
On observe un taube planant au-dessus des tranchées,
dans le Mord de la France.

i
Carte des opérations deq flottes italienne et autrichienne.
Les villes soulignées ont, subi un premier bombardement.

Le duc de Gênes, nommé lieutenant général du royaume
d'Italie, pendant l'absence du roi, parti pour l'armée.

Impressions d'Allemagne
Un Vaudois qui a voyagé quelques semaines,

cn Allemagne, écrit à la Revue :
Un1 voyage en Allemagne en temps habituel

revêt le caractère d'une simple banalité ;. par
les temps actuels, cela change et les plus petits
faits prennent des proportions considérables.
On a déj à beaucoup écrit, ces derniers temps
surtout , sur ce qui se passait! en Allemagne ; les
articles qu 'il m'a été donné de lire s'écartent
souvent de la réalité et ne donnent pas une
image exacte de la situation. Aj outez à ce que
l'on écrit tout ce qu ;e dit à gauche et à droite,
et vous aurez l'imp: :sion que l'Allemagne est
un pays actuelleme , où il est sinon dangereux,
du moins inquiétar. de voyager. J'avais cette
idée en tête lorsque j e me suis mis en route et
j e sais que c'est le sentiment général de tous
ceux qui se rendent actuellement chez nos voi-
sins du Nord. En toute impartialité , je tiens à
vous dire de suite que ce j ugement est faux et
vous pourrez vous en convaincre par lai lecture
de mon exposé. Avec un passeport) bien en rè-
gle et la langue allemande'facilement à sa dis-
position* on ne risque pas d'être inquiété. Je
craignais des difficultés , mon passeport étant
rédigé en français ; cela n'a pas été le cas.

Le passage de la frontière *
Pour passer de Suisse en Allemagne via Bâl e

ce n 'est plus la commodité , d'antan ! !... et le
vaste hall de la toute récente gare badoise à
Bâle, vierge de voyageurs, ne résonne plus que
sous les pas de quelques centaines d'hommes de
nos troupes qui y ont établi leur cantonnement.
L'activité civile a fui , faisant place à l'activité
militaire. Quelques bureaux indispensables au
trafic des marchandises sont seuls ouverts ;
les autres sont hermétiquement clos. C'est que ,
depuis le commencement des hostilités, ' ies
trains de voyageurs n'entirent plus en gare. Ils
partent de Leopoldshœhe, première station sur
territoire allemand , à environ 4 km. de la gare
badoise, et déposent également là les voyageurs
qui d'Allemagne veulent se rendre à Bâle. Force
est donc de prendre à Bâle soit un taxi, soit un
fiacre , jusqu 'au poste frontière d'Otterbach.
C'est là qu 'on prend contact avec les autorités
douanières et militaires d Allemagne. Je vous
avoue que cela n 'a rien d'agréable. La route
barrée par un enchevêtrement de chars, de plan-
ches, d'arbres coupés, de fils de fer , s'ouvre
tout j uste du côté du bâtiment des douanes pour
laisser passer une personne à la fois. Une senti-
nelle , soldat du landsturm , baïonnette au canon ,
se tien t là « à la prussienne » pour surveiller
notre passage. Vous avez alors de suite l'im-
pression de n 'être plus chez vous ; il s'agira
désormais de fermer le plus possible « son bec »
ou de ne parler qu 'à bon escient. L'interroga-
toire qu 'on vous fera subir avan t de viser votre
passeport vous permettra d'acquérir la convic-
tion que vous ne serez plus ignoré en Allemagne
et vous aurez le sentiment qu 'on sait parfaite-
ment qui vous êtes. L'organisation à ce point de
vue est parfaite et le passage de chaque con-
trôle vous le prouvera à nouveau. Impossible
d' entrer ou de sortir d' une gare si vous n 'êtes
pas parfaitemen t en règle.

Après une visite minutieuse des bagages et
les déclaration s d'usage, l'Allemagne vous est
ouverte. D'Otterbach à Leopoldshœhe, le traj et
se fait en 15 minutes environ au moyen de vieux
fiacres et) omnibus qui relaient les taxis suisses
restés de l'autre côté de la barrière. Cette fois,
c'est l'Allemagne. Gare aux opinions contraires,

aux gestes compromettants, aux regards indis-
crets ! ! Votre entourage est1 tout yeux, tojut
oreille. Conclusion : se taire. Le canon tonne
là-bas, de l'autre côté du Rhin , au sommet des
Vosges ; c'est à lui qu'est la parole.

Sur les chemins de fer
Les trains marchent avec une régularité

étonnante et une exactitude toute militaire ; je.ne
me souviens que d' un retard d'à peine cinq
minutes, un dimanche matin , entre Francfort
et Mannheim, èi pourtant le traj et est énorme.
La ligne de la rive gauche du Rhin , fortement
utilisée pour tes besoins stratégiques , déverse
son trop-plein sur la ligne Fribourg-Francfort,
où règne un va-et-vient continuel. Une parti-
cularité à retenir : peu ou point de wagons
découverts, si ce n'est cependant des convois
de charbon. Plus on avancera vers le Nord , di-
rection Cologn e ou frontière belge, par exem-
ple, moins l'on verra de wagons couverts. Des
recouvrements en planches en forme de toit
masquent les intérieurs aux yeux des voya-
geurs. Comme tout était prévu !.... Les trains
rapides ont, comme habituellement , un wa-
gon-restaurant. Les traj ets de quelque durée
se font donc avec les mêmes commodités
qu'avant la guerre , et pour un peu vous igno-
reriez celle-ci si vous n 'aviez pas constam-
ment devant les yeux de grandes affiches rou-
ges : « Voyageurs , aidez-nous à protéger nos
ponts, nos tunnels... » C'est un appel ayant
trait à la protection des œuvres d'art sur la
ligne du chemin de fer ! Des bombes ont été
ou peuvent être lancées des portières et il s'a-
git de prendre des précautions. C'est ainsi qu 'il
est interdit de laisser les glaces baissées au
passage des ponts ou des tunnels d'une cer-
taine importance ,, de même que de faire usage
des W.-C. Un va-et-vient continuel de contrô-
leurs ou d'espions de toute nature dans les
couloirs assuré l'exécution des mesures pres-
crites. Aj outez à cela que vous n'avez pour
ainsi dire pas une planche j etée sur un ruis-
seau qui ne soit militairement gardée , et vous
aurez une idée des précautions prises pour évi-
ter une agression de l'ennemi ou d'une main
criminelle. La traversée à pied des ponts sur
le Rhin est interdite , à moins d'un lareser-pas-
ser spécial délivré par l'autorité militaire. De
Mannheim à Ludwigshafen , par exemple, on ne
passe qu 'en train ou en tram , toutes glaces
fermées, bien entendu ! Le grand pont de Co-
logne est gardé par de la troupe à pied et a
cheval, etc.

Le règne du militarisme
Autant que faire se peut , la troupe ne doit

pas voyager avec l'élément civil ; dans cha-
que train il lui est réservé des wagons ou com-
partiments spéciaux. On évite de cette façon
des indiscrétions que pourraient commettre dea
soldats revenant du front ! Du reste , un ordre
formel doit avoir été donné interdisant tout
rapport entre militaires et civils, car à plu-
sieurs reprises j'ai eu l'occasion de voir ces
derniers chercher à entrer en conversation et
se heurter au mutisme le plus complet.

L'organisation dans les gares est irréprocha-
ble ; tout marche au doigt et à l'œil. L'examen
des passeports ne m'a j amais donné lieu à au-
cune remarque. Le fonctionnarisme et le mili-
tarisme sont là à leur aise ; mais il faut re-
connaître que tout se passe de la façon la plus
correcte et poliment. Des postes de secours
et de pansements de la Croix-Rouge existent
dans toutes les gares. Certains d'entre eux

sont des modèles du genre. Samaritaines et Sa-
maritains rivalisent de dévouement pour ap-
porter quelque soulagement aux misères de
ceux qui passent ! Les soldats voyageant iso-
lément ou par petits détachements peuvent
trouver là tout ce qui leur faut pour remonter
leurs forces épuisées par le voyage ou les
privations ; les blessés peuvent, un peu partout
faire changer les pansements. Les trains de la
Croix-Rouge venant de l'est et se dirigeant
vers l'intérieur du pays circulent nombreux,
facilement reconnaissantes aux grands disques
blancs et croix rougê au centre. La! toiture
des wagons se signale de la même façon a
l'attention des aviateurs. • '

Comme tout ce qui émane de l'autorité se
fait par voie d'affiches , les pommes de terre
ont aussi eu la Heu r. Dans la journée du 15 mars
il a été procédé à un recensement dans tout
l'empire germani que. Quiconque possédait des
pommes de terre chez lui dans la nuit du
14 au 15 mars devait l'indi quer sur un formu-
laire spécial et le iaire parvenir à la police.
Chaque propriétaire était rendu responsable des
déclarations de ses locatai res. Celui qui don-
nait des renseignements reconnus faux, ou trom-
pait d'une façon ou d'une autre l'autorité, cou-
rait les risques de se voir gratifié de 6 mois
de prison au minimum et d'amendes pouvant
aller jusqu 'à 10,000 marks !!;.. Que dire et
penser d'une organisation semblable! Il faut
reconnaître que c'est fabuleux. Le peuple tenu
en respect par l'annonce de peines de ce genre
marche comme des moutons. Le militarisme
règne en maître et ('malheur à celui qui oserait
réclamer. ' ' • -

Une foi inébranlable
Une obéissance aussi passive ou toutes les

volontés sont sous le joug dé la soldàtesr'ie
prussienne , est le fruit d'un véritable régime de
terreur. Il ne faut donc 'pas s'étonner si à
l'heure qu'il est l'Allemagn e ne form e qu 'un
bloc. Les idées sont imposées pour ainsi dire
par l'autorité impériale et tout le monde pense,
parle et écrit la même chose. Que ce soit au
sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, partout
c'est la même note. Ce qu 'on lui apprend à
dire, ce qui est raconté dans les journaux ,
tout est pour l'Allemand le Saint-Evangile. Tout
ce qui vient du dehors est faux; vouloir lui
persuader le contraire serait perdre son temps;
C'est ce qui expli que pourquoi l'on peut par-
faitement lire n 'importe quel journal étranger
en Allemagne. On me disait que les journaux
français et même ceux de la Suisse romande
étaient interdits. C'est inexact. J'ai vu le « Jour-
nal de Genève » en vente à M'annheim , à Franc-
fort et ailleurs. Le « Journal » de Paris et le
« Corriere délia Sera » furent apportés par le
facteu r dans un bureau où je me trouvais sans
que la bande de fermeture ait été ouveite !
Le « Journal » avait été expédié par une mnison
suisse ; le « Corriere » venait directement d'Italie.
La confiance en la mentalité du peuple est donc
sans limite; on sait en haut lieu qu 'il ne croit
que ce qui eort des bureau x du grand état-major
de l'A gence Wcl 'f . A quoi bon donc inte;dire les
journaux! Le peuple allemand verra au moins
de quels mensonges et de quelles histoires
la presse étrang ère se nourrit! II est cepen-
dant préférable de ne pas étaler son : journal
français ou anglais en voyage , au restaurant ou
ailleurs ! Si vous voulez éviter des ennuis, li-
sez-le chez vous ! • '

Chacun s'accorde à dire que cette guerre est
terrible , mais l'issue finale à l'avantage des ar-
mées impériales ne fait de doute pour personne.
On s'accorde également à rtaindre les Français

« ces pauvres diables qui se sont laissés aller, à
devenir le jouet de l'Angleterre ! » On ne leur en
veut pas de s'être mis en guerre ; on savait
qu 'ils ne pourraient j amais oublier leur défaite
de 1870 et que tôt ou tard sonnerait pour eux
l'heure de la revanche, mais on les plaint de se
laisser rouler , par les Anglais. Voyez-vous, me
disait-on, avec les Français nous aurions pu
parfaitement nous entendre, mais ils se sont
laissés séduire par la perfide Angleterre et ils
seront les dindons de ia farce ! Croyez-vous
que l'Angleterre leur rendra Calais et les ports
de la Manche ? Jamais. Les Anglais y sont et
y resteront.

La haine contre l'Angleterre
Ori s'aborde dans la rue pan « Gott stfafe

England » et la réponse ne se fait pas attendre :
« Gott! strafe es ! » C'est le salut du jour. Voyez
passer un train de soldats partant pour le front ,
toutes les portières sont couvertes des mêmes
inscriptions à la craie : « Gott strafe England ! »
Tout ce qui était anglais a été débaptisé , effacé,
cassé. Ici c'est le Carlton Liotel qui s'est trans-
formé en «Fùrstenhof Hotlel» ; là c'est le Café
Windsor, dont on a recouvert le titre avec du
papier noir ; là encore c'est la cigarette «Duc oî
York» qui s'appelle maintenant «Flaggengala»,
ici c'est la bouteille de «Worcester Sauce» dont
on a enlevé l'étiquette rouge bien connue, etc.
On pourrait citer des exemples à l'infini. C'est
une haine sans borne et personne ne se gêne de
la manifester. J'ai entendu à plusieurs reprises
dire qu 'on ne voulait plus faire de prisonniers
anglais , d'où l'on peut conclure qu 'on tuera ceux
qui auraient le malheur de se laisser: orendre !i
On ne se cache pas pour déclarer que les pri-
sonniers anglais retenus actuellement dans les
camps de concentration sont traités avec une
extrême sévérité, vu leur , façon arrogante de
se comporter vis-à-vis des officiers et soldats
allemands ! En général on se moque de l'armée
anglaise actuellement en campagne et surtout de
celle que l'on prépare maintenant et à laquelle
personne ne croit. On n'improvise pas comme
cela une armée en 6 mois, disent-ils. Quant à lamarine anglaise, elle a bientôt été réduite àl'impuissance lorsque les sous-marins allemands;
ont commencé leurs sorties. Les «U. Boote »,
se sont acquis une popularité extraordinaire _
on ne cause bientôt plus que d'eux et de leursexploits. On est convaincu que le passage d'An-
gleterre en France est pour ainsi dire impossi-
ble et qu 'en tous cas les traversées ne se fontqu 'au prix des plus grandes difficultés et périls.Quant aux « Zeppelins et aux «Taube», on n _
compte plus leurs exploits !

Le drainage de l'or
On a usé de divers moyens pour engager, lapopulation à apporter son or aux guichets; desbanques ou des administrations. Un de CîUX quilsemble cependant avoir surpassé les autris con-sistai t à faire pression sur les enfante des écolestpar 1 entremise des instituteurs et professeursPersonne n'ignore l'ascendant du maître suri1 enfant et les faiblesses des parents devant lesiprières de leur progéniture ! Les sollicitationsdes bambins ont fait vider maints « bas delaine », car en Allemagne, comme ailleurs , quin a pas dans sa réserve une pièce d'on aumoins ! Ce système de drainage a rapporté dessommes énormes. Certaines classes ont fait desversements allant j usqu'à 20,000 marks. Cesfaits illustrent encore la menfei tité allemande etsont une preuve de plus qu'on ne reculera de-;
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ISliintAna A vendre de beaux
A laUbUHa. plantons de chous
et choux-raves, epinards, ciboulettes.
— S'adresser à M. E. Aeschlimann,
rue des Terreaux 93. 7609

^AmiCA ^ veri(ire un grandeJSUOlUiaOa remise recouverte en
tuiles, pouvant servir d'écurie, ainsi
que 50 mètres de treillis. Prix excep-
tionnel. — S'adresser â Mme Veuve,
rue des Combettes 15, (Bel-Air). 525

rue Numa-Droz, Grand Magasin
o'Encadrements , Papeterie, Cartes.
^¦Alltiore même cassés, sont
mJO UHVl S achetés aux plus hauts
nrix , par M. Dubois, rue Numa Droz
§0. 7528
f fllnni*ttll» de Boîtes. On de-
&#3.V&lWul mande à louer ou à
acheter un tour de boîtier avec panto-
graphe. 7489

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cl*Â est uemande à louer. — Faire
* * W offres par écrit, sous chiffres
C. B. 7595 an bureau de I'IMPARTIAL.

BPnin A vendre de suite 3 chars de
X &J133. ton foin. — S'adresser de 9
à 10'/i heures du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38 A .

A ffiliât et Vente, Habits et Sou-
Avllali liers, Meubles. On se rend
à domicile. — M. L. Stehlé, rue du
Puits 27. | 7604

innPPnti Jeune homme, intelligent
ij .jL.pi CllLl. et honnête, cherche place
comme apprenti mécanicien. — S'adr.
chez M. Numa Montandon , rue Léo-
pold-Robert 110, au 3me étage, 7499

âiniiillac Mëcanicien-découpeur, au
fitSjUlfioo. courant de tous les tra-
vaux, demande place. — Ecrire sous
chiffres R, S. 7610. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7610
TOlln sérieuse, de confiance , avec cer
rillC tificats, et photographie 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 soigné. —
S'adresser à Mlle L. Froidevaux, rue
Fantaisie 37. Bienne. 7612

t)613D8 gSrÇOIl porter le pain le ma-
tin. — S'adr. chez M. O. Beineck, rue
Léopold-Robert 113. 7500
Pnrmp sachant faire la cuisine et
DUllllt/ j connaissant tous les travaux
du ménage, est demandée pour le 15
juin. — S'adresser chez Mme Jean-
neret, rue de la Paix 27, au 2me étage.

7486

Jonno flllo *-*n ^eBQailde. dans UD
OCllilC IlllC ménage de 3 personnes
une jeune fille sachant cuire et au
courant des travaux du ménage. 7494

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

InhoirOTiPC d'éohappements pour
iiuUGIslu i) pièces 13 lignes ancre,
sont demandés dans Comptoir de la
localité. — Se présenter le matin de
e à 10 heures. 7487

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dp n n n  On cherche une jeune fille
DUliliu. honnête, connaissant la cui-
sine et les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Signal 10, (Montbril-
lant), au ler étage. 7630

lolino flllo <-)n c'emande, pour dans
(JuUuu lille» la quinzaine , une jeune
fille soigneuse pour aider aux travaux
du ménage. — Offres écrites sous chif-
fres S. S. 7634 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7624

MÉGânfOJOnS. mécanicien et un
ouvrier connaissant fe travail de tour,
sont demandés, Places stables. —
S'adresser Fabrique d'Outils Bégé, rue
du Temple-Allemand 47. 7601
lama flllo <-)n demande une jeune

OCUllB IlllC. fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez
Mme Weill-Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 12. 7651

Domestiqne. gqnudeemind|audnreds0s"res'
après 4 heures, rue du Puits 29, au
rêz-de-chaussée. 7659
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«JACQUES MOREL.

Au mois d'ao'Ot , il parla 'd'aller dans le Ju-
ra , chez sa mère. Maria bouda et pleura :
elle avait vite oublié ses terreurs passagères ;
Daniel s'était montré, les derniers temps, très
bon, presque attentif.

— Tu te rappelles donc pas ? Quand j e
suis revenue du pays, si triste et si malheu-
reuse, tu m'avais promis que tu ne me quû>
terais pas cet .été, que tu m'emmènerais en
Suisse.

C'était vrai , il avait promis le premier soir ,
dans un élan de pitié, pour la consoler. Main-
tenant , il fallait tenir. Il finit par s'y résigner.

— Prépare tes malles, fit-il avec lassitude ;
j e vais avertir ma mère que j e ne peux lui
donner qu 'une semaine. Je partirai d'abord,
.et tu viendras me rej oindre à Genève-

Madame Vitry l'accueillit très froidement ,
blessée dans sa tendresse et dans son amour-
propre maternel par ce qu 'elle considérait
comme une victoire de « l'ennemie ».

— Vraiment , tu ne me gâtes pas, cette an-
née ' A ton retour de Grèce, j e t'avais à peine
entrevu , puisque j' étais obligée d'être ici pour
les semailles ; j e compris au moins que tu
-me consacrerais tout le mois d'août, et voila
oue tu m'abandonnes encor e ! Je ne suis plus
keune , mon enfant , tu pourrais me laisser
iouir un peu de toi pendant les années qui me
tètent..,

La semaine s'écoula, morose. Nul épanche-
mènt entre le fils et la mère : madame Vitry
craignait trop d'éveiller, la vieille querelle.
Pourtant elle s'inquiétait de voir Daniel pâle,
nerveux , sans appétit et sans gaieté. Elle de-
vinait un nouveau chagrin dans sa vie, mais
lequel ? « Cette fille le trompe peut-être... »'

A de telles pensées une j oie mauvaise, mal-
saine lui venait , dont elle avait honte. .Quant
à Daniel, pour rien au monde il n'eût voultf
mettre sa mère dans la confidence des combats
qu 'il soutenait avec lui-même ; il savait qu 'elle
l'eût mal conseillé et il avait peur, cette fois,
de ne plus être assez fort contre les arguments
de la morale mondaine.

Il partit donc , avec le sentiment que le fossé
s'élargissait chaque j our davantage entre lui
et la seule tendresse qui lui resta permise.
II retrouva Maria dans uu hôtel de Genève
où elle était descendue sous le nom de « ma-
dame Vitry » — fière du titre qu 'elle se don-
nait pour la première fois.

A Genève, à Interlaken , à Lucerne , suivajit
les méandres d'un billet circulaire , il la prome-
na, la vit regarder, l'écouta penser à haute
voix — et tout ce qu'elle disait , tout ce qu 'elle
voyait prenait soudain l'empreinte de la niaise-

la couvrir d'or, — a fini par me livrer le se-
cret de ton itinéraire , et quelques adresses,
parmi lesquelles j'ai cueilli celle de Brunnen.
C'est donc à Brunnen que j e t'envoie les pen-
sées géniales qui vont se présenter en foule
sous ma plume.

» Dieu , qu'il fait chaud ! Nous n'avons pas
quitté Paris, notre bourse de voyage se trou-
vant , comme tu peux bien le penser, dans un
état de platitude rare, et nous sommes un peu
abrutis par l'atmosphère de ce doux pays qu'on
qualifie de tempéré parce que le thermomè-
tre y oscille gentiment entre —15 et +35 aie-
grés centigrades.

De temps en temps, quand les nuits ont été
trop irrespirables , nous partons, Alice et moi,
vers les sept heures du matin ; nous prenons
le chemin de fer ou le bateau —. quatre sous,
c'est encore plus économique ! — et nous nous
payons une petite j ournée à la campagne —
Meudon , Saint-Cloud, les bois de Montretout —
la rançon de l'Acropole ! Eh bien, il y a encore
par là de j olis coins. L'autre j our, nous avons
péché à lg ligne dans l'étang de Chaville : une
eau calme, avec de beaux nénuphars blancs et
de petites grenouilles qui sautaient en faisant
floc-floc , une solitude complète, un silence ab-
solu. On se serait cru dans les savanes de
l'Arkansas.

Je pensais que ça ennuiera it Alice de rester
assise sans bouger à tremper du fil dans l'eau:
pas du tout ; elle a très bien mordu à ce genre
de divertissement — j e dois même dire qu'elle
est seule à avoir mordu , car nous sommes re-
venus complètement bredouilles...

» Ma classe avait remporté de mirifiques
succès au concours général. Jamblin , mon meil-
leur élève, a eu le premier prix de versiongrecque, et deux ou trois autres ont encore
décroché des accessis en latin et en thème. Le
proviseur, m'a fait venj£ nqut me félicitée de,

ne.
Comme il passait par Brunnen , il trouva

une lettre de Fresnel qui l'attendait depuis
quelques j ours. Pour la lire il parvint à s'iso-
ler et alla s'accouder au parapet de l'Axen-
strasse, laissant Maria marchander dans un
bazar d'horribles « souvenirs » en bois sculpté
qu 'elle voulait rapporter aux Bodart.

« Mon cher, disait Fresnel, tu es un drôle
de bonhomme d'être parti comme cela sans
crier gare ; heureusement j'ai fait la con-
quête de ta concierge, qui, séduite sans doute
par mon physique agréable , — ni mes prin-
cipes ni mes moyens ne me. permettaient de

mon excellente méthode , de mon enseignement
aussi ingénieux qu 'artistique, — touj ours les
images d'Alice qui continuent à hypnotiser ce
brave homme. Naturellement , j'ai transirîis à
qui de droit la moitié de ces compliments, et
qui de droit, mise en goût par les éloges ad-
ministratifs , me prépare des planches superbes
pour l'hiver prochain , pendant que j e pioche
des textes grecs pour tâcher d'en tirer quel-
que chose de neuf — tous les j ours où tous nepéchons pas à la ligne.

» A bientôt , mon vieux ; pardon de toutes
ces calembredaines. J'espère que tu vas deve-
nir un peu moins sauvage et qu'on te verra
plus souvent cet hiver. Alice, qui n'est pas là,
m'aurait sûrement chargé de toutes sortes d'à*
mitiés pour toi. »

— Comme c'est bien lui ! pensa Daniel, com-
me c'est bien eux !... Ils sont heureux tous les
deux , sans moi...

Il leva la tête ; le lac brillait d'un éclat terne;
un iour faux et triste tombait des nuages rou-
lés en paquets noirs au sommet des monta-
gnes.

— Daniel , où es-tu ? Tiens, j 'ai acheté aussiquelque chose pour toi : un ours qui tient un
petit thermomètre... Regarde s'il n'est pas mi-gnon ?. Tu le mettras sur ton bureau.

XIV
— C'est ici , dit Fresnel, en montrant l'affi-

che ornée d'une femme au geste hiératique , au
costume vaguement égyptien , dont la frimousse
parisienne s'encadrait d'énormes pavots rou-
ges. Un peu bien esthète , leur image ! Vitry ne
doit pas être content... Conférence du dimanche
4 octobre 1901 ; les Grecs de l'Extrême-Orient...
Ah ! il a trouvé son titre... Figure-toi qu'U vou-
lait mettre d'abord la Grèce ?*une... Heureuse-
ment , il s'est aperçut à temps que ça sonnait
q/unç iaç.oa bizarre».

Parennnoo désirant logement tran-
rcIùUUllCD quille, pour le 31 octo-
bre . très bien situe , entre cour et
jardin , composé de 3 pièces, alcôve,
corridor fermé et belles dépendances,
sont Driéea de s'adresser rue du Tem-
pie-Allemand 27. au ler étage. 6814

Rez-de-chaussée. A £?\&ïï£
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 6.

5920

A Iniinn de suite ou époque à con-lUllCl venir, rue des Tourelles
27, au ler éiage, un bel appartement
de 3 pièces, cuisisine et dépendances
avec part de jardin. — S'adresser Bu-
reau Richardet, même maison. 6776
f n r iûmont  A louer de suite un loge-
UUgCUlCUl- ment de 2 pièces. — Sa-
dresser chez M. Alph. Arnoux, rue
Jardinière l.SO. 7697
I Affamante ae 2 piéces avec cuisine
LlUgCUlGlUd et toutes dépendances
sont à louer de suite. Prix, fr. 20 par
mois. 7708
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i nnfli'tomont A loUOT. Pour le mois
fiU JJul IClllClll. de juillet ou fln octo-
bre, appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, gaz installé , cour et jar-
din. Prix , 500 fr. par an. — S'adr rue
Winkelried 85, au ler étage. 7033

n h a m h Pû Jolie chambre a proximi-
UllalllUlC. té des Collèges, avec
pension si on désire, est à louer à un
ou deux messieurs solvabies. Piano à
disposition. 752C

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIA I,.
rha rnhn a  tr ^s confortable, est à louer
UlKUlUll 0 à monsieur d'ord re. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 7511

fn a m h pû ^ l°uer belle chambre,
UliaiilUlC. à Monsieur travaillant
dehors et de bonne conduite. — S'adr.
rue Numa Droz 51, au 1er étage, à
droite. 7495

flhîimhPP A louer une grande cham-
UliulllUl C. bre meublée, avec cuisine.
— S'adresser de 6 à 8 heure du soir,
rue du Rocher 11, au rez-de-chaussée.

7514
Phornhnn  A louer une belle chambre
UllaUlUI C. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —S 'adresser
rua du Nord 75, au ler étage, à gau-
che. 7591

Ph f l f f ihFP  A louer , chambre meublée
UllttlllUl Ci à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Parc 22, à gau-
che. 7608

rhf lmhPP A louer belle chambre-
UuaulUlCi salon, indépendante, élec-
tricité. 760S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl ï ï lhr 'P A louer chambre meublée,
UliaiilUl C. a personne solvable. Prix ,
fr. 15 par moiB. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au 1er étage, à gauche.

PhimhPD A louer de suite, une cham-
UllulUUl Ci bre meublée. — S'adresseï
chez M. Brodthag, rue Jacobt-Brandl
126. 7593

Phamh Pû ¦*¦ i°uer. à Monsieur hon-
UUttlliUlC. nête et travaillant dehors;
jolie chambre meublée , indépendante
et au soleil. Lumière électrique. —
S'adresser rue du Parc 52. au lerétage.

Pih amhpp A iouer ' p°ur tout a£
UllaUlUI G. suite ou époque à conve-
nir , un jolie chambre meublée , exposée
au soleil , à un jeune homme tranquille
et travaillant dehors. 7721

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phanihpp A l°uer > petite chambre
UllttlllUl C. meublée avec pension , se-
lon désir, pour jeune homme ou de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de
la Paix 87, au 4me étage, à gauche.

76W

Ph îimhPPt ! A l°U8r > à Messieurs de
UllttlllUl CO. toute moralité, deux jolies
chambres meublées , — S'adresser rue
du Doubs 133, au 3me éta ge, à droite.

PhlITlhrP A louer , chambre meublée
UlldlUUl C. à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 21, au Sme étage. 7039

Phamh PP A 'ouer chambre meublée
UUauimo. à Monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
élage, à droite. 7641

rhomhro A louer de 8Uite ebambre
UUalUUl C. meublée, à un ou deuj
messieurs solvabies et travaiUant de-
hors. — S'adresser, dès 6'/i heures
du soir , rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 7646

On demande à acheter du0nTr
clume pour la forge. — S'adresser rue
de l'Envers 35, au bureau. 7504

On demande à acheter "eVe?"
bois, à rouleau. — Indi quer prix et
dimension Case postale 16202. 7398

Mûiihlûo d'occasion , mais en bon
fllOUMCû état. — A vendre : 1 lit à
fronton, toute première qualité, cédé à
fr . 200.—, 2 lits jumeaux complets, ar-
ticle fin , remis à neuf , les deux
fr. 425.—, canapé moquette , fr. 35.—,
buffet de service bas, avec console,
fr . 105.—, buffet à 2 portes , fr. 25.—,
armoire à glace biseautée, fr. 110.—,
lavabo mat et poli, avec marbre ,
fr. 65.—, berceau avec matelas, fr. 25.

S'adresser « Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 7509
Pïann * Rordorf », noir , grand for-
l laUU mat, cordes croisées, excellent
son, cédé à 650 fr. ; état de neuf. Un
dit, pour commençant , 75 fr. — S'adr.
« A u  Bon Mobilier », rue Léopold -
Robert 68. 7508

Â VPnfiPP pour cau8e ae deuil , un
ICUUIC costume tout neuf, tissus

anglais, taille 42. Très bas prix. —
S'adresser rue Jardinière 100, au rez-
de-chaussée, à droite. .7488

A nprt rtPP une machine à percer les
ICUUI C pierres et des tours de

pierristes. — S'adresser à M. Paul
Janner, rue Léopold-Robert 18 A. 748

Salle tt IMng8r tmle °nchè%ùffe't
scul pté, table à allonges, 6 chaises ; le
tout cédé exceptionnellement à fr. 315.

S'adr. « Aux Meubles Genevois ».
rue Léopold-Robert 25-A. 7506

Chambre à coucher »*&'&
comprenan t 1 lit complet, première
qualité , 1 lavabo avec glace biseautée,
1 table de nuit , 1 armoire à glace, cé-
dée à très bon marché. Pressant. —
S'adresser «Aux Meubles Genevois »,
rue Léopold-Robert 25-A. 7507

Â iranfll ' Q ia Collection complète de
ï CUUI C Gustave Aimard. — S'a-

dresser rue Winkelried 89. 7496

Bureau américain SSS
S'adresser « Au Bon Mobilier », rue

Léopold-Robert 68. 7510

Â
irpn/j np pour cause de départ , bel
ICUUI C ameublement de salon

antique (9 pièces), régulateurs , chaise-
longue bambou , lampe à suspension ,
tableau à l'huile, balance, rideaux et
baldaquins , galère , etc. — S'adresser
rue Ph.-H. Mathey 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7622

Â VPTIf lpp * 1" k°i8 c'ur (b°n crin),
ICUUI C x secrétaire , 1 divan , 1

table ronde , 6 chaises, une machine à
coudre, 1 régulateur à sonnerie cath é-
drale , 1 vélo de dame. — S'adresser
rue du Puits 2H- au 2me étage. 7592

Â ÏPriilPP d'occasion un lit complet ,
ii ï CUUI C un divan et un canapé
très bien conservés. — S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au ler étage. 7e33

A VPnflPP un bano de lardin< un
i CUUIC banc de menuisier, une

motocyclette Peugeot 2 l/i H. P., une
table ronde , un chien de garde.— S'a-
dresser chez M. Heymann, rue du
Nord 74. 7618

À upnr îpa  pour cause de déménage-
ICUUI C ment , superbe lit Louis

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

Â rrnn fj nn 1 balance (force 25 kilos),
ICUUIC avec ses poids, jusqu 'à 2

kilos. 7644
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apnaojrir i  1 tiuperue appareil photo-
ul/littûlUU . grap hique , presque neuf,
trois grandeurs , plus une pendule neu-
châteloise, sont à vendre. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner , fondeur , rue
Léopold-Robert 55. 7645

Brochures aâfi
livrées rap idement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Tourneur de barillets Ki;
((Election» S. A. demande un bon
tourneur de barillets. — Se présenter
à la Fabrique, de 11 h. à midi. 7722
On demande g7orrier,%emme

I1de 1
chambre et cuisinière pour hôtel,
bonne, domestique pour chevaux et
campagne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 7635

Rnnlannpp B°n ouvrier boulan'DUUlaliydl . ger est demandé de
suite à ia Boulangerie KOLLRÛS, rue
de la Serre 11-bis. 7653
(Jeune nOmme. entrer de suite , un
jeune homme de bonne conduite , de
16 à 17 ans, pour s'aider aux travaux
de laiterie. 772C

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.
tam^^^tmmmmmamaamgtmgmatmmm^mmmtmmam

Â 
Innnn rue du Temple-Allemand
IUUCI , 19, pour le 81 octobre 1915,

un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresseï à M. Ed.
Vaucher , rue du Nord 133. 6612

Appartement , octobre , rue du Ra-vin 9, un bel appartement de 3 pièceE
avec balcon, et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenier 43 D. 6194

fiPPdrUj IIloUl. octobre prochain ,
rue Fritz-Gourvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor , eau
saz, électricité installés. Par moia
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140
FniPPÇfll * louer entresol de deux
Jj uli CoUi» pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Kode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 5072
F.nj rAmAflt so».sné , 5 piéces ,
UUgOluUUl plus chambre de bon-
ne, chambre à bains installée, cabinet
de toilette, vérandah vitrée , balcons,
jardin , cour, lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

y riûmant A louer de suite aux
gCUlClll. abords de la ville , loge-

ment moderne de 3 pièces. Terrain
cultivable disponible.

IMagasiu convenant â n'importe
quel métier. Situation centrale.

Quartier des Crétêts, petit loge-
ment de 2 pièces. 7087

S'adresser rue du Grenier 37.

M n i r f n n n  ensoleillé, remis à neuf ,
pigllUU de 2-3 chambres , corri-

dor fermé, dan s maison d'ordre, au
centre rue Léopold-Robert. Gaz, élec-
tricité. Prix modique. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 25, au 2me étage.

75S7

Pirfnnn A. louer de suite , rue Léo-
rlgUUil. pold-Robert 68, joli pignon
de 3 pièces,, corridor et dépendances.
Prix, fr. 40. — S'adresser au Magasin.

Â lAllPP pour le 30juin ou dès main-
luUCl tenant , un rez-de-chaussée

de 3 piéces (30 francs par mois), plus
un deuxième étage de 3 pièces, dont
une à 2 fenêtre s (35 fr.). L'eau est com-
prise dans le prix. 7598
S'adr. ' au bureau de I'IMPABTIAL.

I nriamant A louer , quartier Bel-Air,
LUgClliClll. p0ur le 31 octobre, joli
logement moderne, 3 pièces, gaz, élec-
tricité, jardin potager. Bas prix. —
S'adiesser rue Daniel JeanRiehard 13,
au rez-de-chaussée. 7631

I flfJPTTlPPt A l°uer' d8 8ll i'e ou épo-
LU gClllCul. que à convenir , beau lo-
gement de 3 piéces avec alcôve et dé-
pendances, 1er étage, rue du Temple-
Allemand 21. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 45, au ler étage. 7627

A lAllPP °~e suite ' 2 appartements
.UUcl , au soleil, 3 chambres, cui-

sine et dépendances, lessiverie, séchoir.
Pri x , fr . 44 et 48 par mois.

Un dit même distribution pour fin
octobre . Fr. 48. 7556

S'adresser chez M. F. Cuanillon , rue
Léopold-Robert 27. 
T f t rfprnûTl f meublé, de 2 pièces et cui-
UU gCillClU sine, est à louer pour
l'été. 7481

S'adr. au de bureau I'IMPARTIAL .

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 6 JUIN 1915

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

Festival lïprite Eue
au bénéfice de

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

l'Œuvre des Trains Sanitaires
la Commission de Secours de la Villt

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 Hérln, ténor du Conserva-
toire de Lille ; M. Fernand Datte, violoniste, chef d'orchestre des
Concerts symphoniqties . professeur à l'Ecole de musique de Besançon ;
MM. Georges Schwob et Marcel Levaillant, pianistes.

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

Prix des places : Galeries numérotées , fr. 3.50 et 2.50| Am»
nhithéàtre de face numéroté , fr. 3.— j  Amp hithéâtre de côté, fr. 2.— | Par-
terre de faoe, fr. 1.50 p Parterre de côté, fr. 1.—.

Location ouverte , dés lundi 31 mai , au Magasin de musique Beck. Le
soir du Concert , au Temp le, porte de la Tour. H 21489-C 7686

Carte des Opérations de la

guerre MB - .tienne
¦̂¦MBMirrarmaiirrMT'MMTWïMT'rrTngMiT i ¦ ¦ ¦ MII ¦ um un—mi ¦¦

¦¦¦ 

à l'échelle de 1.000.000

En vente, au prix de 50 centimes
à la

Librairie COURVOISIER
Plaoe Neuve LA CHAUX-DE-FONOS Place Neuve

Envois au dehors, contre remboursement

immmmmmmmmmmmma B̂mms^mmtmmmaammmm t̂ssamBÊ ŝ^iBamm^tammma^â immÊfmaiamm

M_ MJM '̂WJ'MÏ ^^
pour le 31 octobre ou époque à convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441Aurea, S. _A».

Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-
ge ou demi étage. — S'adresser, pou. renseignements :
X .  à l'Etude Bersot, Jacot & Ghédel, (, rants de l'immeu-

ble, rae Léopold-Robert 4 |
2, a M. Alfred Riva, entrepreneur, ru - des Terreaux 46

On demande de suite 2-3

Remonteurs
pour petites piéces cylindre, bascule.
— S'aaresser a H 5544 J 7650

M. A. Grossert, Crémines

MAGASINIERS
On demande , pour entrer de suite,

dans Maison de Denrées coloniales,
deux Jeunes gens de 18 à 25 ans, ro-
bustes et de toute moralité. Bons
gages ; conditions avantageuses. —Adresser offres par écrit , sous chiffres
R.X.  7419, au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseurs
Importante fabrique d'horlogerie en-
gagerai t 2 ou 3 sertisseurs ou sertis-
seuses. Travai l assuré Dour plusieurs
mois. Faire offres à C. JÉQUIKIS-
KORLE, Fleuriftr. H .1238 N 7664

Ménagère
•"¦¦"~~ i

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'acres
savoir-faire. Entrée de suite. — S'adr.
à. M. Charles Fauser, rue Basse 4,
St-Imier. 7G43
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 31 mai , 15 heures. — Il n'y eut

rien de nouveau pendant la nuit du 30 au 31
mai, dans la région de Notre-Dame de Lorette, à
part i'échec d'une attaque allemande que nous
avons facilement repoussée. Le nombre des pri-
sonniers faits hier, dans le labyrinthe, au sud-
est de Neuville-St-Vaast, est de 150, dont 4 offi-
ciers.

PARIS. — 31 mai , 23 heures. — Sur le front
de I'Yser, combats d'artillerie.

Dans la région au nord d'Arras, nous avons réa-
lisé de nouveaux progrès.

Sur le chemin de Souchez à Carency, nous nous
sommes emparés du Moulin de Malon et des tran-
chées allemandes qui sont situées entre ce moulin
et la sucrerie de Souchez. Nous avons fait 50
prisonniers.

' Dans la région du Labyrinthe, après avoir re-
poussé, dans la nuit du 30 au 31 , une contre-
attaque allemande, nous avons organisé les posi-
tions conquises.

Au cours de la j ournée du 31 , l'ennemi n'a
prononcé aucune attaque d'infanterie et s'est borné
à bombarder notre front.

Sur la lisière du bois Le Prêtre, simple lutte
d'artillerie.

Au cours des combats du 30 mai, nous avons
pris deux mitrailleuses.

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

VIENNE. — Sur le San et à l'est de la ri-
vière, il ne s'est pas produit de combats hier.

Des engagements ont lieu sur le fron t nord
et sud-ouest de Przemysl, ainsi que sur le
Dniester supérieur. Dans la région de Stryj,
les troupes alliées, après de violents combats,
ont pris d'assaut plusieurs localités et se sont
emparées d'une batterie russe. A part cela, la
situation est sans changement au nord-est.

Front italien. — Hier matin , l'attaque d'un
régiment alpin contre le secteur de nos forti-
fications de Lavaronne a été repoussée avec
des pertes sanglantes. Dans la région au nord-
est de Panereggio, un détachement ennemi a
commencé à se retrancher, mais il s'est retire
immédiatement sous le feu de nos patrouilles.

A la frontière de Carinthie , il s'est produit de
petits combats favorables à nos armes.

A l'est de Caporetto , l'ennemi a tenté vai-
nement d'escalader les versants de Krn.

Nos pièces lourdes sont intervenues pour la
première fois dans l'es combats d'artillerie sur
la frontière du littoral.

Le discours de Bethmann-Hollweg
ROME. — Le « Giornale d'Italia » commen-

tant le dernier discours du chancelier de l'em-
pire allemand à l'adresse de l'Italie, fait ob-
server la situation difficile des gouvernements
de Berlin et de Vienne vis-à-vis de leurs peu-
ples, lesquels malgré leurs fanfaronnades
n'ont réussi , après 10 mois, qu 'à se procurer un
ennemi de plus et l'hostilité des neutres , quoi-
que dans ce temps l'Autrich e eut pu conjurer
le péril. Le j ournal aj oute que les populat ions
des deux empires centraux tenues dans l'I-
gnorance de la véritable situation politique et
militaire et trompées par des communiqués
n'annonçant que des victoires illusoires , com-
mencent maintenant à' être quelque peu éclai-
rées ensuite de l'intervention italienne. Il sera
difficile , en effet , de convaincre l'opinion pu-
blique des deux pays que l'Italie se soit déci-
dée à intervenir au moment où la guerre as-
sure une victoire triomphale aux empires cen-
traux.

A Vienne et à Berlin on s'efforce pourtant
de démontrer le contraire soit par des procla-
mations et des publications dans la presse , soit
aux tribunes parlementaires. Mais aucune af-
firmation ne réussit à modifier le scepticisme
public. Le discours de Bethmann-Hollweg, plus
que le nouvel ennemi du peuple allemand , est
une mesure préventive mais inefficace pour
conj urer les graves critiques contre l'impré-
voyance de l'Autriche et que la diplomatie
allemande ae sut pas corriger à temps.

Du grand quartier général italien :
ROME. — 31 mai. — Officiel. — Dimanche

soir, un de nos dirigeables est allé voler au-
dessus de Pola, laissant tomber des bombes
sur la gare, les voies ferrées, le dépôt de
naphte et l'arsenal. Toutes ont fait explosion
sur leur obj ectif. Un fort incendie a éclaté a
l'arsenal. Le dirigeable a été soumis à un feu
intense de l'artillerie spéciale , mais n'a pas été
frappé une seule fois et est rentré indemne.

Au matin du 31 mai, une escadrille de con-
tre-torpilleurs italiens a bombardé les chan-
tiers de Montfalcone , causant de graves dé-
gâts, qui ont pu être constatés par les com-
mandants de nos contre-torpilleurs. Quelques
grandes barques chargées de farine ont été
surprises et détruites par la même escadrille
au retour de son opération. Ni nos contre-tor-
pilleurs, ni leur équipage n'ont subi aucun dom-
mage du feu de l'artillerie de l'ennemi.

A la frontière du Tyrol et du Trentin , la mar-
che en avant de nos troupes au-delà de la
frontière continue. Nous avons occupé, à en-
viron 6 km. au nord d'Ala, l'importante hau-
teur de Coni-Zugn a, dominant Rovereto , sur
laquelle les Autrichiens avaient depuis quel-
que temps commencé à bâtir une forteresse.

Sur le plateau, notre vigoureuse action d'ar-
tillerie continue. Le feu du fort autrichien du
Belvédère diminue d'intensité. Notre infante-
rie s'établit fortement sur le terrain. Progres-
sant dans le val Sugana , notre front est arrivé
à environ 8 km. de Borgô, s'appuyant solide-
ment sur les deux flancs du val. Le mont du
Belvédère, qui domine Fiera-di-Primero, danj »
le val Cismo, est entre nos mains.

Sur le front de Carinthie , le 30 mai, un ba-
taillon ennemi avec des mitrailleuses a atta-
qué nos alpins près du défilé de Monte-Crocce-
Carnito. Nos alpins ont repoussé cinq attaques
consécutives ; puis, prenant à leur tour l'of-
fensive sous une pluie violente et au milieu
du brouillard , ils ont chassé définitivement l'en-
nemi. Nos pertes sont légères.

A la frontière du Frioul , les pluies et la crue
des rivières persistent. Nos troupes rivalisent
d'énergie , d'abnégation et de sereine confiance
pour surmonter les difficultés.

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

PETROQRAD. — 31 mai, à 14 heures. —
Dans la région de Schawli, les Allemands conti-
nuent à résister à notre offensive, lui opposant
un feu violent. Cependan t, les combats, dans
cette région se poursuivent touj ours à notre
avantage.

Sur le front entre la Pilica et la Vistule supé-
rieure, nous avons capturé du 12 au 24 mai
209 officiers et 8617 soldats.

En Galicie, les combats sur le San se déve-
loppent également en notre faveur. Nos troupes,
poursuivant leur offensive avec succès,, ont
franchi dans la nuit du 29 au 30 la rivière Lou-
baczowka et occupé le village de Monaczerb ,
infligeant à l'adversaire de grosses pertes.

L'offensive ennemie partant du front Jaros-
law-Radymno dans la direction de l'est a été
arrêtée par notre feu.

Dans la région au-delà du Dniester , le 29,
toutes les attaques de l' ennemi sur le front
Zaderewacz-Polochew-Jamorow ont été re
poussées avec de grandes pertes pour l'enne-
mi. Ayant repoussé les attaques , nos troupes ont
continué, dans la nuit du 29 au 30 mai , une of-
fensive résolue avec un grand succès. Sur ce
front, nous avons fait plus de 7000 prisonniers
et pris 30 mitrailleuses. L'ennemi a commencé
une retraite désordonnée.

Les opérations dans les Dardanelles
LE CAIRE. — 31 mai , officiel. — Dans les

opérations des Dardanelles, rien d'important
à signeler dans les journées des 27 et 28 mai.

Le 28, nous nous sommes aperçus que
des sapeurs ennemis travaillaient sous un de
nos postes. Nous avons fait exploser une con-
tre-mine avec un grand succès. Dans la soirée
du même jour, les Turcs parvinrent à occu-
per la tranchée que inous avions fait sauter.
Nos troupes contre-altaquèrent à la baïon-
onnette et réoccupèrent cette position , obli-
geant les Tjurcs à se retirer..

Tandis que l'action se poursuivait encore,
de fortes colonnes ennemies avançaient pour
affirmer ce succès local et temporaire. Mais
un brillant clair de lune les rendit visibles à
nos canonniers , qui purent même les prendre
entre deux feux avec une précision admirable.
L'ennemi fut démoralisé par cette pluie d'obus,
et l'on vit sa seconde ligne qui se composait
d'hommes armés de grenades, lancer ses pro-
jectiles sur les troupes 'de première ligne, com-
plétant ainsi la déroute. Les peites subies par
les Turcs atteignent 2000 hommes.

[Durant la nuit du 29 au 30, les Turcs at-
taquèrent à deux reprises les nouvelles posi-
tions que nous avions conquises la nuit précé-
dente. Ce fut sans succès.

L'armée française, par contre, s'empara d'une
redoute importante, à l'extrémité gauche turque,
et consolida le terrain conquis dans la nuit.

Les Turcs bombardèrent nos nouvelles posi-
tions, mais ne livrèrent aucun assaut, se trou-
vant arrêtés par la violence du feu de notre
artillerie.

Les hostilités anstro-italleaies

Dans les Santons
Il est mort de ses blessures.

BERNE. — Un des soldats qui furent victi-
mes du récent accident provoqué par l'effon-
drement de la charpente d'une maison en cons-
truction , à Chenevez, est mort à l'hôpital de
Porrentruy . Ce pauvre garçon , qui avait une
fracture de la colonne vertébrale , est le fusilier
Ernest Ringier , de Zofingue , né en 1887. Ses
parents habitent Bàle.

L'état des autres blessés est satisfaisant.
Les travaux de la gare de Bienne.

Répondant à une demande à elle adressée
par le conseil municipal de Bienne , la direc-
tion générale des C. F. F. fait savoir qu 'il ne
peut être, pour le moment , question d'entre-
prendre les travaux de construction de la nou-
velle gare. Ces travaux seront réalisés au fur
et à mesure que les moyens et les circonstan-
ces le permettront. Le conseil prend acte de
cette déclaration , se réservant de ne pas per-
dre de vue cette question .
Un pays de solides gaillards.

La commission de recrutement qui a fonc-
tionné ces jours passés à Delémont a constaté
avec satisfaction l'excellente qualité physique
des j eunes gens qui , lui ont été présentas. En
particulier , le Val Terbi mérite une mention
spéciale pour ses résultats. La section militaire
de Vicques , comprenant les communes de Vic-
ques , Vernies, Corban , Montsevelier , Courcha-
poix, Elay, Mervelier et la Schetilte, a vu ses
quinze ressortissants déclarés aptes au ser-
vice, soit le cent pour cent.
Un officier qui ne se gène pas.

ZURICH. — Un officier d'état-civil du canton
de Zurich avait pris l'habitude, on ne sait trop
pourquoi , de traduire en allemand sur les regis-
tres des décès les noms des personnes étrangè-
res. La direction du département de l'intérieur
ayant invité le fonctionnaire à transcrire désor-
mais les noms et prénoms dans la langue em-
ployée par les documents officiels d'identité,
l'officier d'état-civil refusa d'obéir et recourut
au Conseil d'Etat. Celui-ci vient, à l'unanimité,
d'écarter le recours. '
Tout le monde est appelé.

Quatre cents Allemands de Zurich , dont beau-
coup n 'ont pas encore fait de service militaire ,
ont été appelés, ces derniers j ours, pour passer
au conseil de revision. Ils ont passé la visite
sanitaire à Sarrebrûck , et quatre d'entre eux
seulement ont été renvoyés comme inaptes. Les
autres recevront l'instruction militaire comme
les j eunes -recrues.
Une propagande inadmissible.

Les j ournaux zurichois rapportent qu 'un syn-
dicat ouvrier italien fait répandre ces j ours-ci
dans les chantiers de la ville et du canton des
manifestes engageant les Italiens à ne pas ré-
pondre à l'ordre de mobilisation et à rester en
Suisse. D'accord avec les autorités fédérales,
cette propagande a été interdite par la police
cantonale qui a rendu , par voie d'affiche, les
ouvriers italiens habitant le canton attentifs aux
conséquences légales d'un refus de servir. On
les avertit qu'ils seront punis comme déserteurs
s'ils j e.to.urne_nt.en Italie et .que s'ils restent dans

le pays ils courent le risque de voir les autorités
italiennes refuser de renouveler leurs papiers,
ce qui les empêcherait d'obtenir la prolongation
de leur permis de séj our en Suisse et aboutirait
finalement à leur expulsion du canton.
Aucune trace du leune vaurien.

• BALE. — A Furlen , non loin de Laufon, un
garnement de 14 ans, profitant de l'absence de
son frère, qui était allé à un enterrement, luî
vola 667 fr. rangés dans une commode. Il se fit
habiller de neuf dans un magasin de Sissach,
puis partit avec le train pour une destination in-
connue. On n'a j usqu'ici aucune trace du j eune
vaurien.
A la frontière autrichienne.

SAINT-GALL. — Le premier résultat de l'en-
trée en guerre de l'Italie a été l'arrêt presque
complet des communications entre la Suisse
orientale et le Vorarlberg. Les chemins de fer
autrichiens ne font plus circuler qu'un seul
train par j our de Buchs dans la direction de
l'Arlberg ; sur le tronçon Sainte-Marguerite-
Bregenz, l'horaire est réduit de moitié. Les
rares trains qui circulent sont presque vides ;
le contrôle des passe-ports est si sévère que
seuls ceux qui ont des affaires importantes et
urgentes en Suisse sont autorisés à franchir la
frontière. Les trains militaires circulent par:
contre en gran d nombre entre Lindau, Bregenz
et l'Arlberg. Le trafic des marchandises est
complètement arrêté aux gares-frontières de
Buchs et Sainte-Marguerite.
Du danger de dire des mensonges.

THURGOVIE. — Un j our de la semaine' der-
nière, à Constance , un monsieur et une dame ve-
nant de Francfort arrivaient en fiacre à la porte
de Kreuzlingen. Interrogés, par la garde sur la
question de savoir s'ils avaient des lettres sun
eux, ils répondirent par la négative. Ces voya-
geurs ayant été fouillés , on trouva sur l'hom-i
me plusieurs lettres à destination de la France.
Il fut aussitôt mis en état d'arrestation.

Les derniers bulletins italiens sont sobresl
dfe Renseignements aiu suj et de la marcha
sur Trieste. Après avoir franchi le Judrio et
(occupé une série de localités, dont la plus impor-
tante est Cornions, les troupes ont marché sur,
Gradisca et Gorizia, mais elles rencontrent
maintenant une résistance plus accusée, sou-
tenue par une artillerie lassez nombreuse. C'est
sans doute devant Gorizia que se livrera le
premier combat de quelque envergure.

Les aéroplanes autrichiens ont de nouveau
bombardé Venise et touché, entre autres,
l'arsenal et le fort Nicolo. On ignore l'étendue
des dommages, sur lesquels l'état-major italien
ne donne pas de .renseignements.

Aux frontières du Tyrol et du Trentin, l'of-
fensive se poursuit dans la région montagneuse,
où un certain nombre de forts d'arrêt exigent
une forte préparation d'artillerie. Des voyageurs
signalent une grande concentration austro-alle-
mande à Innsbruck ; mais il ne s'agirait que
d'éléments de fortune, surtout du landsturm, en»
attendant que les renforts arrivent de Galicie et
des camps de recrutement. Les Tyroliens se
lèvent en masse pour la défense de leurs mon-
tagnes. On a reçu 10,000 inscriptions de volon-
taires de il'7 à 18 ans et de 50 à 70. Entre Cesi
deux âges, tout avait déjà été enrôlé. Il ne faut
pas s'étonner si les premiers prisonniers amenés
en Italie étaient mal équipés et à peine chaussés.

Depuis deux mois, tout l'effort austrovalle-
mand s'est porté sur les Carpat hes et s'est
traduit par un succès inquiétant pour la causades Alliés. Aujourd 'hui , les affaires des Rus-ses semblent en meilleure voie. De grands ren-
forts sont arrivés et la réouverture du port
d'Arkhangelsk, sur la mer Blanche, a permis
l'envoi de munitions et d'armes, qui -faisaient
besoin. Les Russes ont donc pu opposer unemeilleure résistance devant Przemysl, rem-porter un avantage très net au nord de cette
place, près de Sjeniawa, et, tout au nord, re-
prendre sérieusement l'offensive autour, de
Schawli.. Les critiques militaires anglais es.i«
ment que cette amélioration de la situation est la
première conséquence de l'entrée en ligne de
l'Italie; mais c'est peut-être se Dresser un peu ,
et il semble plutôt que l'état-major russe
puisse attribuer à ses propres moyens le temps
d'arrêt des attaques austro-allemandes.

La situation générale

Une batterie russe dans une forêt. Le duc des Rbbruzes, chef de la flotte italienne. Soldats russes avec leurs mitrailleuses.



Chronique neuchâteloise
Mise sur pied du 126.

Les officiers , sous-officiers et soldats du ba-
taillon de fusiliers 126 reçoivent l'ordre de se
présenter avec leur équipement complet, le
mardi 8 juin, à 2 heures du soir, à Colombie/,
nouvelle cour au sud du Château.

Les demandes de dispense, en cas d'absolue
nécessité, doivent être formulées par les hom-
mes eux-mêmes et adressées aux comman-
dants de compagnie : lre compagnie, capit.
Guyot , Lucerne ; lime compagnie : capit. Stru-
bin, La Chaux-de-Fonds ; Illme compagnie r
capit. Tissot , Prilly ; IVme compagnie : capit.
Borel , Fieurier. Les demandes doivent portes
une attestation de l'autorité communale. Tout
homme qui n'aura pas reçu une dispense écri-
te, avant l'entrée au service, est tenu de se
Dréscntcr»

Les hommes qui se présenteront à la visite
sanitaire le j our d'entrée devront être por-
teurs d'un certificat médical qui ne devra pas
être antérieur au ler juin.

Les hommes devron t se munir de souliers
convenablement ferrés ; ils n'ont pas à pren-
dre de billets de chemin de fer ; ils seront
transportés gratuitement.
Les obsèques d'un soldat.

Les honneurs militaires ont été rendus, di-
manche après-midi, à l'appointé René Deflorin ,
de la compagnie d'artillerie de forteresse 15,
qui, durant l'orage de j eudi, a été foudroyé près
de Cormondréche, étant en congé.

La fanfare de l'école de recrues, en tête du
cortège, j ouait une Marche funèbre suivie du
char mortuaire, portant le cercueil couvert de
fleurs, ainsi que le képi du défunt ; puis venaient
une section de recrues en armes, ainsi qu'une
centaine de soldats ; enfin un nombreux cor-
tège de civils. Derrière les parents suivaient une
délégation de 3 officiers, 5 sous-officiers et l'au-
mônier de la garnison de St-Maurice ; étaien t
également présents le colonel de Perrot, le lieu-
tenant-colonel Apothéloz et le maj or de Sury.

Au cimetière, le culte fut fait par le pasteur
Beau, puis le dernier adieu fut prononcé par le
maj or Bergier ; la cérémonie se termina par
une vibrante allocution du capitaine-aumônier
de la1 garnison,
Cours préparatoire de gymnastique.

Dimanche, à Neuchâtel, a eu lieu en vue des
cours préparatoires de gymnastique, un cours
spécial auquel assistaient plus de 40 moniteurs,
sous-moniteurs et chefs d'arrondissements,
membres de l'Association cantonale.

Les instructions spéciales concernant les
exercices pour la préparation) au service mili-
taire ont été données. Au programme sont in-
troduits, pour une très large part, les exercices
et j eux populaires institués parmi les troupes
mises sur pied.

Répartis1 dans1 de nombreuses sections1, il se
trouve dans1 notre canton1 environ 700 j eunes
gens' pour suivre cette année les cours prépa-
ratoires de gymnastique.
Pour des congés militaires.

Par l'intermédiaire de M. Pettavel, chef du
Département de l'Industrie et de l'Agriculture ,
les communes du canton ont adressé une de-
mande au général Wille afin d'obtenir la li-
bération momentanée d'un certain nombre de
viticulteurs iet d'agriculteurs , actuellement
sous les armes, indispensables aux travaux de
\T\ s3ison

Le général a répondu par un préavis favo-
rable fixant un congé pouvant aller du ler
juin au 15 juillet ; mais pour un nombre très
limité de soldats.

Les commandants attendent la1 réponse qui
doit leur parvenir du commandant de la lie Di-
vision, colonel de Loys,
Chez les pêcheurs.

La pêche ayant été peu abondante ces der-
niers temps, et, eu égard aux circonstances dif-
ficiles que nous traversons, la commission in-
tercantonale de pêche a décidé, à titre tout à
fait exceptionnel et sur le rapport favorable de
l'inspecteur, d'autoriser cette année la pêche au
grand filet j usqu'au 15 j uin et la pêche aux filets
flottants, de 50 mm. de maille, pendant tout ie
mois de septembre.

Cette autorisation sera la très bien1 venue de
nos pêcheurs, dont la situation n'est j amais bien
brillante et apparaît comme spécialement cri-
tique cette année-ci.
Un avis aux Français.

Les Français incorporés depuis la déclaration
de la guerre et qui ont été renvoyés dans leurs
foyers du 2 août au 31 décembre 1914 comme
réformés n° 2 ou réformés temporairement,
doivent se présenter sans délai au Consulat de
France à Berne, tous les j ours sauf le dimanche ,
à 10 heures du matin, pour y passer une nou-
velle visite.

Les hommes de cette catégorie qui ne répon-
dront pas à cette convocation seront considérés
comme aptes au service armé.
A la Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera au Château de
Neuchâtel pour une session d'un j our, mardi 8
j uin dès 8 heures et quart du matin. Le rôle
des causes comprend trois affaires dont deux
seront j ugées avec l'assistance du jury.
Le prix de la viande.

Un taureau a été vendu au Val-de-Ruz pour
être abattu, au prix très élevé de 1340 francs.
La bête pesait 1085 kilos. Déduction faite de 2
pour 100 sur le poids vif et de 3 pour cent de
commission , le kilo est revenu à fr. 1.30, poids
brut.

DERNIERE HEURE
JPar dèpêohes et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle» Genève,, Berne» Milan et Paris. ;

Entre l'Allemagne et l'Italie
MILAN. — Un correspondant de F« Idea na-

zionale » a eu une conversation avec un diplo-
mate de l'ambassade d'Autriche auquel il ne
fit pas connaître sa qualité de journaliste . Le
diplomate lui a dit :

« Si la Quadruple Entente a l'illusion que
l'Allemagne dédarera la guerre à l'Italie, elle
fait mal ses comptes. L'Allemagne, pour le
moment, n'a aucun intérêt à déclarer la guerre
à l'Italie, elle a .même tout intérêt à maintenir
le « statu quo ». L'Allemagne se rend compte
des conséquences d'une déclaration de guerre
à l'Italie, qui seraient l'envoi possible de ren-
forts italiens sur le front français et une col-
laboration plus intime et plus active entre les
armées de la Quadruple Entente.

L'Allemagne donnera à son amie et alliée
tout le secours dont elle aura besoin pour af-
fronter le nouvel' adversaire ; et cela elle peut
le faire très bien sans qu 'il soit besoin de dé-
clarer la guerre à l'Italie. La situation sera la
même pour la Turquie , qui a intérêt à ne
pas donner à l'Italie le moyen de collaborer
avec les alliés au forcement des Dardanelles
et à la campagne de Gallipoli. »

Le triangle du Trentin
ROME.— Les détails qui arrivent sur le pre-

mier succès italien de l'occupation du Monte-
Altissimo, la crête qui est j uste au-dessus de la
frontière du Trentin , à la pointe du lac de Garde,
en soulignent l'importance.

Des canons lourds ont été amenés au sommet
du mont qui , haut de deux mille mètres, est tou-
j ours difficile , surtout pour les canons. Une pluie
diluvienne entrava encore les iltaïiens ; elle
transforma les routes en fleuves de boue.

Des patrouilles autrichiennes ont été refou-
lées pendant l'avance de nuit, et quan d le som-
met fut atteint, à l'aube, on n'y trouva que soi-
xante Autrichiens. L'avance fut poursuivie jus-
qu 'au mont Coras, d'où un feu précis fut égale-
ment dirigé sur Borghetto. Le mont Fropprano
fut aussi facilement occupé et la ville d'Ala fut
dès lors sérieusement menacée.

Nous attaquons de tous les cotés le grand
triangle de la province de Trente que l'Autriche
occupe aujourd'hui , dit le correspondant mili-
taire de la « Tribuna» , et nous y mettons le plus
de vigueur sur les points où les défenses sont
les plus fortes. Dans la base de ce triangle,
la lac de Garde forme comme un coin. Nous
tenons à l'est le Mbnt-AItissimo. Une auto a
amené à Brescia la cotte d'armes autrichiennes
prise à l'hôtel du gouvernement à Condino.
Juste en «atrrîère de Condino commence une
ligne fortifiée sur laquelle sont quatre impor-
tants ouvrages de défense.

La Bulgarie et la guerre
ROME. — Le « Giornale d'Italia » dit que M.

Rizoff , ministre de Bulgarie à Rome est rappelé
à Sofia.

On rattache cette attitude à une nouvelle o-
rientation de la Bulgarie, qu'on présume favo-
rable à une entrée en guerre aux côtés de la
Triple-Entente, notamment contré la Turquie.
Un symptôme important est le fait que depuis
plusieurs j ours la Turquie renforce ses positions
de Tchataldj a et de Kirk-Kilissé. Les grandes
manifestations à Sofia devant l'ambassade d'I-
talie sont également très significatives. Dans ces
manifestations , on a célébré notre guer re et la
guerre prochaine de la Bulgarie. Des manifes-
tations semblables se sont produites à Bucarest,
de telle sorte que l'on peut considérer comme
probable aussi une entrée en guer re de la Rou-
manie.

Les politiciens aux armées
ROME. — Le président du Conseil, M. Sa-

landra , a adressé aux sénateurs et députés
une lettre les remerciant chaleureusement de
leurs offres de servir à la guerre.

Les ministres de la guerre et de la marine
examineront les demandes de ceux à qui leur
âge et leurs forces permettent de combattre.
Quant aux autres, M. Salandra leur recom-
mande les tâches civiles. L'Italie n'aura pas
besoin dans l'avenir de recrutements en de-
hors de ceux prévus par la loi, mais tous les
bons citoyens d'Italie, notamment les membres
du Parlement , peuvent s'employer à la protec-
tion des familles des soldats et marins. Ces ci-
toyens auront bien mérité de la patrie autant
que ceux qui offrent leur sang et leur j eunesse.

Les naturalises en Angleterre
LONDRES. — Les suj ets anglais naturalisés,

originaires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ,
dans une grande réunion tenue à Londres ont
approuvé à l'unanimité une motion Sans la-
quelle ils affirment leur loyauté envers la Gran-
de-Bretagne , offrant sans réserve leurs ser-
vices au gouvernement et exprimant leur in-
dignation pour les méthodes employées par
les Allemands dans la guerre.

Le président Eckstein a lu plusieurs lettres
de notabilités qui ne pouvant assister à la
séance témoignent des mêmes sentiments de
sympathie vis-à-vis de l'Angleterre. L'un d'eux
déclare que les événements ont clairement dé-
montré l'opportunité d'une manifestation pu-
blique des naturalisés d'origine allemande et
autrichienne:

Plusieurs personnalités ont ensuite pronon-
cé des discours proclamant leur pays d'adop-
tion comme celui marchant à la tête du progrès
et de la démocratie , basé sur des principes de
liberté, de justice et de bonne foi.

La réponse allemande est insuffisante
NEW-YORK. — La réponse de l'Allemagne

pour la destruction du « Lusitania » n'est pas
jugée satisfaisante à Washington , car ce docu-
ment ne tend évidemment qu'à gagner du
temps.

En effet, l'Allemagn e propose en somme,
de retarder l'examen définitif de la question
jusqu'à ce que les deux groupements aient
réussi à établir si le « Lusitania » était un pa-
cifique navire marchand ou si, comme l'Alle-
magne l'affirme, c'était un croiseur auxiliaire
anglais, armé de canons cachés sur le pont,
et transportant des soldats prêts à combattre,
des munitions et des armes. L'Allemagne dé-
clare que la question de renoncer ou pas à la
campagne de sous-marins, ne peut être réso-
lue tant que les éléments essentiels de l'af-
faire du «Lusitania» n'auront pas été mis au
clair.

Les demandes de M. Wilson , tendant à ce que
l'Allemagne désavoue le désastre du « Lusi-
tania », ne sont même pas mentionnées dans
la réponse allemande.

Les personnes de l'entourage du président
Wilson déclarent que si les Allemands détrui-
sent un nouveau vapeur américain, ce sera
l'équivalent d'une déclaration de guerre.

Mesures de représailles
PARIS. — Le ministère de la marine com-

munique la note suivante. Avisé que le con-
sul allemand avait incité les soldats turcs à
ouvrir le feu sur des embarcations portant 'un
parlementaire et avait fait violer les sépultu-
res des soldats de l'armée de Bonaparte dont
les ossements avaient été dispersés, le com-
mandant de l'escadre française sur la côte de
Syrie a envoyé un croiseur qui détruisit le
consulat allemand , après avoir prévenu les au-
torités allemandes des raisons motivant ce
bombardement. Les immeubles du consulat fu-
rent seuls visés ; aucune maison voisine ne fut
atteinte.

Des bombes sur l'Italie
ROME. — Un aéroplane ennemi a survolé

Bari. Une bombe a éclaté sur le toit d'une mai-
son blessant grièvement un enfant qui suc-
comba peu après. Un autre appareil ennemi a
fait son apparition au-dessus de Brindisi et il
a également lancé des bombes. Deux citoyens
ont été légèrement blessés et deux maisons en-

"dommagées. . . . .
L'Allemagne prête pour une campagne d'hiver

BERLIN. — Répondant à une question, d'un
membre de la commission qui demandait si
l'administration militaire avait pris des mesures
pour l'approvisionnement en matières premiè-
res textiles, au cas où la campagne durerait
longtemps, le représentant du ministre de la
guerre a déclaré à la commission du budget du
Reichstag qu'une nouvelle campagne d'hiver
trouverait l'Allemagne préparée et armée sous
tous les rapports. Il y a des matières pre-
mières de toute sorte en suffisance.

Pour renoncer aux gaz asphyxiants
LONDRES. — M. le Dr. Emile Bûcher, un

Suisse domicilié à Londres, a envoyé au « Ti-
mes » une lettre dans laquelle il propose que la
Suisse prenne l'initiative d'une démarche auprès
des Etats belligérants en vue de les faire renon-
cer à l'emploi de gaz asphyxiants. Il fait obser-
ver que dans un discours récents lord Kitchener
a annoncé l'intention de la France et de l'Angle-
terre d'employer contre les Allemands les mé-
thodes inaugurées par eux. Or il est évident qui
si tous emploient ces méthodes l'avantage qui
en résultait pour une des parties se trouve neu-
tralisé et que les maux de la guerre en sont
augmentés sans profit pour qui que ce soit.

Huit millions d'Anglais disponibles
LONDRES. — L'analyse des listes de recen-

sement les plus récentes, fait constater qu'il y a
en Grande-Bretagne environ 8,100,000 hommes
âgés de dix-huit à quarante ans, soit 6,513,938
en Angleterre et dans le pays de Galles, 813
mille 434 en Ecosse et 735,707 en Irlande. Les
chiffres en ce qui concerne les hommes de
quarante ans en Ecosse et en Irlande ne sont
pas indiqués séparément, mais le nombre en
atteint 100,000 environ. Sur les 6,513,938 hom-
mes d'âge militaire en Anglteerre et dans le
pays de Galles, 2,934,776 sont célibataires. Il
est très difficile d'évaluer le nombre d'hommes
dont on pourrait disposer pour, le service actif ,
étant donné qu 'il y aurait à en défalquer les
inaptes , les ouvriers fabricant des munition s et
l'armée des trav ailleurs occupés aux transports ,
aux approvisionnements, etc. M. Lloyd George
a déclaré, la semaine dernière, que 2,000,000
d'hommes de tous âges fabriquaient des muni-
tions.

De graves inquiétudes
LONDRES. — L'état de santé de sir Edward

Grey inspire depuis quelques semaines de gra-
ves inquiétudes à ses amis. L'éminent homme
d'Etat est menacé dé cécité complète s'il n'ar-
rête pas tout travail , ne prend pas un repos ab-
solu de plusieurs mois.

La situation en Orient étant beaucoup plus
rassurante, sir Ed. Grey a décidé d'obéir en-
fin à ses médecins. Il quittera le Foreign Of-
fice dans le courant de la semaine. Durant
son absence, l'intérim sera exercé par un de
ses collègues.

Incendie à Cortébert
CORTEBERT. — Ce matin, peu après mi-

nuit , un incendie a presque entièrement détruit
le lavoir communal de Cortébert. Oii sup-
pose que le feu a été mis intentionnellem ent
parce que toutes les portes étaient ouverte *
quand on s'est aperçu du sinistre. L'immeuble
renfermai t entr 'autres un carrousel démonté.
Il n 'était pas habité , mais la commune devra
le reconstruire. Les. pompiers de Courtelary
ont été également alarmés et se trouvaient sur
les lieux.

La situation n'est pas brillante
©ERNE. — La situation s'est singulièrement

aggravée pour les chemins de fer fédéraux. Le
trafic du transit du Gothard entre l'Italie et
l'Allemagne, va être réduit à rien et le trafic
entre l'Italie et la Suisse diminuera sensible-
ment. De là pour les C. F. F. un nouveau déchet
dans les recettes d'au moins un million de
francs par mois, peut-être davantage. Il n'y a
pas de compensation à attendre du côté du Sim-
plon où le système des passeports aura pour
résultat de restreindre la circulation plutôt que
de l'augmenter et où , quand aura pri s fin
le rapatriement des Italiens appelés sous les
drapeaux, le trafic voyageurs tendra plutôt à
diminuer. Aussi peut-on dire sans exagération
que les C. F. F. vont traverser la crise finan-
cière la plus sérieuse qui se soit produite pour
eux depuis le commencement de la guerre.
L'appui de la Banqu e nation a le leur permettra
de franchir ce mauvais défilé.

Nouvelle offensive en Alsace
BALE. — Les Français ont pris l'offensive

sur tout le front d'Alsace. On entend de nouveau
une vive canonnade dans la direction du Sund-
gau et des Vosges, mais les Français n'ont pas
réussi à prendre pied dans la vallée de 1*111 et
ont dû se retirer sur leurs anciennes positions
de la vallée de la Largue.

Samedi après-midi , huit aviateurs ont survolé
Colmar et ses environs. Ils ont poussé leur re-
connaissance j usqu 'à Mulhouse, mais ils n 'ont
pas j eté de bombes. Les Allemands ont ouvert
un violent feu sur les aviateurs sans les attein-
dre.

Devant le Tribunal militaire
GENEVE. — Le Tribunal territorial I s'est

réuni à Genève pour j uger une affaire d'es-
pionnage. Un nommé Charles Wolf , Français,
domicilié à Lausanne, actuellement en fuite ,
avait formé le proj et d' engager des Suisses sa-,
chant l'allemand pour espionner les mouve-
ments des troupes allemandes. Le tribunal a
condamné par contumace Charles Wolf à un
an de prison , 1000 francs d'amende et au ban-
nissement à vie du territoire de la Confédéra-
tion. Un second inculpé, également en fuite,
Emile Mathieu , Valaisan , est condamné par,
contumace à trois mois de prison, 500 francsd'amende et une année de privation des droits
politiques. Paul Wyss.Genevois, est condamné!
à un mois de prison, 200 fr. d'amende et un
an de privation des droits politiques. Deux au-
tres inculpés , Charles Ufholz , Fribourgeois, et
Léon Pacozzi, Valaisan, sont libérés.

Cite a Tordre de division
BELLINZONE. — Le caporal Hafner, de

Fribourg, incorporé dans la compagnie sani-
taire 1/2, s'étant, le 24 mai, jeté , au péril de sa
vie, dans le Tessin pour porter secours à un
camarade emporté par le courant, a été cité
à l'ordre du j our de la division. Mention de
son acte de courage sera faite dans son livret
de service.

On retient le cuivre
CHIASSO. — Dans la crainte que le cuivra

envoyé en Suisse ne passe en Allemagne, l'Ita-i
lie retient à la frontière de nombreuses pièces:
de ce métal destinés, entre autres, aux ateliers
de réparations des C. F. F. à Bellinzone. Le tra-
vail dans ces ateliers a dû être passablement
réduit de ce fait.

Pour éviter que la Suisse ne souffre des me-sures de précaution prises contre l'Allemagne,
l'Italie propose la nomination d'une commission
chargée de s'assurer que les marchandises re-
tenues sont véritablement destinés à la répara»
tion de locomotives suisses.

La rédaction décline loi toute responsabilité

SEANCE DE MAGIE. - La représentation
au théâtre de M. Francisko, illusionniste, et de
Mme Sabyna, devineresse, interdite dimanche
en raison des circonstances actuelles, a été am
torisée pour ce soir au bénéfice de la caisse gé-
nérale de secours. Les amateurs d'illusions pro-
fiteront de cette occasion unique de voir à l'œu-
vre des artistes dont les séances ont eu un très
grand succès dans d'autres villes.

PRETS AUX LOCATAIRES. — Le Con-
seil d'Etat a décidé que l'arrêté autorisant desprêts sans intérêts par les communes aux loca-taires, pour le paiement de leur loyer, déployera
ses effets pour une nouvelle période de. sixmois, soit du ler janv ier au 30 juin.

EXPORTATIONS INTERDITES. - CeConseil fédéral a fait tirer à part une liste
des marchandises dont l'exportation est inter-dite, reproduite de la « Feuille fédérale du com-merce ». Il y en a plusieurs centaines. Signaléaux intéressés.

F. O. I. H. — Les assemblées annoncées hierpour discuter les statuts de la nouvelle fédé-ration concernaient les sections du Locle. Les
membres des différents groupes de notre villen'ont donc pas à se déranger.

Qommuniquis

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Deux frères ennemis
^— En attendant que tout s'éclaircisse... mur-

mura Lefresne, ce ne sont pas les ténèbres qui
nous manquent... Qu'en pensez-vous, collègue?

Heppner réfléchissait et ne répondit pas tout
de suite. II s'y décida enfin :

— H serait utile de savoir à quelle heure de
la soirée le gendarme Braveau a rencontré
Renaud Sauvageot dans les vignes et lui a
adressé la parole.

— Vous avez entendu, Braveau? demanda
!MI. Lefresne.

— Parfaitement, monsieur le commissaire...
Onze heures sonnaient à Thiancourt...

— Renaud Sauvageot a pris la fuite vers
dix heures... la poursuite a pu durer une heure,
en effet... A onze heures, cette rencontre est
donc normale... Il vous restera à savoir, mon
cher collègue, ce qu'est devenu Renaud Sau-
vageot après onze heures.

— H s'est réfugié à la Faloise, chez son
oncle.

— Alors, il vous restera à savoir à quelle
heure il y est arrivé cette nuit... Et en com-
Earant l'heure de cette arrivée avec celle, pro-

able du meurtre, vous aurez peut-être lieu
d'être satisfait des explications que ce gar-
çon vous donnera.

— Déjà une accusation, monsieur Heppner?
iVous a llez vite en besogne!

— Non pas... un indice tout au plus... autour
duquel vous grouperez sans doute d'autres in-
dices, vous de votre côté et moi du mien...

Vous aurez la Faloise, vous et le juge du
parquet de Nancy, comme centre d'action...

moi j 'aurai, comme centre d'enquête, Haute-
Goulaine... A Haute-Goulaine je connaîtrai tout
ce qui s'est passé au courant de la journée
d'hier, s'il s'est passé quelque chose de sail-
lant entre ce déserteur — permettez-moi de
continuer de l'appeler de ce nom — et le
comte de Lilienthal. J'établirai les menus faits
die la journée, autour de l'un et de l'autre...
Vous, mon cher collègue, vous tâcherez, à la
Faloise, de savoir l'histoire de cette lettre...
Vous êtes chez vous... Ce mort vous appar-
tient jusqu'à ce que le parquet de Nancy soit
venu faire son enquête, ce qui ne peut tarder...
Ensuite, je le ferai transporter à Metz... Mais
en attendant, je cours à Haute-Goulaine...

Ils se saluèrent, courtoisemment, avec une
froideur polie.

M. Heppner était arrivé dans un petit ton-
neau' à '.deux places, qui partit à fond de
train, au galop d'un poney impatient.

M. Lefresne consulta sa montre. Le juge
de Nancy et son greffier ne devaient pas être
loin.

Il relisait la1 lettre de Renaud à Josette. Et
il murmurait après chaque lecture :

— Là est le nœud de la question!... Quel
intérêt particulier, de haine et de vengeance,
cet officier avait-il à empêcher le jeune Sau-
vageot d'entrer en France?... Etait-ce pour s'as-
surer que ses ordres étaient suivis qu'il rô-
dait auprès de la frontière ?... Sa haine était
donc bien forte ?... Car une pareille conduite,
chez l'officier, ne pouvait être dictée par l'en-
vie de conserver un soldat de plus à l'AHe>
magne...

Le trot d'un cheval , vers la Faloise, attira
son attention... En même temps, une voiture
arrivait du côté de Metz... Elle s'arrêta en
avant de la limite... Les magistrats de Metz et
de Nancy se trouvaient ensemble au rendez-
vous, avec leurs greffiers. Il y avait d'une
part Ml. Falkenhein , juge d'instruction au par-
quet de Mletz, et de l'autre M. de Saint-Cast,
juge d'instruction à Nancy. Ils se reconnais-
saient, ayant eu quelques enquêtes judiciai-
res à poursuivre de concert et se tenaient tous
deux en grande estime. Déjà, M1. Falkenhein,
qui s'était arrêté quelques instants à Haute-
Qgulaine, connaissait, __t tLepener, les détails

- - — —
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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.

MUSIQUE des CADETS
Les jeunes gens de 9 i II ans, désireux de faire partie de la classe d'élè-

ves de la Musique des Cadets, sont invités à se présenter, munis de l'autori-
sation de leurs parents, le Vendredi 4 juin, à 5 heures du soir, au Col-
lège de la Promenade. _____ H-21504 C 7733

COMMUNE OE L.A SAQNE

?'
Lundi 7 juin 1915, dès 1 heure de l'aprèM-midi. la Commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques, anx conditions qui seront commu-
niquées aux amateurs à l'ouverture de la vante, les bois suivants, situés au
Bols-Vert : H-21496-G 7732

183 stères sapin, 360O fagots , 126 billons.
Bendez-vous près de la maison de la carrière.
LA SAGNE. le 29 mai 1915. Conseil Communal.

NR ¦ ¦

On demande, ponr entrée Immédiate, Z on 3
bons ouvriers tapissiers. — Adresser offres ,
aveo Indication de salaire, Case postale 10.507

Toutes ies Réparations lie

Jijouterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marcbé par 2299

33, Léopold-Hobert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33

f*~ Magnifique Piano
noir, à queue, marque « Erard », étal de neuf , belle sonorité,
à vendre avantageusement. Belle occasion. — Offres écrites, sous
chiffres P. L. 7479, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre superbe armoire bretonne
authentique. 7479

U (Jurassien dans la trentaine), actif, énergique, instruit, rompu aux §
Kl affaires d'exportation, comptable expérimenté, sachant dresser le

«H bilan, connaissant à fond l'anglais , l'espagnol, l'italien, tous tra-
_B vaux de burean, réclame, transports, etc., 7739 \%_ \
** cberche engagement ||
mm comme chef de bureau bu pour tout autre poste de con- &JÊ__@ fiance. Références de premier ordre ; prétentions raisonnables ; f i - i
HH discrétion. — Ecrire, sous chiffres II-156--IV, à Haasenstein wm
jtt§ & Vogler, Neuchâtel. mm
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Profitez!!!
Jusqu'à épuisement du stock, quel-
ques numéros légèrement défraîchis
et anciens de la publication

Lectures pour to
sont à vendre, au rabais, par la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Numéros isolés du 15 Août au 31 dé-
cembre 1914.
à 4LO et. aa lien de GO
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre, au 81 Décembre 1914.
Pr. 2.— aa liea de Fr. 3.GO

Tous oes numéros contiennent d»
nombreuses et magnifiques illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
oits illustrés sur la guerre européenne

\ e*"'*. f W\ .•••"•• }•ee» 'ee* »ee» •••*

La Côte
1914 5149

Clos Pictet-Lulln , à Dully

VIN BLÂÏ" EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

ED vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

C'est le numéro d'une potion prépa
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la" grippe, l'en-
rouement et la toux la plus ODiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, i .60.20601
En remboursement, franco fr. S.—

mmiWmWimmmBmmmmmBgBmœmmta

= CINEMA =1

Ce soir, à 8V2 h.

l'Union Sacrée
J$a <§anse

périlleuse
Max Coiffeur
Galerie 75 c. Parterre 50 c.

' Troisièmes 25 c. 

EaciresjuMiiiaes
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publiques à la HALLE,
mercredi 3 Juin 1915, dés 2 heures
du soir :

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

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

7650 G. Henrioud.

„ Chinocarpine"
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 2 fr. 7650

Pharmacie Monnier
MVB^WWTwniriKM §MW i li HIJ H li lll ii il iii 11. l ll

loupes
Attention I
Pour quelque temps seulenjen

profitez de l'occasion

1000 kilos
excellent BEURRE
de cuisine à fondre aux plus
bas prix, p— ] _f A le demi

depuis » • ¦ *«^V kilo#
A LA GRANDE

Laiterie Moderne
fg$ Ed- Sctaidiger-Boos;

Jeune

médecin
dentiste

Diplômé Fédéral, cherche
association.

ou place d'assistant. — Offres pa*écrit sous chiffres E. R. 74S3. au
bureau de I'IMPARTIAL . '7482

BOULANGERIE
Bonne boulangerie, très bien instal-

lée , à remettre pour le 31 octobre oa
à convenir. Pas de reprise. Prix trèsbas. — S'adresser à M. Mamie, gé-rant, rue de l'Industrie 13. 7402
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96 LA LECTURE DES FAMILLES

sieur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu,
à cette querelle, de sanction immédiate ?

— Mon fils a été retenu toute la journée
enfermé dans sa chambre, sans sortir...

— Après quoi il a volé un uniforme alle-
mand et s'est enfui. Ces détails, je les con-
nais... iMiais si vous me Je permettez, nous
procéderons avec méthode... tVoudriez-vous me
conduire dans la chambre de votre fils?... Nous
y trouverons peut-être des renseignements.

Sauvageot ne bougea pas, combattu par une
révolte de son orgueil.:

— Une perquisition chez mon fils?Oseriez-vous
l'accuser, par hasard ?

— A ,Dieu ne plaise ! fit le juge avec un
gros rire. !Mais cette lettre... cette lettre... c'est
le problème. Il faut que j 'en cherche partout la
solution... Ne redoutez rien de moi, monsieur...
je sais quelle noble visite vous avez reçue hier,
et je ne manquerai à aucun des égards que je
vous dois... Puis, c'est un de vos fabulistes
qui a dit: «Il y a des juges à Berlin!»

Deux minutes après, ils étaient, avec le gref-
fier, dans la ch ambre de Renaud.

Rien n'y lavait été changé depuis la veille-
la porte était restée ouverte après l'irruption
des gendarmes qui avaient constaté la dispa-
rition singulière du jeune homme.

Tous les meubles, les tiroirs, les recoins,
les cachett es furent scrupuleusement fouillés.

On ne trouva que des lettres de Josette-
lettres d'amour chaste, lettres de passion... Et
aussi quelques menues et j olies choses qui
avaient touché la gentille fillette et qui déjà
dataient de bien longtemps, des fleurs séchées,
Cueillies ensemble au temps de leur enfance, des
rubans, une dentelle, un petit gant...

— Ils s'aimaient? 'dit le juge.
— Ceci n'était un secret pour personne-

Nos sages conseils n'y purent rien!... Ils s'ai-
maient malgré nous, «malgré tout!» car c'é-
tait leur devise!...

M). Falkenhein se pencha à la fenêtre.
— Impossible de sauter par là , dit-il... ïl

se fût brisé les os... Donc, pour sortir sans
passer par le couloir où veillaient les gen-
darmes, il a (dû filer par cette vaste cheminée...

11 se pencha un peu plus, à la fenêtre, ^t du
doigt indi quant les tilleuls :

— Votre père...
,Le vieux, chose étrange, chose unique ve-

nait de s'asseoir sur une chaise du jardin ,
sous les tilleuls et là , sans rien regarder, ache-
vait tranquillement sa pipe. Il ét.iit juste en
face de la fenêtre . Sans doute, ce que l'on fai-
sait là-haut ne l'intéressait guère. Alors, pour-
quoi un pareil changement dans ses habitudes?
11 y avait bien des années qu'il n 'avait mis
le pied dans les dépendances immédiates du
château... Sa seule promenade, lorsqu'il ne vou-
lait pas sortir en pleine campagne, était le

verger... II lui avait fallu, pour arriver jusque-
là passer devant la façade, contourner les pe-
louses, fouler avec ses sabots les allées sablées
que le jardinier était en train de ratisser, afin
de faire disparaître le désordre de la, veille...
Joseph le Dur se dit cela, et son regard tomba
sur le vieux, au dessous de lui, s'appuya pour
ainsi dire longuement sur ce corps maigre, à la
blouse flottante...

IMiais le vieux inattentif, tirant la fumée à
petits coups, ne daigna pas lever la tête.

M. Falkenhein revint à la cheminée. Des
morceaux de suie, détachés du boyau, avaient
roulé dans le foyer, et jusque sur le tapis. Le
juge haussa les épaules et dit :

— C'est clair! Connaissez-vous à votre fils
ce talent de gymnaste?

Il se blottit sous le manteau et regarda en
l'air.

— II me paraît toutefois difficile qu'il soit
monté là, à moins d'y avoir été aidé... et je
suis sûr que si nous étions sur le toit, je
découvrirais bien vite le frottement d'une corde
contre la cheminée extérieure... Conduisez-moi
sur le toit, monsieur Sauvageot...

II fallait obéir, Sauvageot le fit, avec ré-
pugnance. Pour lui, il n'y avait aucune liaison
entre la fuite de Renaud, de quelque façon
qu'elle se fût produite, et le meurtre de Li-
lienthal. La curiosité du magistrat était donc
inutile et déplacée. Il se tut.

La lucarne qui éclairait la chambrette de
Pervenche était proche de la cheminée.

Ce fut par la chambre qu'ils se haussèrent
sur les toits.

Et tout de suite, M. Falkenhein fit certai-
nes observations.

A vrai dire, Joseph Sauvageot les relevait
aussi, ces observations, mais, sans trop sa-
voir pourquoi, il gardait le silence.

Des traces de pas étaient visibles sur les
ardoises, entre la cheminée et la lucarne.

Le juge, là aussi, ramassa de la suie... mon-
tra autour des briques de la cheminée le frôle-
ment d'une grosse corde : des débris de bri-
que restaient sur les ardoises, et même quelques
brins de chanvre arrachés à la corde par la pe-
santeur et les secousses du lourd fardeau de
Renaud, lorsqu'il avait grimpé.

Il se retourna triomphant vers Sauvageot. i
— Eh bien, monsieur, qu'en dites-vous? l
— A quoi cela vous avance-t-il
— Monsieur, en matière de justice criminelle,

tout est bon à savoir... et l'on est coupable
quand on néglige le moindre des détails... Celui-
ci m'amène a vous poser la question suivante :
« Quel est celui de vos serviteurs qui habite lai
chambrette?»

(X saivre._



Le serment du vrai Patriote suisse

Le' cliché ci-dessus' est la! reproduction d'un'e
planche lithographiée que vient d'éditer M. W.
Graden, imprimeur, à La Chaux-de-Fonds. Bien
Que plus spécialement destinée aux soldats qui
ont été appelés l'an dernier à prêter le sermenti
de fidélité au drapeau, elle convient aussi à tous
ceux qui' ont senti battre et sentent encore bat-
tre leur cœur de citoyen conscient et résolu.

A l'intérieur d'une bordure de bon goût tirée
en vert et rouge sur fond beige, et sous l'égide
du drapeau fédéral , sont disposées symétrique-
ment des devises et sentences qui nous sont
chères, ainsi que la formule du serment au dra-
peau . Les unes et les autres constituent , pour
ainsi dire, le code de nos résolutions et aspira-
tions, et l'idée a1 été très heureuse de le mettre
en évidence sous une forme artistique et de
faire en sorte qu 'il nous soit souvent rappelé.
. A l'opposé du drapeau fédéral, dont la vive
coloration1 donne au tableau quelque chose de
vigoureux et d'original, se voit), dans la partie
inférieure, une" évocation du serment des Trois-
Suisses tel qu'on le représentait autrefois. A
moins qu 'il n'y ait eu de la part de l'auteur
une intention voulue d'anachronisme' ou de
symbolisme : en haut, le présent ; ert bas, le
passé, il ne devra pas s'étonner si certaines
personnes rappellent qu'on va en quelques heu-

res au Grûth et qu ort n utilise plus guère les
petlits anges chers à Raphaël. .

Quoi qu 'il en soit, ce tableau est intéressant.
Il fait bonne figure à côté de ceux qui ont déj à
paru. Par son texte, il a une réelle valeur édu-
cative, et nombreux seront ceux qui tiendront
à le posséder, surtout à cause de cela. Enfin,
c'est un document agréable à l'œil, destiné à de-
venir rare, puisqu'il sera tiré à un nombre res-
treint d'exemplaires.

BIBLIOGRAPHIE
Lugano et ses environs

par J. Hardmeyer ; revu et complété par Ed.
f . Platzhoff-Lej eune. Un volume de 125 pa-

ges. Avec 64 illustrations et 4 cartes. —
Deuxième édition. Prix 1 fr. 50. — Editeurs :
Art. Institut Orell Fûssli, Zurich.

Cet excellent petit volume décrit avec une
grande compétence et une visible sympathie la
ville de Lugano et les channes de ses environs,
son climat et la culture de ses habitants. Il con-
sacre plusieurs pages au génie artistique de la
Suisse italienne et à la mentalité du peuple tes-
sinois. Les éditeurs ont aj outé aux anciennes
illustrations et dessins 16 pages hors texte sur

papier spécial quî reproduisent des vues1 des
toute beauté. Quiconque se propose de séj our-
ner à Lugano ou simplement de le visiter, ne
trouvera pas de cicérone plus agréable et mieux
informé.

94 LA LECTURE DES FAMILLES

des premières constatations. De son cote, Le-
fresne en instruisait M. de Saint-Cast.

L'intervention des deux parquets, sur le lieu
3u meurtre, revêtait plutôt le caractère d'une
formalité officielle destinée à éviter , entre les
deux pays, tout froissement diplomatique, toute
discussion qui pouvait devenir dangereuse 
Les derniers échos de certains incidents, com-
me l'affaire de Raon-1'Etape, celle de Schcene-
blé qui (faillît ïamener la guerre, retentissaient en-
core en vagues menaces, aux oreilles des gens
de la frontière... Avec l'arrogance insupportable
d'un des deux pays, l'excessive nervosité de
l'autre, un faux bruit, une imprudence, une
parole malheureuse, pouvait déchaîner des dé-
sastres, i
! Une heure après, les deux magistrats se sé-
paraient, chacun d'eux devant poursuivre son
enquête, selon ses découvertes, ses propres
soupçons, selon le hasard.

.Une voiture |régimentaire était venue de Metz.
On y plaça le cadavre rigide, couvert d'un

frand linceul noir, du capitaine comte Ulrich
e Lilienthal... et le convoi lugubre, un pe-

loton de soldats en avant, un peloton par
derrière, prit lentement le chemin de Metz.

Quand le cortège passa sous le kiosque de
Haute-Goulaine, le vieux Sauvageot , qui s'y
trouvait, ôta sa pipe de sa bouche ct se dé-
couvrit...

Déjà, depuis la première heure du matin ,
la nouvelle s'était répandue... A Metz, l'ab-
sence du comte avait été remarquée... II de-
vait se trouver, à sept heures, sur le champ de
manœuvre de Frascati... L'induiétude avait ete
extrême... On avait envoyé chez lui... Person-
ne... Lilienthal n'était pas rentré... Or, la veille,
à Haute-Goulaine, ses camarades n'avaient pas
été sans remarquer son aspect sombre... ils
avaient été surpris de son obstiné silence...
puis ils avaient constaté sa disparition... mais
avaient cru que, sans les attendre, le capi-
taine était rentré seu l à Metz... Au dernier
moment, et lorsque eux-mêmes étaient repar-
tis, le bal terminé, ils avaient vu le cheval
de l'officier tiquant sur sa mangeoire, à l'écu-
rie de Joseph Sauvageot... L'un d'eux s'était
mis à rire, en disant simplement :

— Ulrich aura' trouvé une aventure-
Or, voilà que cette aventure avait tourn é au

tragique... Un coup de sabre en plein corps!
Et quel coup ! ! ! En un clin d'œil la sinistre
nouvelle fut connue de toute la garnison et y
souleva une stupeur profonde, d'abord...

Une sourde colère, ensuite-
Cependant, ML le juge Falkenhein était

allé rejoindre Heppner au château de Haute-
Qoulaine et sans désemparer avait commencé
son instruction.

VIII
L'enquête allemande

A Haute-Goulaine, la nouvelle, apportée par
Heppner, avait éclaté comme un coup de fou-
dre, jetant la constern ation. Déjà la fuite de
Renaud avait mis le désordre dans les esprits;
le meurtre de Lilienthal ajoutait encore à ce
désarroi.

Lorsque le commissaire de police était sur-
venu il avait rencontré Joseph Sauvageot au
moment où celui-ci sortait du château pour
s(e rendre à la fabri que. Des ouvriers, de-ci,
de-là, étaient occupés à enlever les restes de
Sa fête de la veille.

Il crut que le commissaire de police venait
constater 1 a fuite de Renaud.

— Oui, monsieur Heppner, il est parti... mal-
gré moi... J'ai tout tenté: pour le dissuader
de prendre de parti extrême... son caractère
violent s'oppose à tout conseil..

— Ce n'est point ce motif qui m'amène chez
vous de si grand matin, monsieur... Les cas
de ce genre sont trop fréquents sur notre
frontière pour que j 'y attache une bien grande
importance — . ' . . : ' . ; .

— Alors, quoi donc? fit Joseph surpris.
— Vous avez eu hier parmi vos invités le ca-

pitaine de Lilienthal?
— Oui.
— Le capitaine a été assassiné cette nuit...

sur le territoire de France— . . . .
— Assassiné ! !
Et Sauvageot pâlit... Brusquement, sans qu'il

sût pourquoi la pensée de Renaud traversa son
esprit et il l'écarta en disant :

— Luii! Lui! Non , c'est impossible!
'Heppner se méprit et crut que Josep h par-

lait de Lilienthal.
— Je vous l'affirme... Je viens de voir son

cadavre— déjà raidi... à deux cents mètres
de l'autre côté du bois des Moines— D'où vient
votre émotion?

En effet, Sauvageot chancelait , dans un trou-
ble inexprimable. Il s'appuya contre le tronc
d'un a«rôret près du pavillon habité par le
grand-p ère... Le vieux Sauvageot était sur le
banc, près de sa porte.

C'était là qu'il avait passé une partie de la
nuit, pensif , immobile. La veille, il avait fui
cette fête dont chaque détail lui portait au
cœur une blessure cruelle. Il avait erré au
hasard par les champs, était revenu, poussé
par son instinct qui le ramenait au gîte. Et
il s'était installé, sans plus bouger, là où
il se trouvait encore... là où Pervenche l'avait
aperçu, de la fenêtre de sa lucarne... Il avait
sa casquette un peu de travers, et il ne s'en
doutait, pas... Les gros teouliers étaient maculés
par la boue des terres labourées— Sa blouse
commençait .à se . sécher î seulement, sous les

premiers rayons du jour, de l'humidité qui
l'avait trempée à travers les hautes herbes
pleines de rosée, les broussailles et les
halliers... Il mordillait, de ses gencives édentées,
le tuyau noir de sa pipe, mais il nd fumait pas.
La pipe était éteinte, il était trop près de
Heppner et de son fils pour n'avoir pas en-
tendu sans en perdre un mot, ce qui venait
d'être dit... Cependant rien sur ce maigre et
osseux visage n'accusa qu'il avait écouté, et
qu'il avait compris... Et son immobilité était
s'i complète qu 'on n'eût pas dit qu'il y avait
là un être vivant...

— Grand-père, vous avez entendu?
Le vieux parut s'éveiller, tourna lentement

la tête vers son fils... .
Sans prononcer une parole, il la baissa par

deux fois...
Cela voulait dire oui!.:;
Après quoi il reprit son attitude énigmatique.

Seulement, fut-ce un peu de trouble, de surprise,
ou une autre émotion, fut-ce à cause du geste
qu'il venait de faire?

Le tuyau de sa pipe se cassa entre ses gen-
cives dures comme, des os... Il cracha le court
morceau resté entre ses lèvres... et ne ra-
massa pas le fourneau.

Joseph Sauvageot était:-,trop habitué au mu-
tisme du vieillard pour; s'en étonner, mais il
était d'autre part, trop familier avec l'indiffé-
rence manifestée par le grand-père pour les
événements, petits ou grands, qui se pas-
saient dans i'ordre de sa vie, pour ne pas
être frappé par ce brusque geste-

Cette o éautre si près de la tombe, et privée 'de
toute sensibilité , sur laquelle rien n 'avait prise,
désormais , ni deuils, ni iajff ections, ni haines,
cette statue de marbre avait paru pourtant
s'animer... Oui , c'était une émotion , foite, qui
avait brusquement resserré les lèvres du vieux
et qui avait coupé net ce tuyau de terre-

Joseph le Dur est traversé d'un vague soup-
çon...
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— Grand-père, est-ce que vous sauriez quel-
que chose?...

Le vieux ne répond pas. Joseph répète sa
question. Alors, pour la seconde fois, le vieux
dans un effort visible et qui lui coûte, tourn e
la tête vers son fils... Ses yeux semblent morts...
L'intelli gence aussi , est morte en ce cerveau
dans lequel roulent déjà les ténèbres du néant
Et Joseph frissonne au regard sans âme qu'il a
reçu...

Heppner est mal à l'aise... Il se hâte d'em-
mener Sauvageot.

Sans qu'il sache pourquoi , le vieux lui fait
peur— comme un mystère... comme une me-
nace qui part de la nuit , et dont l' effet grandit à
cause de la nuit même.

Ils s'éloignent en causant.
Alors , seulement, le grand-père ramasse le

fourneau de sa pipe. Il y a encore 'deux ou
trois centimètres de tuyau. Juste de quoi ne pasi
se brûler. Il tira sa blague faite avec une
vessie de porc, et à laquelle pend, pour débour-
rer, un os de lièvre jauni par l'usage. It
emplit le fourneau de tabac, appuie avec le
pouce, allume, et fume, pensif, les yeux per-
dus au loin... .

Lorsque monsieur Falkenhein arriva, l'en-
quête prit tout de suite une allure imprévue.

Une copie de la lettre de Renaud à Josette
lui avait été remise par monsieur de Saint-
Cast.

Il commença par la communiquer à Joseph
Sauvageot.

— Ceci, monieu r le juge, n'indique rien qui
ne fut prévu... bien que j'eusse espéré jus -
qu'au dernier moment que mon fils ne met-
trait pas son projet à exécution— Toutefois,
cette lettre est de Renaud, adressée à Josette^..
Comment est-elle entre vos mains?

— Elle a é.té trouvée sur le cadavre de Li<
lienthal.

Sauvageot fit un brusque mouvement.
— Et de quelle façon était-elle tombée en-

tre les mains de cet officier?
— J'avais compté que vous pourriez me ren-

seigner... Le pouvez-vous?
— En aucune façon. Et je suis aussi surpris

que vous-même...
— Peut-être cette explication nous donne-

rait-elle la clef du mystère.
Joseph SaUvageot parut tout à coup plus

soucieux. Le motif de la querelle de son fils
avec Lilienthal ne lui était pas connu... Renaud
avait insulté l'officier- s'était même porté à
des voies de fait... Pourquoi?

Ni Renaud , ni Lilienthal, ne lui en avait faif
la confidence—

Après une longue hésitation :
— 11 est un incident que je ne peux vous

laisser ignorer... et que j'aime autant vous
conter moi-même dans la crainte qu'il ne soit
grossi et défiguré si vous l'apprenez d'un autre
que moi... car il n'est un secret pour per-
sonne et chacun, ici, pourra vous dire ce qui
s'est passé.

'M. Falkenhein dressa l'oreille et assura,
d'un geste de deux doigts, ses larges lunettes
d'oj .

— Mon fils et le comte de Lilienthal se
sont querellés hier, dans la matinée—

— Devant témoins?
— Je le crois.
— La raison de cette querelle?
— Je l'i gnore...
— Est-il bien certain que vous l'ignoriez?

fit le juge avec une moue.
— Je l'affirme... au besoin, je vous le jure.
Le juge s'inclina ...
!— Nos officiers sont peu patients, mon-

Lettre d'un Jurassien blessé
aux Dardanelles

Un de nos compatriotes, M. Otto Frêne, qui
a passé toute sa jeunesse et fait ses écoles pri-
maires et secondaires à Saint-lmier, vient d'ê-
tre blessé dans les terribles combats qui se
livrent pour la prise des Dardanelles. M.
Frêne a auj ourd'hui 33 ans. Il s'était engagé,
il y a deux ans, dans la légion étrangère, où
il est devenu caporal. Voici quelques extraits
de la lettre qu 'il a écrite de Tunis le 12 mai
et que ses parents à Villeret ont reçue le 17.
On verra qu 'il s'agit d'un fameux « poilu », cuit
et recuit, blindé contre toutes les émotions de
la guerre.

« J éprouve un grand plaisir à vous écrire
cette lettre , car la carte que j'ai écrite dans la
tranchée, le 3 mai, aurait pu être la dernière.
Le lendemain, je tombais, frappé d'une balle
turque. Je l'ai échappé belle cette fois-ci. Voi-
ci comment j'ai été blessé : J'étais dans la tran-
chée de première ligne. Les canons et les fu-
sils faisaient rage ; les Turcs tombaient par
centaines. J'en ai abattu ma part ju squ'à pré-
sent , et ce n'est pas tout , j 'espère. A un mo-
ment donné, une balle me traverse la mâchoire
du côté gauche, mais sans toucher les dents ;
puis, sortie à droite, elle traverse là crosse
du fusil , la casse et va se loger dans le bras
droit, dans le biceps, d'où on devra l'extraire ;
tout cela n'est pas dangereux. Seulement , j'ai
de la peine à manger, comme vous pouvez
bien l . penser. Je ne mange que du bouillon
et des pâtes. la viande j e la laisse de côté.

Ne vous faites au moins pas de mauvais
sang pour cela, ce n'est rien. Moi je leur ai
fait plus de mal. Pendant sept j ours et sept
nuits , depuis le débarquement sur sol turc,
j 'en ai tué mon compte, et des Allemands
aussi, car il y en a beaucoup avec les Turcs,
surtout des officiers. De ceux-ci, j'ai eu le plai-
sir d'en tuer deux. Tous les j ours, ou la nuit,
il y avait des combats à la baïonnette. C'était
une tuerie sans fin. Mais l'on y voit rien d'au-
tre ; on ne pense pas que l'on peut tomber à
son tour. Les Turcs cèdent du terrain et tous»
les j ours nous progressons. C'est dur tout de

même, car il y a des for 1* dans cette région.
Mais rien ne résiste à notre artillerie de ma-
rine. Quand les forts turcs., leur . artillerie de
campagne, leurs fusils, et de notre côté la ma-
rine et tout le tremblement tirent , il semble que
la terre va disparaître , tellement cela tonne.
Pour tout autant en ne se fait pas de bile, on
voit que l'on gagnera. Bien sûr, de notre côt&
il y a aussi de la perte ; mais un rien à côté
des Turcs. Notre artillerie les tue comme des
mouches, leurs cadavres couvrent le sol par
paquets. Quand nous avons débarqué , nous
avons dû marcher sous une pluie d'obus.; heu-
reusement pour nous que bien la moitié des
proj ectiles turcs n'éclatent pas, sans quoi, il
ne serait pas resté un seul d'entre nous.

Nous sommes partis le 28 février de Saïda,
puis sommes restés un mois en mer en passant
par Malte. Après 12 j ours passés en Egypte,
à Alexandrie, nous avons repris la mer, passé
à Lemnos et enfin débarqué aux Dardanelles.
Des détachements ont débarqué de l'autre cô-
té du détroit , en Asie Mineure. C'était seule-
ment pour attirer les Turcs là. Ensuite, ils
se sont rembarques et sont venus nous re-
j oindre dans la presqu 'île de Gallipoli. Le j our
que j e suis tombé blessé, nous avions déjà une
dizaine de kilomètres de bon.

Ici, à l'hôpital du Belvédère, à Tunis, où j 'ai
été évacué, nous sommes bien soignés. Ce qui
me fait plaisir, c'est que c'est un professeur
suisse qui opère ; c'est donc lui qui soignera
ma mâchoire et qui sortira la balle de mon
bras. Hier, la femme du professeur m'a rendu
visite. Elle m'a demandé votre adresse, et m'a
dit qu 'elle ira vous voir à Villeret après la
guerre. Elle viendra sûrement, le professeur
n'est ici que pendant la guerre ; autrement ,
il .habite Berne, c'est M. le professeur Jaggi.

Pour le moment, je ne sais rien d'autre. J'es-
père que ma lettre vous trouvera tous en bon-
ne santé, etc. »

LA SOLIDARITÉ
Société mutuelle et phi lanthropi que
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RECETTES

Solde en caisse précédent Fr. 185»S0
Prélevé » 400»—
Intérêts » 273»75
Cotisations perçues » 94»50

Fr. 954»05
DEPENSES

Frais médicaux Fr. 536»-̂ .
2 décès à 50 fr. l'un » 100»—
Frais généraux » —»85lA annuité au président » 50»—
i % au caissier sur fr. 94.50 » 3»80
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Commerçants ! I
industriels ! I

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

Et dans ce but, voulez-vous fa ire È
connaître vos pro duits et vos marchandi- m
ses par le moyen d'annonces qui soient
lues partout dans les familles , en ville m
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les
régions horlogères suisses et étrangères f  I

Adressez-vous à I'IMPARTIAL pa- JL
m raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la $
î large diffusion dans le canton de Nevxhd' §
I tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis- |
m se vous est un sur garant de succès et mj

dont le prix d'inser tion (10 centimes la S
| ligne) est en même temps tout à fait mo- 1
i di _ ue. . S



Etat-Civil j taj il Mai 1915
NAI88ANCE8

Aellen , Henri-Albert, fils de Cbarles-
Henri , horloger , et de Anna née Wu-
thrich. Bernois. — Robert-Nicoud , An-
«iré-Marcel , fils de Paul-Alphonse, ma-
nœuvre . et de Rosa née Speidel, Neu-
châtelois. — Hoppler. Arnold-Ariste ,
fils de Arnold-Albert , fournituriste, et
de A'ice-Cécile , née Jobin , Zurichois.

PROMESSE DE MARIAGE
Droz , Ali-Raoul , horloger , Neuchâte-

lois , ot Grôlzinger , Valentine-Margue-
rite, horlogère , Wurtembergeoise.

MARIAGE CIVIL
Gigon , François-Jmles , graveur , Ber-

nois , Kt Favre née Cordier , Louise,
journalière, Neuchâteloise.

DÉOÈS
2146 Walter, Albert, époux de Maria-

Anna née Wûthrich , Soleurois , né le
28 août 1886. — 2147. Guillemin née
Chapuis , Berthe-Marie , épouse de Cbar-
les-Gustave-Anol phe, Française , née le
13 décembre 1887: — 2148. Ducommun-
dit-Bdudry, Louis-Adolphe , veuf de
Marie Catherine-Florine née Monta von,
Neuchâtelois , né le 10 mars 1844.
. Incinération No 4à0. Krebs née Kauf-
mann , Julia-Adèle , veuve de Ernst,
Bernoise, née 7 janvier 1866.

ALBUMS S8
DE MODES
Mode Favorite Fr. 1.25
Goût à Paris » 1.50
Mode de Paris s 1.75
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite » 2 50
«Jupes Parisiennes . . . .  » '2.50
Revue Parisienne . . . . - »  3.—
Revue des Modes . . . .  a 8.—
Chlo Parisien " . » 6.—
Costumes Trotteur . . .  » 6.—
Blouses Nouvelles . . . .  » 6.—
Grand Tailleur . . . . .  » 6.—

Librairie C. Iiethy
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Laxatine Monnier
Laxatif des dames.

1 Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur ohaque tablette.
Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Oehtre, 4

ÎTfivraldÎPQ 
Migraines. Rhu-

j Gi ia i gU/ ùj matismes, Itisom-
\\ nie», remède souverain. I..A CE-
CI PUA LINE. — A. G. Petitat
¦ nh. Yverdon. Toutes pharma-

cies. V 5078 L 278
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Dame d'un certain âge, demande à

faire la connaissance d'un Monsieur
honnête et sobre. — Offres par écrit,
sous chiffres E. C. 7596 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7596

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves gruées
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente , tré.^ fine de goût et 

nutri-
tive , le kilo tfûl c's-

Pois vents. — Pois Jaunes,
entiers et cassés , Farine de pois
Haricots blancs. Orge concassée.

MONTRES
QTJT fournirait bon mouvement SOI-
GNÉ fini , 10'/, lignés Bobert , a pous-
settes, en séries régulières, prêts à
être emboîté. Payable au comptant.
Pressant. —, Faire offres écrites de
suite sous chiffres X. N. 765". au
bureau de I'IMPARTIAL . 7652

Jeune

mécanicien
Avant fait un bon apprentissage, ainsi
qu'un H 21498 G 7642

Ouvrier expérimenté
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 dé salaire, sous
Case postale 'JQ585, Ville.

Placiers
On Cu>tnan<!ft, pour chaque partie 'dn

canton , des personnes actives pour le
placement d'une

jolis Pendulette en bronze
(Souvenir de la Guerre)

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

7484

de boites ef; «le bracelets , tous
genres. Travail soi gné. Prix bas.

Ch. POMPAS & Cie. rue du Parc
66. — Téléphone 14.48. 6632
¦¦ N.B. — Les boîtes les plus faibles
sont livrées, reformées, sans cas-
sure sur les cbevés. '

Boréal d'affaires et d assurances
fflarc Imùerl

La Çhaux-do-Fonds'
Rue de la Serre 83

A &WÏÏB
pour de suite ou époque à convenir

Serre 85. au ler étage, 3 pièces, avec
cuisine, corridor et dépendances.

6380

Neuve 5, 2me étage, logement de 2
piéces , 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. . "6803

Neuve 51 3me étage sud , logement de,
2 pièces, cuisine et dépendances.

Dan.* maison moderne, à proxi-
mité immédiate du quartier dés Fa-
briques, au ler étage, côté vent, lo-
gement de 3 pièces , cuisine, corridor,
balcon , lessiverie, séchoir, dégage-
ments et dépendances. 6804

Pour le 31 Oclobre 1915
Dans la même maison, au 1er étage,

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

Même maison, appartement du 2me
étage, côté bise, "composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 73 8̂

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

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar DUB OIS
Léopold-Robert 35

pour le 31 octobre 1915
Daniel - Jeanrichard .'î!> . ADparte-

meat de 4 pièees , confort moderne,
concierge.

Dauiel-.Ieunrichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces , chauffage central,
concierge.

Grands locaux avec appartement, con-
viendraient pour pension.

Daiiiel-.leaurichard 4-"». Aoparte.
ments modernes , de 3, 4, 5 et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet-Droz: «O. A ppartements de
4 et 7 pièces, chambre de bains,
concierge. 6869

David-Pierre-ltoiirquin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièoes.
chambre de bains. 6870

A. -M. -Piagret 47. Pignon , 2 pièces,
corridor. Fr. 405.—. 6871

Bel-Air 8. 2me étage, 3 piéces.
Fr. 480.—. " 6872

Numa-Droz 1. 2me étage , 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 670.—.

8rn e étnge , 3 piéces, alcôve éclairé,
Fr. 600.—. 6873

Progrès S. Sme étage , 2 pièces.
Fr. 390.-. 6874

Progrès 113. Rez-de-chaussée , 3 piè-
ces, alcôve éclairé. Fr. 470.—.

Progrès 113-a. ler étage , 3 pièces,
alcôve éclaiié. Fr. 500.—. 6875

Numa-Droz 135. 2me étage , 3 piè-
ces, alcùve éclairé. Fr. 575.—. 6876

Numa-Droz US. Appartements de îî
pièces , corridor. 6877

Place d'Armes 1. Appartements de
3 pièces , corridor. 6878

Douhs 137. Magasin aveo ou sans
appartement. Convient pour tous
commerces.

Tète-dc-ltan 33. 2me étage, 4 niè-
ces , corridor , buanderie. Fr. 700.—.

Tètc-de-Itan 3». Rez-de-chaussèe et
«!nie étage. Fr. 5:25.— et 575.—.

Temple-Allemand 103. Pignon, 2
pièces, bout de corridor éolairé.
Fr. 380.-. 6879

B£*k«kMMi4S t»mm DE B01TES
Sî erasrSaflBïH ARGENT
Kl lll RlaSiïJ BRACE-W«ii 6I&IU1I LETS ET3

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉHMLLEUR
Oaq JrXjETXJFHEXt QOD

If Vieux létaux ĝ
Toujours acheteur de vieux métanx

ferraille , vieux cadrans, caoutchoucs , oa

Chiffons , à 10 et. le kilo
M. MEVlil ï -FKANCK 7315

Téléphone 315 — Rue de la Ronde 23
Sur demande, on se rend à domicile

Iont lue
peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant,
aux Services industriels, des installations et des

appareils en location.
On peut obtenir , en location , les S524

Installations de Gaz 1
Réchauds Cuisinières Chauffe-bains

Baignoires Radiateurs Lampes m
Fers à repasser m

Installations (Electriques
•"""¦"" •*•¦" "M,« *̂

Moteurs Radiateurs
Fers à repasser Lampes «Ë

Par les installations en location , le gaz et
l'électricité sont , ¦

lb ponte le dul I
Le ménage le plus modeste n 'a plus aucune ||
raison de s'en priver. Le paiement de l'installa-
tion et des appareils se fait au moyen de la
location et celle-ci est gagnée par l'économie
qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson SI

. et l'éclairage, et de l'électricité pour l'éclairage.
Donc, en fait , ils ne coûtent rien !

Tous renseignement sont fournis , gratuitement
et avec empressement, par les

| SERVICES INDUSTRIELS I

*. 
__ ft

* j^̂ ^̂ ^̂ ^H|(Q| jftox donnés. et Secteurs 8e JJmpartial" 5
ft î ^^^gï'̂ f^^^ "1?"-' 70̂ " 0$ÊsÈÈ  ̂ Ensuite d'arrangement spécial conclu avec les éditeurs du ¦*%
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** " ~~~—~—¦———— "~~~* nous sommes à même de le céder (non encadré) à nos abonnés *Jj
$$ Le Diplôme historique de la Mobilisation porte , aa et lecteurs, au prix de souscription , soit Fr. 3.—, port en sus. ft
*» centre , un médaillon dont le cadre est formé des écussons des <t£
f? 22 cantons , qui est destiné à la photograp hie du soidat mobilisé. • Administration de L'IMPARTIAL. T£
j£ En haut , dans chaque angle, sont les portraits du Général 4$
«£ U. Wilie et du Chef da l'Etat-Major général , Colonel Th. ??
Ĵ Sprecher de 

Bemegg, avec leur si gnature. Au centre, surmon- < • """™"*"" O J£
3£ tant un cartouche, CKS simples mots , combien éloquents ; . CD fil fi* mM • ,m m mm _P
«? a Aux Armes s, avec la place pour écrira les nom , prénom. l3l3il©ïlïî de SOUSCTBPÏIOSÎ «^
J£ incorporation , etc., etc., du mobilisé. A droite et à gauche ...«p.»,, ft___ sont reproduits, d'un côté l'anpel du Conseil fédéral au peuDle u
#V suisse, de l'autre l'Ordre d'armée du Général Ulrich Wiïle. Je prie l'Administration de L'IMPARTIAL, à La Chaux- m%
4» Le tout est surmonté du tableau proprement dit, repré- de-Fonds, de m'expédier, contre remboursement, au prix de J*
JT sentant une scène finement observée , admirablement rendue et souscription de Fr. 3.— (port en sus) : 

^#Ç fort impressionnante de la mobilisation : nous sommes devant exemplaires du Diplôme Historique de Mobilisa- J|
£ un9

> 
ferme ; sur le seuil la mère et la fille , appuyées l'une ;; „ 1914.ieiB, édité par Ut maison Fœtisch frères. ftTT contre lautre , un peu inquiètes , considèrent le fils et frère qui ' . ' ____

X boucle son sac , tandis que le vieux père, plein d'une patriotique , ,915 5%£ fierté , lui tend son fusil , et que, sur la route , isolés ou par ~ 
$£

A Z. groupes, les camarades du village se rendent sur la place du Signé : «gt
«Ç rassemblement. *»
%t D'une exécution très soignée, ce Diplôme du Mobilisé 

^IT est unique en son genre. Il répond à une néceasilé. Il revêt un Nom • _ ^t5  ̂ double intérêt : il est , à la fois, historique et com mémoratif; "'" """ ¦ *$
%k il constitue, pour tous ceux qui ont pris part à l'occupation Prénom : _ _ ; "

M
™ n ft

S des frontières un précieux souvenir. Pour la jeune génération , _ " ' mj a
#*> U sera une leçon vivante de patriotisme, de fidélité au devoir. rrotession : <#.$

J£ .— Domicile : „ „ „_.....—- 4r%

ft Un exemplaire est exposé dans une de Bureau postai : ft
ft nos vitrines &¦ o ft
ft ft
ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftXSHKftftftft^Itttft^SUKMftftftftftftftftftft
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MACHINES, OUTILS
La Masse en faillite Auréa S. A., à La Cbaux-de-Fonds, vendra, de

gré à gré. tout le matériel de la fabrique, comprenant :
I. — Les machines : moteurs électriques, transmissions, balanciers

machines à graver, tours à guillocher automatiques et simples, lignes-droites ,
tours à polir, établis de graveurs, balances, régulateurs, coffres-forts, etc.,
etc. Très grand choix.

Les machines pourroDt être visitées, dans les locaux d'Anréa, rue du
Parc 150. les 4. 5, 6 et ? juin, dès S heures du matin. Les offre» devront
être envoy ées par écrit , avec indication du prix proposé et du numéro

S d'ordre de la macbine. à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
1 jusqu'au 9 juin.
B IL — Petit outillage et plateaux pour machines à graver , albums
i de dessins. Les plateaux intéressent graveurs et fabricants d'horlogerie. Très
I grand choix.

Pour cette catégorie de matériel. la vente de gré i gré commencera dans
j les locaux de la fabrique, rue du Parc 150, dès lundi 7 juin , à 8 heures du
I matin , et continuera les jours suivants. H-21499.C 7734

Il n'y aura pas d'enchères publiques.
E Pour achats de lots importants , facilités de paiement moyennant garanti es

Administration de la Masse en faillite
AUREA S. A.

Les plus jolis Cadeaux <^^aà faire sont sans contredit , les ___W&___ WÊff iWÊk~

Bij oux et Portraits ^^»
inaltérables , en émail et semi-émail ^̂ HP'

Emaux vitrlfiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tons les tons.
Semi-émaux, imitation pu* faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécutiou artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
6MT Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. "Vfl 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, uoutons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. t fr,

l Demandez le prospectus gratis et franco à

!«- • " MMllIM
I Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds
' Les commandes sont également reçues au Magasin de Bijouterie

Ph. de Piélro, rne Léopold-Robert 90 

TRADUGTIONS
commerciales, techniques littéraires ,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

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

fa lira na A vendre machines à
VaUi aiiS. décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grondeurs), couleurs et
essence. — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

|H Boulangerie-Pâtisserie
I CENTRALE
fln 14-a, Rue Léopold-Robert , 14-a

-¦ "**' Spécialité de

1ZWIEBACKS
j£j | Première qualité

|P Téléphone 10.54 Se recomm.
W On porte à domicile

N'achetez pas A
0liïîï??J&

avoir visité le magasin L. ROTH EN-
PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec aes
prix hors concurrence. 5527

Bonnes Montres JL
. ara. ca©t»il. fg \  î|

Beau choix. Prlxtrès modérés'̂ ^'
f.-A. .DROZ, ca» Jaqnet-Droz 39 "

GflTomflLM^
On demande t\ acheter d'occa-

sion , un tour da monteur de boîtes ,
en bon état, avec pinces et accessoires

Ecrire avec prix , sous V. 16757 X,
à Haasensteln & Vogler, Genève. 7668

TOUR
A vendre un bon tour de mécanicien,

entre nointes 70 mm. — Ecrire sous
chiffres B. B. 7505, uu bureau de j
I'IMPARTIAL. 7505

Tinte Poste
M _ m r "  

Deman- ,

W ŵwww Ĵ Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François. Lausanne.

TILBURY
A vendre joli tilbury , à ressorts ,

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

Les locaux , occupés actuellement
par les Magasins

Llsatiene
rue Léopold-Robert 48, d'une su-
perficie de 71 m2, avec i grandes
vitrines , sont à louer pour le 30
avril 1916. — S'adresser a la Ban-
que Fédérale (S. A.) 7056

mniin 1 mn—trwTMwwimw l 'iMi ¦ , 



f ndomPTif A loaer de 8mte> UD
UUgCUlCUl. beau logement de 3 piè-
ces. Prix , Fr. 30.—. — S'adresser le
soir, après 7 heures , rue du Progrès
137. au 4me étage. 7743

App9,Fl6IB6Dl. Doubs, un bel ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.

7693

rhamh po A louer nne chambre meu-
UUalliUI C. blée, au soleil , à jeune
homme de moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
3me étage, à gauche. 7740

PhflmhPP A iouer de suite belle
UliaiilUlC. chambre meublée, indé-
?endante. — S'adresser rue du Parc
1, au 2me étage. 7736

TJâIA On demande à acheter d'occa-
I Civ. aion un vélo en bon état. —
Offres écrites sous chiffres L. M.
7738. au bureau de I'IMPABTIAL 7738

À FPnfiPP ' poussette grise, moderne ,
ICUUI C bien conservée. Prix , fr. 30

S'adresser à M. Adrien Eimann , rue
du Nord 147. 7724

Â nanr lpn in potager à bois , avec
ICUUI C grille, en parfait état. Prix,

fr. 30. — S'adr. à M. Adrien Eimaun .
rue du Nord 147. 7725

A VPnrlrP ou à échanger , contre une
ICUUI C charrette anglaise, une

belle poussette à 4 roues, ayant très
peu d'usage. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 17, au 2me étage , à
droite . 7728

o Derniers avise

Grande Pêche
Il sera vendu demai n Mercredi,

sur la Place du Marché

Poissons du Lac de Neuchâtel

Brèmes
a 50 c. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement,
7769 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.B4, - Rue du Collège 52

Brasserieju Blobe
Tons les Mercredis soirs

TJFLIJPaHS
7755 Se recommande. A. Sandoz.

MEDECIN
cberche à louer

de suite , petit appartement, ou¦i à 3 pièces d'un grand loge-
ment , pour bureau et salle d'at-
tente, dans maison moderne, située à
la rue Léopold-Robert ou près de la
Gare. — S'adresser Clinique Mont-
briUant. 7753

On demande à louer local (hangar,
atelier ou cave), pour y installer des
machines. Grandeur 25 à 40 mètres car-
rés. — Offres case postale 17,21?

7770

A louer
ie suite du pour époque à convenir , à
la rue Léopold-ltobert 58, un

bean grand Magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres de commerces, spécialement
pour pâtissier-confiseur.

Pour le 31 octobre prochain :
1 beau logement de 4 chambres.

Fr. 875.—
I beau logement de 3 chambres.

Fr. 650.-
( Cuisine et belles dépendances.

Service de concierge y compris).
1 belle grande cave bien éclairée.

Fr. 300.-

S'adresser à M. H. Danchaud , en-
trepreneur , rue du Commerce 123. Té-
lénhone 6.38. H-31125-0 7763

H louer
de suite, époque à convenir ou poui
le 31 octobre 1915, dans maisons soi-
gnées , possédant tout le confort mo-
derne , ae

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine , etc.,
avec belles dépendances, buanderie,
séchoir, cour et jardin. Eau , gaz, élec-
tricité. Certains logements avec salle
de bains, chauffage central et tonds en
linoléum.

Prix variant de Fr. 435,— à 850.—
par an. H-3U26-C 7764

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
trepreneur , rue du Commerce 123. Té-
léphone 63S.

Cuivre - Laitaa so t̂
plus haut prix. — Donner indication
du déchet et quantité par écrit, sous
chiffres J. A. 7773, au bureau de
I'IMPABTIAL'. 7773
îlOÎ T ifi i sj ol lo comntubi f  exp érimentée
1/CUlUloGUG sténo-dactylograp he,
cherche à faire des heures dans bureau.
Sérieuses références. 7750
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mono de famille, cherche i faire des
"ICI C heures , nettoyages ou tricotta-
ges à la maison. — S'adresser rue
du Progrès S5-*. au _____ étage. 7771
Rf l l l l anoOP ^" Jemai"

le bon ouvrier
UUUlttU gCl . boulanger. Gages , 65 fr .
par mois. — S'adresser rue du Progrès
117-A, au ler étage. 7768

fiAIlPiprfJP Dans maison moderne .UUUU1C1 gc. ia place de concierge est
offerte à personnes de toute moralité.
Le travail prévu par le cahier dès
charges est compensé par le loyer d'un
appartement de 2 chambres, cuisine,
chauffage centra l, etc. — Ad resser of-
fres écrites , sous chiffres A- D. 7748.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 7748

nnmoetiiïli o sachant traire , est de-
UUulCùlHj UC mandé de suite. — S'a-
dresser chez M. Gaspard Kunz , Epia-
tures-Jaunes 32. •—• ' 7752

IPlltl P flllo honnête . 13 à 14 ans , estUCUUC UIIC demandée dans petit mé-
nage, pour aioer entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de là Charrière
35. au 2me étage. . , , 7751

Appartement, «^S*venir, un bel appartement de 3 grandes
pièces , à 2 fenêtres, dont deux au so-
leil, dépendances (2 chambres-hautes),
lessiverie, terrasse pour pendage ; gaz.
électricité. — S'adresser Teinturerie
Humbert, rue Numa-Droz 10. 7766
inna ptomonr A louer , de suite ounUUt t l  ICUlCllL. époque à convenir,
un superbe appartement de 3 piéces,
cuisine et dépendances. —, S'adresser
rue du Pont 6. au 1er étage. . 7759
nh amhro A louer de suïïeTjolie
UUaulUI C. chambre meublée; â mon-
sieur sérieux. — S'adresser " rue du
Parc 1, Magasin de Cigares. 7761
P.hamhpa Daui. demoiselles cheTUliaiilUlC. Chent une jolie chambre
meublée, si possible indépendante,
électricité. — Ecrire Case postale
¦6Q69. 7765
PflPOnnno. solvable cherche à louer
IClSVUuC chambre bien meublée,
tout à fait indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres G. P. 7754. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7754
Faiinhcil Cû A vendre une faucheuse
rdULllClioe. en parfait, et un bon
chien de garde. 7756

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnfi PP u" ca"aPé 8t un chaisen ICUUI C d'enfant , usagés, mais en
bon état. — S'adresser rue du Chasse-
ron 47. au 2me étage, à droite . 7749

A VPnflPP une ct) arrette d'enfant:ICUUI C bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 7, au ler étage, à gauche.

' 7762

Â VPllflrP 1 superbe lit fronton , 2ICUUI C places, complet, avec som-
mier, 1 trois-coins, 1 matelas, très
bon crin animal , 1 traversin , 2 oreillers ,
1 duvet édredon , 1 armoire à glace. 1
lavabo avec marbre et glace , 1 table
de nuit avec marbre , le tout (527 fr.|.
A profiter de suite. — AUX MEU-
BLES GENEVOIS, rue Léopold-Ro-
bert 25-A . 7760
¦ !¦¦¦¦ IMMW^̂ P» ¦VIT' IWi-TllllUf lfV I HrB
PpPflll ae la rlie de la Charrière , par1 Cl UU ia rue Léopold-Robert à la rue
du Parc, une gourmette argent. 7667

La rapporter , contre récompense , rue
Jardinière 104, au 2me élage , à gauche.

PpPflU un médaillon en or, aveo perle.'ICIUU — Le rapporter, contre bonne
récompense, rue du Puits 18, au 1er
étage. 7686

Ppriill u" colier de perles, di-1C1UU manche après-midi , nur '.' l e
parcours rues Jardinière , Ami-Girard ,
pont- route des Crétêts . la rue des
Crétêts et sa prolongation du côté des
Eplatures. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le rapporter contre
récompense, rue Jardinière 108, au
1er étage. 7699

PpPflll un t>'ousseau de4clefs , attachés
ICIUU à un anneau. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7666

Faire-part deuil. KS

Les familles Sctaaller-Matney re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes leur ayant témoigné de la sym-
pathie pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 7747

Madame veuve Marie Guermann
se fait un devoir de remercier bien sin-
cèrement toutes les personnes , ainsi
que lès Sociétés dont faisait partie son
bien-aimé défunt. Monsieur Georges
Gucrruann. qui Jui.ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de son grand
deuil. 773i

Les membres de la Croix-Bleue
sont informés de l.a mort de leur chère
collègue. Madame J. Krebs-Kauf-
inunii , décèdèe ' dimanche, dans sa
50me année. ' ' ' 1712L'incinération , *ans suite, a eu i Buaujourd'hui, mardi. I.e Comité.

Je prierai mon Pè re qui vous don-nera un autre Consolateur , enf in qu'ildemeure éternelle ment avec vous
St Jean XIV . ts.

Père ! mon désir est que ld où jesuis, ceux que tu m'as donnés y soientaussi avec moi , af in qu'ils contempl entla gloire que tu m'as donnée , p arceque tn m'as aimé avant la création ditmonde.
Madame Marguerite Stoller-Gyselei

et ses enfants.
Monsieur Hermann Stoller ,
Mademoiselle Louise Stoller.
Mademoiselle Frida Stoller ,

ainsi que les familles Stoller, Gyselerfont par t à leurs amis et connaissan
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne dt
leur très cher et regretté époux , père
frère , beau-frére . oncle et cousin.

Monsieur Sigismond STOLLER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5 «A
heures du soir , dans sa 55tne année
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Plan-Renan , le 31 mai 1915.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu .loiidi 3
Juin , à l '/a heure après midi , à Ke-
uan.

Domicile mortuaire : PIAN.
Départ à 12 </ , heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7590

3"e ta volonté soit faite.
Madame Cécile Bourquin ,
Monsieur Louis Bourquin et sa fa-

mille, à Bevaix ,
Madame Isely-Bourquin "et sa famille,

à Bevaix , Wf .
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher
époux, frère , oncle, cousin et parent .

Monsieur Edouard BOUR QUIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me
année, après de cruelles souffrances ,
supportées avec résignation.

La Chaux-de-Ponds, le ler juin 1915
L'incinération , AVEC SUITE , aura

lieu jeudi 3 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée àe-

vs.nl ia maison mortuaire, rue de Bel-
Air 8.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 775S

Baume St - Jacques
de C. ïrautmaun , pharm . Baie

+ 
Marque déposée en tous pays JÊm

Prix Fr. 1.25 en Suisse T^

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies ancienne? ou
nouvelles : ulcérations, brûlures ,
varioes , pieds ouverts , hémorroï-
des, coupures, éruptions , eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Déoôt général :
Pharmacie St-Jacques. Bâle.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

Pour lout de suite
Industrie 3. Appartement de 3 cham-

hres. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Frït7-Courvoisie!* 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
rie 3 ebambres. alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix , fr. 35.—
par mois 3825

Rue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 cuambres. cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 3fi. —
par mois, <J'°5

«ne de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Pris Frs. Su.— par
mois, 4386

Rne de l'Hôtel-de-Ville 38. un
apoartement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. °863

Pour le 31 octobre 1915
Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande

cave pouvant servir d entrepôt. Prix
fr. 220 par an. o92S

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A- Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat, Kue Neuve 3,

C'est pendant quelques jours seulement, que sont entrés en
Suisse, les wagons d'anthracite Belge, et j'ai eu le privilège d'en
emmagasiner 200 Tonnes.

C'est donc une garantie absolue, pour ceux qui me confieront
leurs ordres, d'être bien servis.

I>. CHAPPUIS.
7767 TELEPHONE 327.

I
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CHAPEAUX DE CRÊPE 1
- Couronnes mortuaires -

LINCEULS COUSSINS
&_T Voyez les Etalages im

1 PAMER FLEURI i
Il Place Hôtel de-Ville

Z- Collectionneurs !
'BjKafcjtoapfB demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
lysS**^!v *ous Pavs- Stock important  en Timbres par séries et par piè-
|ffi|pj2J|j: >p| ces - Spécialité : Timbres suisses el Timbres rares
li^^lPw^sS d'Europe. Grand assortiment dans tous les Articles phila
IË$i|lÉ|l| $6@ reliques : Albums - Catalogues, Pinces, etc. Prix

I 5MfiRriT5 I modérés. — Maison de confiance . H. GUTER-HA-
BLOTZEL, «Au Philatéliste », MONTREUX. 

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'nne façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière, du système nerveux, des suites des déhauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : - f r . 1.S0
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
Ue 5386 B W!

| Coiff ures et (Shampooings g
û Pour la nouvelle Coiffure, CALOTS, depuis 50 c. la pièce ; rem- Q
X place trés avantageusement le crépon et facilite la coiffure. — FILETS- 3.

_ } Front en soie et en cbeveux , article soigné , depuis 35 c. la pièce. — W
A CHIGNONS ondulés , depuis fr. 5 la pièce. — TRE88ES, depuis m
Y fr. 3.50. — Grand choix de BARETTES et de PEIGNES, T- DENIE- "T
P] LOIRS, depuis 50 c. Q
1 TEINTURE nSeeger ». pour les cheveux et la barbe , fr . 2.50 le JL
G) flacon. — SAVON en bâtons. 75 c. le morceau. — POUDRE de _ )
f i i  SAVON, 50 c. le paquet. — PINCEAUX à barbe, depuis 75 c. — j h
y RASOIRS de sûreté. — TEINTURE à neuf de Postiches. — Ré- 4»
m parations de Peignes et de Barettes. PRIX MODÈRES. - SHAIYI- m
2 POOINGS trés soi gnés, à fr. 1.50; installation moderne. Cabines T
Q séparées. Séchoir électrique. Q

Q GRANDE PARFUMERIE et 8ALON DE COIFFURE pour DAMES Q
fl C- DUMONT Û
m 12, Rue Léopold-Robert, 12 — (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys). n

è-€3̂ 3'O-'€3̂ >0'£3°0-C3̂ E3̂ 3'«€3-0^>O<3''e>e>C>C>C3'4

Fabrique de Draps
(BI & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St Bail)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabri que. Bonne étoffo
pour vètemeuts de dames et messieurs, laine à t ricotter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, daus le genre le plus fin jus qu 'aux plus
lourdes qualités. O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui' enverront des effets usagés de laine
On aceppte de la laine «ie nion'on aux plus hauts prix. Echantillons franco

montres-Bracelet
Homme sérieux et de toute confiance ,

établi a Paris, cherche Représentation
pour montres-bracelet , bon courant , or
et argent. — Offres écrites, avec prix,
jusqu'à VemIredi4courant, sous chif-
fres A. B. 7Î46, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7746

Aïli sortirai t , quelque» cartons de
""* plantages d'échappements, ou
achevages, par semaine, (petites ou
grandes pièces. 7737
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

—Ban^aaiiMiiiiwiiB—r—»
ravina Alla <-)n cnercne ' dans un m&-
UCuuC Uue nage de â personnes, une
jeune fille honuèt e , pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Jardinière 92,
au rez-de-chaussée

^ 
7730

QfimmplioPP 0n demande une jeu-
OUllllllCllOlC. ne fllle propre et acti-
ve, pour café-restaurant. Bonne occa-
sion d' apprendre le service de tablé. —
S'adresser chez M. Albert Heyraud ,
Café du Commerce. 7741

PnntnPÏ OPa 0n demande plusieurs
UUt i lUl ICI C.bonnes ouvrières coutu-
rières, tailleur de préférence. Très
pressant. 773o

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL,

Qanvanta 0n demande une fille,
Oct Vaille, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 7744

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

n f hp u o n r c  d'échappements. — On
ntllClCUl d de::;an.ie 2 acheveurs
pour pièces 13 ligues ancre. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix
3 BIS, au Sme étage. 7742

I lnnpn de suite ou pour le 31 octo-
n. IUUCI bre, un bel appartement de
4 pièces, avec grand alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. 7535

Dn magasin à l'angle de 2 rues ,
avec trois grandes devantures et loge-
ment adjacent de 2 à 3 piéces, corridor ,
cuisine et dépendances, buanderie mo
derne et séchoir dat-s la maison, située
dans une position centrale.

S'adresser, de 1 à 2 heures , rue du
Parc 7, au ler étage.
I nriprnp nf A remettre , pour époque
UUgCUlCUl. à convenir , le logement
rue de la Paix 41, au 2me étage, com-
posé de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adres. cbez Mlles
Sœurs Anderes , Magasin d'Epicerie ,
rue de la Paix 41. 7723
[ fi rjpmprjf Alouer pour Je l"Septem-
iJugcllicm. bre, beau logement mo-
derne , de 3 pièces, corridor éclairé.

Pour le ler novembre, un ler étage ,
de 3 chambres, avec, alcôve éclairé ,
électricité. — S'adresser chez Mme
Benoit Walter, rue du Collège 50. 7726

A lnnon pour le 31 octobre 1915,iuuci rus Numa-Droz 18, 2me
étage ds 4 pièces. Numa-Droz18-a : lei
étage, 3 pièces. — S'adresser au Ne
18,1er étage. 7661

Cercueils
Tachyphages

Cercueils pour incinération!
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêt!
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE

—¦—¦—«M UM

g TI n'y a donc maintenant aucune tondam-; j nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ,' ¦-. i  lesquels ne marchent potni selon la chair,
y  ' mais selon l'esprit. Romains VIII , t.
AA Quel autre ai-je au ciel ? Or j e  n 'ai pris

plaisir, sur la terre, rien qu'en toi seul.
M Psaume LXX1I1 , i5.

i; Monsieur Ernest Krebs et sa fiancée , Mademoiselle Marthe
j  Jaquet , Monsieur Gharles Krebs. Madame veuve Albert Knuf-
| mann , Madame Cécile Lœffler-Kaufmaun et ses enfants, à Zurich ,

;a Madame et Monsieur J.-J. Ereutter-Kaufmann et leur enfant , Ma-
il dame et Monsieur le Dr Alfred Jeanmaire Kaufmann et leur en-
B fant , à Waldkirch, Monsieur et Madame AUert Kaufmann-Mosi-
9 mann et leurs enfants . Monsieur et Madame Willy Kaufmann-
¦ Kreutler et leur enfant . Mademoiselle Rosa Krebs. à Berne,
H Madame et Monsieur Ad. Imbach-Krebs-Weber et leurs enfants , a¦ Berne, ainsi que les familles Kaufmann et Ulrich, ont la profonde
7 douleur de faire part, à leurs amis et connaissances, de la perte
ï ! irrréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

M chère mère, fille, sœur, bellé-sceur , tante et cousine,

j Madame Juiia KREBS KAUFMANN
¦ que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 9 '/• heures du soir, dans sa

50me année, après de longues souffrances'.
H La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1915.
B L'incinération a eu lieu, SANS SUITE, mardi I"ju1n , à

8 heures après midi.
j Domicile mortuaire : Kue du Nord 75. 7703 s

« Prière de ne pas faire de visites
, Une urne fuTiëraire sera dèposie devant la maison mortuaire. ï

m Le preseut avis tient Ueu de lettre (Je faire p:»rt.

iBBB il i'"lii imiii iii I H'

7 SALON POUR DAME8 i

1 L. FELLMANN
H coiffeuse «j
B %05 , Numa Droz , ÎOS M

¦ Shampooing à toutes heures»

H Coiffure moderne
H Postiches en tous genres M
Sa Se recommande 7713 H

Absolument sôr contre les tempêtes .'
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p, façades

LamnriisaflM et plafonds indestructibles
Demaudez partout le

SAVON de MARSEILLE

„£ôjpn"
Garanti sans fraude

^^^  ̂
•¦
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V PTV
(Marque déposée)

Sen T Concussionnaire Dour la Suisse :

£. «INTZBÎIEGER
Rne du Parc 9 bis-

E.A CHAUX -DE FONDS

En dépôt dan s toutes les bonnes
Epiceries 


