grand'mère de soixante-
dix- ans qui tricote les chaussettes de nos sol-
dats jusqu'à la fillette qui j oignit à sa contri-
bution les noix et le fouet de St-Nicolas, des
trois vieillards de Thurgovie qui donnèreni
leur pièce de cinq francs j usqu'à l'homme in-
tègre qui ne voulait avoir oublié aucune sen-
tinelle.

La société « Au crépuscule » décida , soute-
nue par l'opinion bienveillante et générale , en
assemblée publique, à l'unanimité, de pour-
suivre son activité. Notre armée ne semble plus
susciter l'intérêt des premiers j ours de mobi-
lisation, les fidèles gardiens de la frontière
n'en ont pas moins droit à notre souvenir re-
connaissant. Nombreuses et imprévues sont
les occasions de réj ouir le cœur de nos soldats.
Nous voudrions ne point les laisser passer tou-
tes les fois qu'elles se présentent. Aussi invi-
tons-nous ceux qui s'intéressent à notre tâche
de nous faire parvenir en un versement le mon-
tant d'une contribution (minimum 1 fr.) et de se
j oindre à notre association en nous donnant
leur adresse exacte ; ils nous permettront ainsi
4e faire face aux circonstances.

Que les demandes d'admissions viennent
nombreuses de toutes les parties de la Suisse :.
nous y verrons une preuve de la confiance
qu'inspire notre activité passée.

Nous sommes prêts à répondre aux demah-
ides des membres de la Société et de leur four-
nil, les renseignements relatifs aux mesures
que nous comptons prendre.

Les lettres voudront bien nous être envoyées
S l'adresse suivante : « Zwischen Licht », Bâle,
Gompte de chèques postaux : V. 1715. .

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 Mai 1913

Eglise nationale
GBAND TEMP LE . — 9 1/» h. matin. Culte avec Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 l/i h. matin. Gulte avec Prédication.

11 h. matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Col-

lèges.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9'/a h. du matin. Culte avec Prédication. M.' v. Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.

OKATOHIE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
OBATOIBE . — 9Vj h. du matin. Culte avec Prédication . M.

Pettavel.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 2>/i h. soir. Gulte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Citadelle et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirclie
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/t Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9'/j h. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 *U h. Office , sermon français.

Après midi. — l '/j h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Jgj. Deutsche Stadtmission
f  (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9 8/« Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Predi gt und Heil. Abendmahl.
Mittwoch 8'/> Uhr Abends. Arbeitsyerein.
Freitag 8 '/« Uhr Abends. Mânner- u, Jûngl.-Verein.

_¦ Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 Va h. soir , Réunion de salut. — Vendïe-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

v;'i Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
4'/i Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallel. — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/> h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/s h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de temp érance.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/t h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8l/j h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à S1/» b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di- ,

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation. i

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
BMP Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

! IMPRIMERIE COURVOISIER I
)_¦ *M ,  . ____________ , m
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s :.f Nous rappelons à MM. les négociants; industriels, ¦
N *

[ etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
¦ s
I abondant et constamment tenu au goût du jour, [
: ce qui nous permet de livrer promptement j
| et à des prijc . très modiques tous les
: genres de travaux typographiques. i
; « e :m f ¦

j|||| RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 j|1 j

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à la campagne, oour séjour

d'été ou à l'année, près d'une Gare,
un beau logement, 3 chambres et cui-
sine, avec électricité 7563

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Biais©!!
A vendre ou à louer une petite mai-

son' avec grand jardin clôturé . — S'a-
riresser Gérance A, Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 6728

TILBURY
A vendre joli tilbury, à ressorts,

neuf , S'adresser à M. Blaser, maréchal
Renan.

*G--Fz.-ek.iKr:D

bien situé, suffisant pour la garde de
20 vaches est à vendre . Prix avanta-
geux ; facilités de paiements. — Offres
écrites, sous chiffres R. D. 7584 au
bureau de I'IMPARTIA L. 7584

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ro-
*>ert 58, un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix, Fr. 870.— par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

Domaine
A vendre un beau domaine , bien en-

tretenu, suffisant pour la garde de 8
vaches et 1 cheval, situé dans la cir-
conscri ption communale des Plan-
chettes, à proximité de la route can-
tonale. — Prés, bois, pâturages. —
Maison de ferme en bon état d'entre-
tien. Exploitation facile, rendement
assuré.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Cb.-E. Gallandre. notaire ,
rue du Parc 13, à La Ghaux-de-Fonds.

fîilflriine ~ vendre machines à
VaUl ttUB. décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs* et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue

1 du Collège 19. 1916

I
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HfifiB aS-M "**" o_\_\> înft d^n ^̂ ^̂ ^̂ 2*w WB tmf k̂ ESL ^̂ *ï*S HOI iT_ EaM'fl

ffiP -»¦¦ ¦¦ .¦¦mu ¦¦ »__________!« flJUu_uj*ijauLU_wm —• ;̂-,-4

-X Mt**

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ_S_. C0E_C_a^TT__S:-_D_EÎ-_E-O2_vrX>_S

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

g CHAPEAUX . DE CRÊPE 1
ra - Couronnes mortuaires -
B LINCEULS COUSSINS

W*%f Voyez les Etalages ~$B§î

1 PANIER FLEURI!
Place Hôtel de-Ville M

I 

Si vous voulez développer I n n n i i n  o l l o man r l o < '
vos connaissances de la Ld.II IJU C d l I  u il!d!î U G,

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journa l bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui ;
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple i
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- >
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- *
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de i
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours. !

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- i
tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds. f

Demandez aux
Services Industriels

¦ les i

Lampes % Watt
,— de -——

100 à 2000 boug ies
Garantie 600 heures
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Malgré le renchérissement des marchandises, j'avise mon
honorable clientèle que je vendrai aux anciens prix jusqu 'à
épuisement de stock. 7060

Se recommande, BOZONNAT,

à louer
Les locaux, occupés actuellement

par les Magasins

-Isacienne
rue Léopold-Robert 48, d'une su-
perficie de 71 m2, avec 4 grandes

I 

vitrines, sont à louer pour le 30
avril 1916. — S'adresser à la Ban-
que Fédérale (S. A.) 7056

On demande à acheter d'occasion

Une Bague
avec brillant solitaire. — Faire offres
à l'Imprimerie de Peseux. 7588

Etude Â. Jaquet & D. Thièbaud
Notaires

Place Neuve 12

R louer
de suite ou pour époque à convenir

Parc 94. — Bel appartement. 4 piè-
ces, chambre à bains, grande ter-
rasse, verandah, cuisine et dépen-
dances. (Rez-de-chaussée).

Parc 94. 4me étage. Logement de S
chambres, cuisine et dépendances ,
gaz, électricité. 693.

Terreaux 18, pignon , 3 chambres,
cuisine et dépendauces , gaz, électri-
cité. 694C

Pour le 31 Octobre 1915
Parc 94, rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances. 6941
Terreaux 18. ler étage, 3 chambres ,

cuisine et dépendances, gaz, électri-
cité. 6942

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Un
Magasin sur la rue de la Balance
(occupé actuellement par un coiffeur).

6943

A LOUE R
QUARTIER DES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre de bain ei
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

8171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 Chambres , alcôve, cuisine
et dépendances. Pris, lr. 41.70 nar
mois. 3742

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et av.
cat. Rue Neuve 3. 16800

Séjour d'été
Jolies ebambres meublées ou

non, avec ou sans pension. Grand bal-
con. Vue magnifique. Abords immé-
diats de la forêt. Prix modérés. —
S'adresser à M. Scborpp-Tissot,
Maison du Toit-Vert. Route de Mont-
mollin, CORCELLES. 7485

L̂ttoa -̂tion !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes aui en ont à réclamer.



Le roi d'Italie avec le généralissime Cadorna. Le congrès des femmes de La Haye réprouvant la guerre. Une mitrailleuse allemande installée sur un arbre.

Un peu moins de confitures
Un peu plus de munitions

On a pas lu sans surprise les dépêches an-
glaises annonçant toute une agitation ouvrière
en Grande-Bretagne et en Ecosse. En vérité
le moment est mal choisi pour parler de « grève
générale ». Les ouvriers anglais et écossais
sont-ils donc de si mauvais patriotes ? Alors
que dans tous les pays belligérants, la classe
ouvrière donne un magnifique exemple dont
il faudra lui tenir compte au lendemain de la
guerre , les travailleurs du Royaume-Uni pro-
fitent de la situation grave créée par les hos-
tilités pour essayer d'obtenir une augmentation
de salaires. On attendait mieux, n'est-il pas
yrai ? du légendaire bon sens des trades u-
nions anglaises, écrit M. Maurice Muret dans
la « Gazette de Lausanne ».

Comment expliquer cette conduite du prolé-
tariat d'Outre-Manche ? Il n'est probablement
pas aussi coupable qu'on pourrait le croire.
Il a été semble-t-il, induit en erreur sur la
ivraie situation par l'optimiste des personnages
officiels. Puisque tout va si bien et puisque
l'Allemagne est déj à battue, pourquoi donc ne
pas revenir aux marottes anciennes ? Pour-
quoi ne pas corser la victoire anglaise déj à
sûre de quelques succès au profit du socia-
lisme ?

ae! est fort probablement l'état d'esprit de
la classe ouvrière dans le Royaume-Uni. L'op-
timisme de commande des Asquith et des Ro-
sebery lui a donné le change sur ce qui se
passe vraiment. Une enquête menée ces j ours-
ci par un collaborateur du « Times » dans les
chantiers de la Tyn e et de la Cly-de fournit sur
les illusions dont se repaissent les ouvriers
dans ces parages des lumières vraiment in-
quiét antes. « Je me suis mêlé à eux, écrit le cor-
respondant du « Times », j'ai bu avec eux et
causé avec eux en toute bonne camaraderie.
Ils ont un mépris sans nom pour les Allemands.
Et ce mépris est spécialement vif dans les
ports de mer. Sur la Tyne ils déclarent qu 'un
Anglais vaut cinq Allemands, sur la Clyd.e ils
affirment qu 'un Ecossais en vaut dix. Ils n'ont
pas la moindre'idée de la puissance et des res-
sources de l'énorme machine dressée contre
nous. »

Cet état d'esprit , si général dans la classe
ouvrière anglaise, est certainement fâcheux ;
mais l'état des esprits est-il sensiblement meil-
leur dans les autres classes de la population
britannique ? Divers témoignages permettent
d'en douter. Les Anglais mènent décidément
cette guerre un peu trop comme un sport.
Qu 'ils ne s'étonnent pas si leurs adversaires
s'en réj ouissent et en concluent à leur prochai-
ne mise hors de combat. Un document bien si-
gnificatif à cet égard est l'article tout récent
d'un des plus notoires écrivains pangermanis-
tes, M. Paul Rohrbach. M. Paul Rohrbach pose
en fait que l'Angleterre «soupire après la paix».
Nous croyons qu 'il n'est pas possible de se mé-
prendre plus totalement sur les intentions du
gouvernement et du p'euple britannique ; mais
la Grande-Bretagn e comprendra-t-e lle qu 'elle a
une certaine responsabilité dans l'opinion que
se fon t à son suj et ses adversaires ?

Si la nation britanni que , dans son ensemble ,
ne le comprend pas encore, certains milieux
cultivés et certains esprits supérieurs dans
les sphères politiques ont tout de même le sen-
timent des fautes commises et des réparations
nécessaires. Nommons en premier lieu parmi
ce*? destructeurs de mirages la rédaction du
« ïimes ». Avec une louable énergie, le grand
j ournal de la Cité s'efforce depuis quelques se-
maines d'ouvrier les yeux au public, trop in-
dolent et trop confiant. Peut-être va-t-il trop
loin dans le pessimisme ; mais quand on sait
combien il est périlleux pour un j ournal de
froisser chaque j our et comme à plaisir la

douce quiétude de ses lecteurs, on ne peut
s'empêcher d'admirer le courage du grand or-
gane londonien.

Il vient encore de publier un article intitulé le
« Point de vue allemand », qui montre très crû-
ment dans sa première partie les raisons pour
lesquelles le gouvernement de Berlin, Guil-
laume II et ses généraux persistent à crier
victoire. A quoi faut-il attribuer cette con-
fiance des Allemands dans leur cause, con-
fiance plus absolue auj ourd'hui encore qu'hier?
« La défaite des Russes en Galicie, écrit le «Ti-
mes», est la cause principale de cette certitu-
de. Les Allemands sont convaincus qu 'elle aura
d'importants résultats sur les deux fronts. » En
outre, ils sont plus assurés que j amais d'avoir
dressé sur le front occidental, tant en Belgi-
que qu 'en France, une muraille humaine qui ne
sera point percée. Ils s'enorgueillissent encore
à constater que depuis le début de la guerre
une seule puissance est entrée en action : la
Turquie, qui a fait cause commune avec eux.
N'est-ce pas une preuve de la croyance à la
victoire allemande, croyance générale parmi
les neutres ? Le « Times » ne cite pas à l'appui
de cette opinion allemande sur les neutres l'at-
titude des Etats-Unis d'Amérique. C'est une
omission peut-être voulue. Mais il est déj à vi-
sible que la rédaction visqueuse de la note de
Washington a obtenu, elle aussi, ce résultat de
faire dire aux Allemands : « Tous ces Amé-
ricains qui tremblent devant moi l_ Je suis donc
un foudre de guerre ?....»

Parmi les raisons expliquant la confiance
allemande, le « Times » cite encore « leurs im-
menses approvisionnements 1 en munitions et la
certitude où ils sont de ne pas manquer de
vivres. Quant à leurs troupes, elles sont pré-
sentement à l'apogée de leur puissance ». Si l'on
aj oute à tout cela le fait qu 'après plus de neuf
mois de guerre le territoire allemand est vierge
encore de tout ennemi, il faut convenir , déclare
le « Times », que l'Allemagne peut encore espé-
rer la victoire.

La remportera-t-elle vraiment ? C'est une
autre question. Le « Times » ne cache aucune-
ment son opinion, qui n'est pas du tout celle
de l'Allemagne. Les Alliés vaincront, les Alliés
ont tous les atouts en mains qui leur permet-
tront de vaincre après une guerre longue encore
et dure ; mais pour qu'ils vainquent , il faut
qu 'ils veuillent vaincre. Et l'Angleterre devra
par sa conduite ultérieure montrer à quel point
cette volonté est la sienne : « La différence en-
tre la Grande-Bretagne et l'Allemagne en cette
affaire , constate le « Times », une différence
qui donne à notre ennemi un énorme avan-
tage, consiste en ceci que l'Allemagne est com-
plètement organisée pour la guerre et que nous
ne le sommes pas. »

La Grande-Bretagne, â vrai dire, s'organise
pour la guerre peu à peu, mais cette organi-
sation s'effectue lentement, trop lentement au
gré du « Times ». Auj ourd'hui est aux Alle-
mands, demain sera pour ses adversaires, mai"
seulement si ses adversaires le veulent. Ils
ont d'immenses réservoirs d'hommes que l'Aus-
tro-Allemagne n'a pas, ils ont aussi des res-
sources financières supérieures à celles de
leurs ennemis. L'Allemagne ne pourra j amais
donner plus qu 'elle ne donne maintenant. L'An-
gleterre donnera plus demain qu 'elle ne donne
auj ourd 'hui , mais ce demain triomphal , ce de-
main glorieux, il faut , encore un coup, qu'elle
s'occupe de le préparer.

L'article du « Times » n 'est pas une homélie
découragée. Il manifeste une confiance abso-
lue dans la victoire possible ; mais il montre
la situation sous son vrai j our. Et ce vrai j our
n'est pas celui où elle apparaî t aux ouvriers
de la Clyde et de la Tyne. L'entrée en scène
de l'Italie va mettre un nouvel atout , et com-
bien précieux ! dans le jeu des Alliés ; mais
il ne faudrait pas que la population de la

Grande-Bretagne en fût portée à se retourner
complaisamment sur la couche que lui font ses
îles et à s'endormir sur le mol oreiller de la
confiance dans les autres. Certains j ournaux
anglais, conscients du véritable était de la ques-
tion, recommencent à parler du service mili-
taire obligatoire, du « compulsory service ».
Faudra-t-il que l'Angleterre en arrive là?,

Une idée de politicien
De M. Urbain Gohien dans îe Journal.
Quelques législateurs viennent d'avoir une

idée : à savoir, la suppression du casier judi-
ciaire pour les repris de justice qui seront al-
lés à la guerre. Ainsi commence, avant la paix,
la rénovation de la société française. Les mal-
faiteurs seront mis au même rang que les hon-
nêtes gens ; par conséquent , les honnêtes gens
au même rang que les malfaiteurs.

Tous frères. Peut-être la loi les obligera-t-
elle à se tutoyer, comme les députés se tu-
toient au Palais-Bourbon. Plus de distinctions
qui choquent l'égalité démocratique et sociale!

Déj à la loi sur la presse interdisait de « dif-
famer » un condamné pour vol ou pour escro-
querie , pour incendie ou pour assassinat, en le
traitant de voleur, d'escroc, d'incendiaire ou
d'assassin : car on eût ainsi « porté atteinte à
son honneur et à sa considération ». Mais la
trace des condamnations s.ubsistait quelque
part sur un registre, dans un dossier. _Désor->
mais, il ne subsistera point de trace.

Il est assez naturel qu 'on envoie les malfai-
teurs à la bataille, et que la guerre n'ait pas
pour unique effet de décimer les honnêtes gens.
Il faut toutefois le faire avec précaution : lors-
que les Allemands ont dévasté la Belgique, ils
avaient réservé les plus atroces besognes à
leur gibier des prisons. Ne leur fournissons pas
un argument qui affaiblirait nos griefs.

Pour le temps de paix, nos ancêtres avaient
maintenu certaine distance entre les honnêtes
gens et les autres, entre l'homme qui n'avait
j amais failli et l'homme qui avait cédé à ses
mauvais instincts. Nos ancêtres, nos pères en-
core, étaient des Français intacts , qu'on n'avait
point empoisonné de sophismes morbides et
qui n'avaient pas appris de Tolstoï, de Dos-
toïewski, de Gorki , qu 'il faut avoir roulé dans
toutes les fanges pour devenir intéressant.

Alors, quand un honnête homme avait fait
son devoir de soldat , et qu 'un malfaiteur avait
fait aussi son devoir de soldat, la distance en-
tre les deux ne changeait pas. A deux quanti-
tés inégales aj outez une même quantité , l'iné-
galité n'est pas modifiée. La morale s'accorde
là-dessus avec l'arithmétique.

Mais la morale et l'arithmétique du politi-
cien ne sont pas les nôtres. Ce que le politi-
cien voit, c'est que la guerre lui détruit des
électeurs,, qu 'il faut rétablir l'effectif du trou-
peau, et que le plus court moyen consiste à
rendre une cart e électorale aux citoyens dé-
gradés.

En conséquence, l'honnête homme qui aura
défendu la patrie restera ce qu 'il était ; et le
malfaiteur sera promu honnête homme. Tout
l'avantage est du côté du malfaiteur.

Le politicien , habitué à manier les grandes
affaires de l'Etat, voit plus largement que
nous. Ce que nous appelons bourgeoisement
des « crimes », il l'appelle des « peccadilles ».
Devant les grandes tueries, les grands pilla-
ges, les monceaux de ruines et de cadavres,
quelle importance attacher aux peccadilles de
Gamahut et de Bonnot , de Rochette et de
Duez , de Flachon et de Desclaux ?

On nous avait démontré j adis, au Parlement,
que la solidarité humaine nous lie à Soleilland.
Maintenant , ce sera l'union sacrée. Tendons
une main fratern elle au filou qui s'est enrichi
de nos dépouilles ; ouvron s les bras à l'assas-

sin de notre mère.* C'est a pleurer d'émotion !
De même qu'il n'y a plus d'Allemands em

France, — puisqu 'il sont tous Tchèques, Polo-
nais, Suisses, Luxembougeois, Arméniens, Sy-
riaques, etc., — il n'y a plus .de coquins r.riett
que des petits saints blanchis à Londres.

Voici, par exemple, un homme qui fut volé
de cent mille francs par la ruse — peccadille !
— d'un j eune aigrefin. Le voleur et le volé se
retrouvent sur le front , sauvent la France,
rentrent triomphalement à Berlin. Ils sont deux;
héros, égaux devant l'admiration publique. In-
terdiction de rappeler ïa vieille histoire : il
n'y a plus que deux honnêtes gens. Seulement
le voleur a cent mille francs de plus, et le volé,
cent mille francs de moins.

^ Les trois millions de Français qui font la: ter-
rible campagne sans avoir auparavant déva-
lisé leur prochain sentiront quelque trouble de
conscience. ¦•*'• , ,

Nous aussi pour l'éducation de nos enfants.
Allons-nous faire délibérément de nos fils,

neveux, pupilles ou disciples les dupes que
nous avons été nous-mêmes ? On nous avait
dit, quand nous étions jeune s : « Travaillez
beaucoup, soyez irréprochables , et le monde
est à vous. » On nous mentait ; nous l'avons
appris à nos dépens ; le monde est aux co-
quins. Mais nous gardions le droit du mépris .;
nos maîtres veulent nous l'ôter.

Tromperons-nous les j eunes gens comme
nous avons été trompés ? Les exhorterons-
nous à rester propres , à rester purs, au prix
de toutes les luttes et de tous les renonce-
ments, quand nous savons d'avance que nous
les sacrifions ainsi à la canaille ?

Non seulement on leur impose le contact des
malfaiteurs sous un uniforme qui devrait être
le signe de l'honneur, mais on leur signifie
qu 'il n'y a plus de différence légale, de diffé-
rence sociale, de différence morale entre l'hon-*
nête homme et l'autre. Pourquoi se priveraient-;
ils désormais de satisfaire leurs appétits et
leurs vices ? Avec trois coups de fusil sur les
Allemands, Bubu de Montparnasse est,une ro-
sière, et le Mec de Pantruche un prix Mon-
tyon.

Il est loyal de nous dévoiler à lu/ance l'é-
vangile de la cité future , pour que nous ayons
le temps de déménager.

Mais les politiciens ne songent pas à tout.
Quand ils auront refait au malfaiteur une vir-
ginité civique , il pourra bien souffler; leur, man-
dat. Ce sera drôle. . j

URBAIN GOHIER.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avee re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 5»— pour l'Hôpital d'enfants, anonyme

par l'entremise de la Sœuri direc-
trice.

» 1804»80 abandon de salaires et honorai-
res par la Fédération des salariés)
de la Commune, dont fr. 45 poun
les nécessiteux ignorés ; fr. 17
pour les Suisses nécessiteux en• pays belligérants et fr. 1742»80
pour la Caisse générale de se-,
cours.

Les Réclamations
«Je nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous «disposons,
nous les prions «le bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent <Ie
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal. 
Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte

et îïBC succès certain dans L'IMPART IAL.

Ouverts de 7 heures du matin à 9 he ures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de var aur pour rhumatismes
Couche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin , etc. — l'élabll isemen. dèlit/re , sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 5211 Téléphone 620



Faiblesse fles Nerfs
et

Maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 cts. en timbres-
poste, à l'Institut «Vibron» , Wienacht près Rorschach (Suisse)

U. 4600 L. 4785

M nirfnnn  ensoleillé, remis à neuf.
p iglIUU de 2-3 chambres, corri-

dor fermé , dans maison d'ordre, au
centre rue Léopold-Robert. Gaz, élec-
tricité. Prix modique. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au Sme étage.

7587

Pidnnn -̂  l°uer <W suite , rue Léo-
l lgUUll. pold-Robert 68, j oli pi gnon
de o pièces, corridor et dépendances.
Prix , fr. 40. — S'adresser au Magasin.

A lflllPP Pour le 30j uin ou dès main-
IvliCl tenant , un rez-de-chaussée

de 3 pièces (80 franqs par mois), plus
un deuxième étage de 3 pièces, dont
une à 2 fenêtres (35 fr.). L'eau est com-
prise dans le prix. 7598
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

I (.rio m ont — louer , quartier Bel-Air.
LUgClilClll. pour le 31 octobre, joli
logement moderne, 3 pièces, gaz. élec-
tricité , jardin potager. Bas prix . —
S'adiesser rue Daniel JeanRichard 13,
nu rez-de-chaussée. 7631
I nripmppf A louer , de suite ou épo-
uUg Cille hl. que à convenir, beau lo-
gement de 3 nièces avec alcôve et dé-
pendances , ler étage , rue du Temple-
Allemand 21. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 45. au ler étage. 7627

Pi 'SÎTlhrP **-** l° l,er une belle chambre
Ut-alllUlCi meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —S'adresser
rue du Nord 75, au ler étage, à gau-
che. 7591
P h o r i i h p f l  A louer, chambre meublée
vHttliIJI L. à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Parc 22, à gau-
chs. 7608

Phfllïlhl-P A '01ier belle ebarabre-
Ul lCllilUlC, salon, indépendante , élec-
tri cité. 7603

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

flhamh PP A louer chambre meublée,
uUtllUUl C. _ personne solvable. Prix ,
fr. 15 par mois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage, à gauche.
pVinmlinA A louer de suite , uue cham-
vllttllIUl C, bre meublée. — S'adresser
chez M. Brodthag, rue Jacobt-Brandt
126. 7593
Phamh PP ~ l0l-er , à Monsieur hon-
UuaulUlCi nête et travaillant dehors,
jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. Lumière électrique. —
S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

7629
_*mm____^__________M____________ m___________ *m *** 

_____ _¦
Pû ni'oQp A vendre une bonne génis-
UClllooC. se à terme pour le 21 juin
prochain. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, en Ville. H-15277-0 7522

A wonfi vio « l'Encyclopédie , publiée
ÏCllUl C par Diderot en 1781 ».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7582

Burean américain 3&àfc. afci
S'adresser « Au Bon Mobilier », rue

Léopold-Robert 68. 7510

Â VPtlflPP Pour cause de départ , bel
I CllUl C ameublement de salon

antique (9 piéces), régulate u rs , chaise-
longue bambou , lampe à suspensinn ,
tableau à l'huile, balance , rideaux et
baldaquins , galère, etc. — S'adresser
rue Ph.-H. Mathey 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7822

Â TPlldPP *** *-' bois ^
ar (bon crin),

ICUUI C i secrétaire. 1 divan , 1
table ronde , 6 chaises, une machine à
coudre, 1 régulateur à sonnerie cathé-
drale , 1 vélo de dame. — S'adresser
rue du Puits 23. au-2me étage. 7592

â VPndPP d'occasion un li- complet,
ÏCllUl C UI1 divan et un canapé

très bien conservés. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13. au ler étage. 7633

A vpnri pp un banc àe J ardin - un
ICUUIC banc de menuisier, une

motocyclette Peugeot 2'/i H. P., une
table ron-ie, un chien de garde.— S'a-
dresser chez M. Heymann , rue du
Nord 74. 7613

Â VPnrfPP  Pour cause de déménage-
ICliul 0 ment , superbe lit Louis

XV , noyer poli , avec "toute la literie
très peu usag ée; bas nrix. —S 'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 2me étage.

7626

TPAnVÔ une montre de dame, argent
H U l l i t .  — S'adresser au bureau .ii
I'IMPARTIAL. 749C

Repos» en paix.
Le travail fnt sa vie.
La mort SOD repos.

Madame , Monsieur Jules Rothen-
Nobs. et leurs enfants , ainsi que les
familles alliées , font part à leurs ami;
et connaissances du decés de leur chéri
mère, belle-mère et grand'mère.

Madame Marie NOBS née KOCHER
qu 'il a plu à Dieu de reprendr» à Lu:
jeudi , à 10 heures du soir, dans si
82me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 mai 1915.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu Dimanche 30 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de U
Côte , CORCELLES, (Neuchâtel).

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 7588
WaaMMMMMMMMlaWÊIIÊÊIIÊÊÊÊMamMmM*
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Monsieu r Annibal Galla et ses enfant*

Armand el Danilo ,
Monsieur Walter Barraettler, à Hoch-

dorf ,
Madame et Monsieur Tealdi-Barmettler,

à Turin ,
Mademoiselle Aida Barmntt ler .
Monsieur et Madame Carlo Galla , à

Turin, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées , ont la

douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , sœur , belle-
fille, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente ,

Madame Marie GALLA née BARMETTL ER
que Dieu a rep rise â Lui vendredi , à
6 heures du soir , munie des Saints-
Sacrements, dans sa 28me aimée , après
une longue maladie supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Mai 1915.
L'enterrement , SANS SUIT E, aura

lieu Lundi 31 courant, à 9 heures au
matin.

Domicile mortuaire : Rue Jacob-
Brandt 12S.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire SPI -I déposée de-
van t le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 72et

I
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Tu as trop rempli ton devait
Repose en paix.

Monsieur Auguste-Hercule Robert
et ses enfants , Alfred , Yvonne. Alice ,
Marthe , Charles. Auguste , Marcel ,
James , Albert , Maurice et Georges ,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Irma ROBERT née PRETO T
leu r très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine , nièce el
parente , que Dieu a rappelée à Lui .
jeudi , à 7 h. 30 du soir , à l'âge de k\
ans, après de cruelles souffrances sup-
portées avec une grande résignation
et munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Les Familles affligées
La Chaux-de-Fonds. le 29 Mai 1915.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 30 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 7590

Aies pensées ne sont pas vos pensées ,
et mes voies ne sont pas vos voies, a
dit l'Eternel.

Evaie 55, 8. 9.
Madame Jules Hugoniot-Perrenoud, à

Montécheroux ,
Madame Lucien Hugoniot ,
Monsieur Jules-Albert Perrenoud ,
Madame et Monsieur E. Brodbeck*

Hugoniot, leurs enfants et petit-
enfant .

Madame et Monsieur G. Berthoud-
Hugoniot et leurs enfants ,

Mademoiselle Suzanne Hugoniot,
Monsieur Lucien Hugoniot,
Mademoiselle Julia Perrenoud ,
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud-Knœpfler et leurs enfants ,
ainsi que lès familles Humbert , Tis-

sot, Bopp. Laager, Perrenoud , Haldi-
man n et Chappuis , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , petit-fils, neveu, cousin
et parent.

Monsieur Jean HUGONIOT
Soldat ai 7m*- Escadron , îrua des Eqnipiges
que Dieu a repris à Lui, le sameo i 2*2
courant, dans sa 19me année, à l'Hô-
pital Militaire de DOLE.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1915.
Le présent avis tieut lieu <le

lettre de faire-part. 7C07

Les membres de la Société LE
I n.U KE.  sont informés du décès dt
Madame Juliette SCHALLER net
MATTHEY. membre de la Société
survenu jeudi 27 mai 1915.
(H 21491 C) 7647 Le Comité.

HHHHHRBHH
Faire-part deuil, gg

Brasserie É globe
SAMEDI et DIMANCHE

C3*ranci

Concert - attractions
donné par la troupe renommé

« Les mAXIM's n
M. L. Schlffmann , artiste réputé par

son travail artistique et de ler ordre
M. Arnoldi , le renommé excentrique

musical « Xylophoniste sans concur-
rence *.!

M. Ulrich Blaser, Champion du men-
ue , (pnids moyens) .

HT Numéros de tout premier ordre
Entrée libre.

Se recommande A. Sandoz

ATTENTION !
Je suis toujours acheteur de:

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux.
etc.. aux plus* hauts prix du jour.

Se recommande,
Josepb GAMONET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs. a

Exiger le nom sur chaque tablette.
' ' Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MOITNIEH
4. Passage du Centre, 4

Bnrean d'affaires et d'assurances

Harc H-iÉert
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 83

pour de suite ou époque à convenir
Serre 85. au ler étage, 3 pièces, avec

cuisine, corridor et dépendances.
6380

Neuve 5. 2rne étage, logement de 2
nièces. 2 alcôves, cuisine et dé ppn-
uances. o'iSOS

Neuve ». Sme étage sud , logement de
11 pièces, cuisine et dépendances.

Dans maison moderne, à proxi-
mité immédiate du quartier dés Fa-
briques, au ler étage, côté vent , lo-
gement de " piéces, cuisine, corridor ,
balcon , lessiverie, séchoir, dégage-
ments et dépendances. 6804

Pour le 31 Octobre 1915
Dana la môme maison, au ler étage ,

côté bise, logement de 3 pièces,
cuisine , corridor , terrasse, lessiverie
séchoir , dégagements et dépendances.

Même maison , appartement du 2me
étage, cùlé bise, composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave, chambre haute

* et bûcher. 7368

Collège 27-a, au ler étage , logement
ne ~ pièces, avec cuisine et dépen-
dances 6805

Salon h Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
tenir , pour <**-.* .*?e de santé, jol i Salon
do CoîBure «' liâmes. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441 , au bureau de
I'IMPAHTIA L. 441

BOULANGERIE
Bonne boulangerie, très bien instal-

lée, à remettre pour le 31 octobre ou
à convenir . Pas de reprise. Prix très
bas. — (S'adresser à M. Mamie, gé-
rant , rue de l'Industrie 13. 7402

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

ATTENTION
Le soussigné continue, comme par

le nasse, son commerce et est toujours
acheteur, aux plus hauts prix , de tous
genres de Vieux métaux, tels que :
Suivre , Laiton. Plomb, Zinc. Etaln ,
Fonte . Acier, etc., ainsi que Chiffons.
Os. Caoutchouc. 6681
091F" On se rend à domicile '¦St-Si

àe recommande. Eugène LEDUC,
Eue du Versoix 5.

* 
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EMAUX MODERNES = FANTAIS ,E

J. Emery, ÉMAILLEUR
epp _pii_Enjr-î.iEa ooo
SttmlcA A vendre un grande
••OUliB*»- remise recouverte en
tuilef . pouvant servir d'écurie, ainsi
que 50 mètres de treillis. Prix excep-
tionnel. — S'adresser à Mme Veuve,
rue des Combettes 15, (Bel-Air). %£_

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE B JUIN 1915

Portes : 7 '/> heures Concert : 8'/i h. précises

Festival Érprite Carré
au bénéfice de

l'Œuvre F pane-Comtoise des Prisonniers de Guerre
(Croix-Rouge Française)

l'Œuvre des Trains Sanitaires
Ja Commission de Secours de la Ville

de La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours de la Musique Militaire Les Armes-

Réunies et des Clairons de la Musique des Cadets
(direction L. Fontbonne, prof.); M. Paul Hérin, ténor du Conserva-
toire de Lille ; M. Fernand Datte, violoniste, chef d'orchestre des
Concerts syn_ phoniques, professeur à l'Ecole de musique de Besançon ;
MM. Georges Schwob et Marcel Levaillant, pianistes.

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. C. LIPMANN

Prix des places : Galeries numérotées, fr. 3.SO et 3.50 1 Am-
phithéâtre de face numéroté , fr. 3.— p  Amphithéâtre de côté, fr. 3.— | Par-
terre de face, fr. l.SO ) Parterre de côté, fr. 1.—.

Location ouverte, dès lundi 31 mai, au Magasin de musique Beck. Le
soir du Concert , au Temp le, porte de la Tour. H-21489-O 7636

l -————-___ _—¦—¦—¦ ———_ rr— —————mmmmm————m— ——_———_ —
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DE RETOUR du service militaire

pour le 31 octobre 1915 ou époque à convenir, H-21488-C "J.23

le Café-Brasserie du Tivoli
près Gare de l'Est, avec beau jardin ombragé. Location modeste et peu de
reprise. — S'adresser, pour traiter , au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Bonde 30, à La Chaux-de-Fonds.

nuisis9 rif gfà Vtaoïfaffl Sfli ffi Sj nMi

Rue de l'Envers 37
Unsere Nachmittags-Oottesdienste Men an den

Sonntagen von jetzt an nm 3 Uhr statt, (sihe Coite Impartial).
Aile Deutschsprechenden sind zu diesen Versammlungen freund-

lichst eingeladen. 6944

HEtat-Civil fo 28 Mai 1915 |
PROMESSES OE MARIAGE

Jeanneret-Grosjean Jules - Frédéric,
voiturier , et Lesquereux née Dubois
Marie-Hortense-Elisabeth , ménagère,
tous deux Neuchàtelois. ,

DÉCÈS
2143. Dubois Charles-Hermann, fils

de Charles-Hermann et de Berthe née
Brandt , Neucliâtehds, né le 27 octobre
1914. — 2144. Kobert née Pretôt Anna-
Maria-Eugénie, épouse de Hercule-
Auguste. Neuchâteloise, née le 12 jan-
vier 1873. .

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir

mm- 'jFMSHjmE®
et autres soupers

Téléphone S.44 Téléphone 8.44

Impressions conlenrs. tiUpInrui

„ Ghinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux

; Effet surprenant dès la première friction
Le flacon :. 3 fr. 7650

Pharmacie monnier
Imprimerie W. Greden

Rue du Marché 4. Téléphone 51

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

Pf-n eFt demandé â louer. — Faite¦ »" offres par écrit, sous chiffres
C. D. 7595 au bureau de I'IMPARTIAI..

A _P>ll£) t et Ver> Ee_ Habits et Sou-
fftvlatfli tiers . Meubles. On se rend
à domicile. — M. L. Stehlé, rue du
Puits 27. 7604
**M_ Ô——**mm-\~*\\1—BU—BB—— BBM-BBM--BM

(Wniijj fnç Mécanicien-dècou p eur , au
niyuiiibo. courant de tous les tra-
vaux , demande piace. — Ecrire sous
chiffres R, S. 7610. au bureau de
I'IMPABTIAL. 7610
Dilln sérieuse , ae confiance , avec cer
flliC tificats . et photograp hie à dis-
position , désire place de suite chez
une tailleuse ou comme femme de
chambre dans bonne famille, à défaut
pour faire un petit ménage soi gné. —
S'adresser à Mile L. Froidevau? , rue
Faniaisie 37, 15ieune- 7til2 I

| ETUDE
Jeanneret & Quartier

Rue Fritz-Courvoisier 9

pour tout de suite ou pour
époque à ébnvenir

Promenade I. Bez-de-chaussée est, bel
appartement de 3 pièces, cour, buan-
derie ,

Promenade 3. ler et 2me étages. 2
bpaux appartements , portion de jar-
din, buanderie.

Promenade 3. Rez-de-chaussée de 2
piéces , portion de jardin , buanderie,

Fritz-Courvoisier 3. Sme étage, bel
appartement de 5 pièces.

Granges 14. ler étage de 3 pièces et
alcôve.

Temple-Allemand 109. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, buanderie, jardin et
cour.

Phlllppe-Henrl-Matthey 7. Pignon dé
2 pièces.

Frltz-Courvolsler 22. Sme étage, midi,
2 pièces.

Frltz-Courvolsler 24. Petit magasin
avec appartement et 2 petits appar-
tements,

Pestalozzi BB. 2me étage, 2 pièces. .
Pont 36. Local pour atelier de mer

nuiserie ou entrepôt.

Pour le 31 octobre 1915
Fritz-Courvoisier 30. Rez-de-chaussée,

2 pièces, jardin potager.
Alexis Wlarle-Piaget 21. Rez-de-chaus-

sée, bel appartement de 3 pièces,
cour , buanderie.

Phllippe-Henri-Matthey 7. Rez-de-
chaussée, 3 pièces, portion de jar-
din , buanderie. H-30U89-C 7833

Frltz-Courvolsler 29-a. 2me étage,
ouest, bel appartement de 4 pièces.

RflnilP ^n c'lerc'
le une jeune fille

DUUUC. honnête, connaissant la cui-
sine et les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Signal 10, (Montbril-
lant), au ler étage. 7630

Ip llflP flllp <-*n demande , pour dans
UCUll C lIUPi la quinzaine , une jeune
fille soigneuse pour aider aux travaux
du ménage. — Offres écrites sous chif-
fres S. S. .6 'ïi au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7624

îïiOCHIlICIBIlS. mécanicien et un
ouvrier connaissant le travail de tour ,
sont demandés. Places stables. —
S'adresser Fabrique d'Outils Bégé, rue
du Temple-Allemand 47. 7601
I nr ipmph l  A louer de suit '-* Pour
UUgCIliCUl , séjour d'été ou à l'année .
1 logement de 2 p iéces , cuisine, dé-
penri-in ^es, jardin , k% proximité de la
Vi ' le . • ¦ 7&1JJ

o adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

m Derniers avis®

MONTRES
QUI fournirait bon mouvement SOI-
GNÉ fini , IO'/ î lignes Robert , a pous-
settes, en séries régulières , prêts à
être emboîté. Payable au comptant.
Pressant. — Faire offres écrites de
suite sous chiffres X. M. 7653. au
bureau de I'IMPARTIA L. 7652

Jeune

mécanicien
ayant fait un bon apprentissage , ainsi
qu'un H 21498 C 7642

Ouvrier expérimeoté
dans le petit outillage de précision ,
trouveraient emploi dans Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Adresser
offres avec indication des places occu-
pées et des prétentions de salaire, sous
Case postale 20.".85, Ville.

Ménagère
On demande bonne ménagère, qua-

rantaine d'années , veuve sans enfants
ou demoiselle, sachant bien tenir un
ménage de 4 personnes ; personne
agréable. Vie de famille. Gages d'après
savoir-faire. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Charles Fa user, rue Basse 4,
St-lmler. 7643

Ou demande ^^^3. *
chambre et cuisinière pour hôtel.
bonne, domestique pour chevaux et
campagne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 7635

lann o flll û On demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez
Mme Weill-Meyer, rue Léopold-Ro-
bert !̂  7051

Rmilîinnop Bon ouvrier boulan *
OUUIdlll j Cl . ger est demandé de
suite à la Boulan gerie KQLLRÛS , rue
de la Serre 11-bis. 7653
Ph f lmhpp  A louer de suite chambre
VUalllU l C. meublée, à un ou deux
messieurs solvables et travaillant de-
hors. — S'adresser , dés 6'/j  heures
du soir , rue de» Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 7646

P h a m h P O  A 'ouer chambre meublée
UUttlUUlC. à Monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage, à droite . 7641

rhflmhPO C A louer, à Messieurs oe
Ulitt lUUlOù. toute moralité , deux jolies
chambres meublées, — S'adresser rue
du Doubs 133, au Sme étage, à droite.

Phamh PP A l0ller * Petite chambre
UllalllUl C. meublée avec pension , se-
lon désir, pour jeune homme ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de
la Faix 87, au 4me étage, à gauche.

7648

Pli amhr P  *****louer - chambre meublée
UllalUUlC. à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 21. au 3me étage. 7039

PhipntlP ^n cédera 't belle petite
UU1CUUC . chienne , race genre Spitz ,
contre bons soins exigés. Taxe payée.

S'adr. au bureau ie I'IMPARTIAL. 7654
f|ppeç JAn I Superne appareil photo-
Ull/uMUll 1 graphi que, presque neuf ,
trois fraudeurs , plus une pendule neu-
châteloise, sont à vendre. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner , loudeur, rue
Léopold-Robert 55. 7645

A
-np n fjp n 1 bo'uitea (force 25 kilos),
ICUUIC avec ses poids, jusqu 'à 2

kilos. 7641
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I
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I t'jtistoire 9e la guerre |

Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants
français sur le front. En le lisan t , vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que

X-flOS SOIaDATS
ont lu an milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. j
Il parait un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de 50 centimes
l_es fascicules Nos 2 et 3 du ler au MO Septembre et d»
| 1er au 31 Octobre 1914 sont parus
1 EN VENTE à la

Librairie COURVOISIE R §3^
1 La Chaux-de-Fonds
B — — Envoi au dehors contre remboursement. — —

s Hommes
complète guérison
et envoi de 30 cls. en timbres *

icht près Rorschach (Suisse)
U. 4600 L_ 4785


