
Depuis le 24 mai existe un nouveau grand
front de guerre. Il s'étend depuis la frontière
des Grisons j usqu'au golfe de Trieste, sur une
longueur voisine de 500 kilomètres. La carte
que nous publions permet d'en apprécier la
nature. Il ne s'agit plus ici, comme en Flan-
dre , en Champagne ou en Pologne, de terrains
plats ou faiblement ondulés, mais d'un contact
à travers une zone extrêmement tourmentée et
d'accès très difficile , les Alpes orientales, que
déchirent des couloirs étroits encadrés de mas-
sifs atteignant et dépassant même 3000 mètres.

Jusqu 'à Trieste, .avantage topographique est
nettement en faveur des Austro-Hongrois.
Qu'ils attaquent ou qu 'ils se tiennent sur* la dé-
fensive, la descente est pour eux ; ils peuvent
constamment dominer les positions de leurs ad-
versaires. Presque partout , ils sont dans la si-
tuation d'une armée qui serait au Saint-Go-
thard et verrait s'avancer un ennemi remon-
tant la Léventine. Pour les refouler , les Ita-
liens devront livrer de terribles engagements,
si tant est qu 'ils se risquen t dans une entreprise
aussi périlleuse, dont le succès ne mènerait
à rien de décisif. C'est ailleurs, pensons-nous,
que les soldats de Victor-Emmanuel III doi-
vent aller conquérir le Trentin. Les Alpes n'en
seront cependant pas moins le théâtre de ru-
des combats, soit que les Italiens portent leur
effort sur leur aile droite et incitent les Aus-
tro-Allemands à riposter par une attaque sur
l'aile gauche italienne, soit que les alliés du
centre mettent à exécution leur plan d'offensive
en Lombardie. Il convient dès lors de se fami-
liariser avec ce glacis digne d'Annibal et de
Souvarof.

Au Sud-Est du canton des Grisons s'allonge
la Valteline , parcourue par l'Adda, dont le
cours supérieur conduit à l'excellente route de
Stelvio — 2756 m. —, au pied- de l'Ortler --
3902 m. —, le point culminant des Alpes au-
trichiennes. D'ici on gagne sans peine le
Vintschga.u, c'est-à-dire la haute! vallée de l'A-
dige, et l'on peut se rendre dans la vallée de
l'Inn par une route très praticable. La fron-
tière suisse touche presque au Stelvio par la
vallée' de Munster, dont le ruisseau, le torrent
de Ram, se j ette dans l'Adige. Cette, pointe du
territoire" des Grisons1 rappelle la lance de l'A-
joie et présente! comme elle un chemin de traL
verse, la route d'Umbail — 2555 m. — pratica-
ble seulement à partir de juillet. Comme des
troupes en assez gran d nombre sont concen-
trées dans le Vintschgau, un j ournal français
attire l'attention de notre Etat-maj or sur le
danger d'une violation du territoire helvéti-
que sur ce point. Pour le moment, il n'y a
rien à craindre à cause de la neige. En juillet,
nos soldats seront au bon endroit , prêts com-
me aux Rangiers à faire respecter nos bornes.

De Samaden à Tirano on suit la route dite de
la Bernina. Après le col — 2330 m. —, on des-
cend la vallée de Poschiavo, qui forme un
nouveau saillant , s'arrêtant peu avant Tira-
no. La gare-frontière est à Campocologno, le
saillant n'est coupé que de pistes.

Au delà de Tirano, la vallée de l'Adda s'élar-
git, dominée au nord par l'empâtement de la
Bernina'. Elle est rej ointe à la hauteur du lac
de Côme par une vallée! en retrait, celle de
la Maira, inexposée à une manœuvre de flanc.

A l'est des Alpes du Bergâmasque, dont le
point culminant atteint 3039 m., s'ouvrent des
vallées' perpendiculaires! au massif alpin. Celle
de la Chiese, à l'ouest du lac de Garde, a été
dimanche dernier le théâtre d'une action assez
vive, qui laissa aux Italiens une position im-
portante. Ils ont progressé de 10 km. à l'inté-
rieur du Trentin. De même au-delà de la vallée
de l'Oglio, ils ont poussé une pointe victorieu-
se, qui leur a livré Jes trois fronts modernes
de Luserna, Busa et Spitzverli. On se souvient
que le premier de ces ouvrages , ayant arboré
le drapeau blanc, fut pris sous le feu des deux
autres.

Le Mincie, sort du lac de Garde, retenu par
un rempart de moraines qui a vu les troupes
franco-sardes battre à Solférino les troupes
de François-Joseph, le 24 j uin 1859. A l'ouest
de Solférino, à Castiglione, Napoléon Ier écrasa
une armée autrichienne le 5 août 1796. Au sud
de Peschiera1, dn revanche, un archiduc de
Vienne battit, en 1866. à Custozza , les armées
de Victor-Emmanuel II.

La; trouée capitale de tout le dispositif alpin
est celle de l'Adige, le Trentin, qui s'avance,
redoutablement flanqué , entre la Lombardie et
la province de Venise. Une ligne ferrée à grand
débit le parcourt, s'attachant à Innsbruck, au
nord du Brenner , et passant par Botzen, Tren-
te, Rovereto et Ala. Les populations au sud de
Botzen sont italiennes, de race et de langue.
Mais les Italiens revendiquent toute la région
j usqu'au Brenner, à l'effet de posséder une
bonne frontière stratégique. Depuis le 20 mai,
les troupes de Cadorna ont pénétré j usqu'au-
delà d'Ala. Plus au nord , elles se heurtèrent à
iun barrage redoutable.

Le nouveau front de 500 km. des opérations austro-italiennes, de la frontière des Grisons au golfe de Trieste.

Les environs de Rovereto sont en effet très
fortement fortifiés et les tranchées munies déè
derniers perfectionnements de la technique mo-
derne. Plusieurs lignes de tranchées sont tail-
lées dans le roc. Elles descendent de la mon-
tagne, traversent la vallée et remontent sur le
versant opposé jusqu'au sommet.

Le sommet, auquel on accède par des routes
construites récemment, est pourvu d'artillerie
lourde.

Les vallées latérales sont défendues de la
même manière.

Contre toute offensive victorieuse des Aus-
tro-Allemands, les Italiens ont établi au débou-
ché de l'Adige la place forte de Vérone, que
complètent Peschiera, Mantoue et Legnago, les
crans d'arrêt du fameux quadrilatère.

La vallée de' la Piave, dite Route d'Allema-
gne, mord profondément dans le corps alpin ,
j usqu'à quelques kilomètres d'un affluent de la
Save, séparée de la Piave pari une arête diffi-

cilement franchissable. C'est l'alignement des
Alpes Carniques, où le bulletin de l'Etat-maJon
italien mentionne l'occupation paii l'artillerie de
quelques points, hauts pejrchés.

Le Tagliamehto aboutit au col de Tarvis, qui
mène à la vallée cle la Drave et à celle de la
Save. Ce seuil est de première importance par
la porte qu 'il ouvre sur Klagenfurth, étape de
la ligne aboutissan t à Vienne. C'est par cette
voie que pénétra Napoléon Ier en 1797 et par,
elle qu 'il s'avança à une quarantaine de .kilo-
mètres de Vienne. Les succès firent poser les
armes aux Autrichiens. Pour le moment, les ad-
versaires s'observent à l'est de Pontebba.

Dans le Frioul autrichien coule l'Isonzo, of-
fert quelque temps à Rome comme frontière
orientale. Devant le refus italien, qui considéra
cette rectification comme insuffisante, l'ancien-
ne alliée consentit à élargir la manche, ju squ'à
Trieste, sans vouloir pourtant consentir à aban-
donner, totalement cette ville de 240,000 habi-

tants, qui' est le. Hambourg de la monarchie
dualiste. Jusqu'à présent, la poussée italienne
n'a pas encore conquis l'Isonzo, et il est à pré-
voir que les 35 kilomètres qui séparent ce
fleuve de Trieste coûteront très cher, d'autant
plus que les assaillants peuvent être pris à re-
vers par eau, comme les Bulgares le furent à
Tchataldj a. Mais les Italiens ont aussi une
flotte, et il faut s'attendre ici, selon toutes' pré-
visions, à une double action, terrestre et mari-,
time.

Tels sont, â grandes lign es, les1 traits essen-
tiels de ce front tourmenté. Il faudra aux sol-
dats de Victor-Emmanuel III d'énormes sacri-
fices, sinon pour l'enfoncer, du moins pour le
comprimer solidement — c'est l'équivalent de
la digue de la Meuse — et pour le tournée à
l'est, dans cette région de moindre altitude, que
la géographie montre comme plus vulnérable,

Henri Biihlet,

La frontière italo-antrlcliieiiiie

Les francs-maçons allemands et autrichiens
font savoir qu'ils ne veulent plus avoir au-
cune relation avec les franc-maçons de France
et d'Italie. Le motif invoqué par les francs-
maçons austro-allemands est assez curieux. Ils
ne peuvent, disent-ils, « considérer comme
francs-maçons des hommes qui contribuent à
ruiner la foi dans le caractère sacré de la parole
donnée. »

Il serait intéressant de savoir ce que les ma-
çons belges -— Vandervelde en tête — pensent
de cette opinion.

En attendant, rien me démontre mieu x la pro-
fondeur du fossé qui se creuse entre les races
européennes que cette ruptu re entre francs-ma-
çons. Il n'existait pas, au monde entier, une
organisation où la loi de solidarité était mieux
comprise et mieux appli quée que dans les loges.
Si la maçonnerie elle-même n'a pu résister à la
tempête qjui ébranle le vieux monde jusque dans
ses fondations, il devient puéril de parler de
paix et de réconciliation entre les peuples. La
guerre de 1914-1915 n'aura décidément rien
laissé debout de ce qui pouvait contribuer à
faire réaliser le beau rêve des Etats-.Unis d'Eu-
rope !

L'Europe sortira de cette guerre ruinée et
meurtrie comme le fut l'Allemagn e après la
guerre de Trente Ans. Unie, elle serait restée!
pendant des siècles encore la maîtresse du
monde. Divisée comme elle l'est aujourd'hui ,
ayant épuisé ses forces et massacré ses jeun es
générations dans une lutte fratricide, il ne lui
restera plus qu'à passer à l'Améri que le sceptre
de l'hégémonie mondiale et l'honneur de mar-
cher à la tête de la civilisation.

Le fossé s© creuse
(Certaines commissions parlementaires suisses

ont une (analogie frappante avec la cinquième
roue du char : l'une et l'autre pourraient par-
faitement disparaître sans que les affaires che-
minassent plus mal. Par exemple la commission
qui s'occupe de l'équipement de il'armée a
toTut à coup remarqué que la coupe de certains
nouveaux uniformes de nos officiers n'a rien
de militaire. La fantaisie s'y donne trop libre
cours et la hauteur des cols dépasse quelquefois
les limites permises. D'autre part, , les diffé-
rents accessoires sont appliqués avec un mépris
complet des ordonnances. C'est vrai, et Uni
peu moins de snobisme ne gênerait pas à quel-
ques-uns des chefs de cadre ou de troupe de
notre armée. Mais est-ce bien le moment, à la
commission précitée, de jouer le rôle de cen-
seur et n'aurait-elle pas pu prendre ses mesures
a temps? Après de longs mois de service,
nos officiers ont dû remplacer leurs anciens
équipements, et s'ils avaient voulu attendre le
bon plaisir de la commission des équipements
pour renouveler leur garde-robe, ils risque-
raient bien aujourd'hui de se ballader en che-
mise.. Il est des iquestions plus difficiles à
résoudre que celle de la coupe d'un uniforme,
et si nos parlementaires avaient bien voulu, il
y a belle lurette 'que l'affaire serait réglée.
Ils sont donc mal venus de critiquer maintenant.
Ce qu'il faudrait , t'est un ord re pur et simple du
général , un homme de bon sens et pratique
s'il en fût. Le général aurait parlé, les offici ers,
obéiraient , et la commissiqn se tairait. Tout
le monde serait content, a commencer par les
principaux intéressés , qui ne demanderaient pas
mieux que de voir se réduire un peu la note du
tailleur.

La cinquième roue du char
— Avec l'entrée en ligne de l'Italie, nous

en sommes à la vingtième déclaration de
guerre officielle. Et voici la liste :

!28 juillet 1914. - De l'Autriche-Hongrie à'
la Serbie.

1" août — De l'Allemagne à la Russie.
(3 août. — De l'Allemagne à la France.
3 août. — De l'Allemagne à la (Belgique.
4 août. — De l'Angleterre à l'Allemagne.
5 août. — De l'Autriche-Hongrie à la [Russie.
5 août. — Du Monténégro à l'Autriche.
'6 août. — iDe lia Serbie à l'Allemagne.
11 août. — Du Monténégro à l'Allemagne.
11 août. — ,De la France à l'Autriche-Hon-

grie.
113 août. — iDe l'Angleterre à l'Autriche-

Hongrie.
23 août. — Du Japon à l'Allemagne.
25 août. — .De l'Autriche au Japon.
128 août. — iDe l'Autriche à la Belgique.
12 novembre. —¦ De ïa Russie à la Turquie.
5 novembre. — De la France à la Turquie.
'5 novembre — De l'Angleterre à la Turquie.
17 novembre. — De Ja Belgique à la Tur-quie, i ,
iï novembre. — De la Serbie à la Turquie.
124 ftiai ,1915. -- <Qe l'Italie à l'Autriche-

Hongrie.
A cette liste, il manque un seul acte diploma-

tique officiel : c'est la déclaration de guerre
du Monténégro à la Turquie. Ces deux Etats
sont, de fait, en guerre, mais ils ont négligé
réciproquement de se le faire savoir.

i
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Vingt déclarations de guerre

fRIX D'ABONNEMENT
F'inM pour li Suis»

Vu an . . .  . fr. 10.80
Bis BSSSB » 5.40
Itoïe mois. . . .  » 3.70

y<rar l'Etranger
*. * fr, 2 . S m. fr. 13, 8 m. lr. 6.61

PBIX IES AMORCES
Ua li INCMU *Jim km»., . ll ttot laUa-*
Mm. . . . . . » » • -.
¦Ww ¦ ¦ * m

* dUtOmi H *Ûa % * » »



"" ..... écrites de comptabilité amé-_uuUU J.ïs ricaine. Succès garanti. Pros-
uectus gratis. H. Frisoh , expert como-
tab le. Zurich D. 64. Ue h291 B 3696
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avoir visité le magasin L. ROTHEN-
PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tieut les premières marques, avec des
prix hors concurrence. 5527
l^InntnflG A vendre de beauxA _kO.S_ia.irU9. plantons de choux
et choux-raves, épinards , ciboulettes.
— S'adresser à M. B. Aeschlimann,
rue îles Terreaux 93. 7609

ISuntlQA À vendre un grande
Stvulsav, 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), gg
Sr A est demandé à louer. — Faire
« â f t  offres par écrit, sous chiffres
C. D. 7595 au bureau de I'IMPAHTIAL.
An| sortirait , quelques cartons de
Tgall plantages d'échappements, ou
achevages, par semaine, (petites ou
grandes piéces. 7737
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnivre - Laiton "£•*¦¦
plus haut prix. — Donner indication
du déchet et quantité par écrit, sous
chiffres .ï. A. 7773, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7773

Uj|jn sérieuse, de confiance , avec cer-
llllC tifleats , 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 menace soigné. —
S'adresser à Mlle L. Froidevaux, rue
Fantaisie 37. Bienne. 7613
U App de famille, cherche à faire des
alcio heures, nettoyages ou trieotta-
ges à la maison. — S'adresser: rue
du Progrés 95-A, au Sme étage. 7771

Rnnn O sachant faire la cuisine et
DUllllc, connaissant tous les travaux
du ménage, est demandée pour le 15
juin. — S'adresser chez Mme Jean-
neret, rue de la Paix 37, au Sme étage.

7486

lanno flll p Oa demande, P°ur dans
UCllllC IIUC» ]a quinzaine, une jeune
fille soigneuse pour aider aux travaux
du ménage. — Offres écrites sous ehif-
ires S. S. 7634 au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 7624

m6C3niCI6IIS. mécanicien et un
ouvrier connaissant le travail de tour,
sont demandés. Places stables. —
S'adresser Fabrique d'Outils Bégé, rue
du Temple-Allemand 47. 7601
ioiinn flllfl 0n demande une jeune

OClllI" llllC. fillo pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez
Mme Weill-Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 12. 7651

On demande ¦£&?«£__& l
chambre et cuisinière pour hôtel,
tonne, domestique pour chevaux et
campapne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 7635

Tnnnn flllfl  0n cherche , dans un mé-
OC UllC llllc nage de 2 personnes, une
jeune fille honnête, pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Jardinière

^ 
92,

au rez-de-chanssée. 7730

Sanuairto On demande une fille,
cl vali lu. sachant cuire et con-

naissant tous les travaux d'un ménage
soi?né. 7744

S'aur. au bureau de l'IMPARTIAL.
À nhonnnuc. d'échappements. — On
AtllCÏCUl î) demande 2 acheveurs
nour pièces 13 lignes ancre. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix
3 BIS, au 2me étage . 7742
'(„,,„„ fllln honnête, 13 à 14 ans, est
llCUllC IIUC demandée dans petit me-
nace pour aider entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue de là Gharrière
S5. au 2me étage. 7751

f nîitniiiûPn 0n demande plusieurs
¦Ll.UlUI lClC.bonnes ouvrières coutu-
rières, tailleuse de préférence. Très
pressant. "'""

S'ad. au bureau de I'IMTABUAL.

Dniiln nrtûi» On demande bon ouvrier
DUUlallgCl. boulanger. Gages, 65 fr.
par mois. — S'adresser rue du Progrès
117-A. au ler étage. 7768

PlUlpiordP Dans maison moderne,
UUUvlCl gCi la place de concierge est
offerte à personnes de toute moralité.
Le travail prévu par le cahier des
charges est compensé par le loyer d'un
appartement de 2 chambres, cuisine,
chauffage central, etc. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. D. 7748.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7748

nnmaetî flno sachant traire, est de-
UUlllcSllIj llC mandé de suite. — S'a-
dresser chez M. Gaspard Kunz , Epla-
tares-Jannes 32. 7752

Tourneur de barillets Ufi;
«Election » S, A. demande un bon
tourneur de barillets. — Se présenter
à la Fabrique, de 11 h. à midi. 7722

A lnnan -8 su**8 ou -P-l11- - Gfln"
IUUGI yenir, rue des Tourelles

27, au ler éiage, un bel appartement
de 3 pièces, cuisisins et dépendances
avec part de jardin. — S'adresser Bu-
reau Richardet, même maison. 6776
I «(fumant A remettr*-' Çour éP°<l ue
UUgClliClll,. à convenir , le logement
rue de la Paix 41, au 2me étage, com-
posé de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adres. chez Mlles
Sœurs Anderes, Magasin d'Epicerie,
rue de la Paix 41. 7723
r Arf om onf A louer ae suite - un
JUUgt/UlCUl. beau logement de 3 pié-
ces. Prix , Fr. 30.—. — S'adresser le
soir , après 7 heures, rue du Progrès
137. au 4me étage. .7743
I ndûment  A louer de suite aux
LUgoUlBlU. abords de la ville, loge-
ment moderne de 3 pièces. Terrain
cultivable disponible.

Magasin convenant à n'importe
quel métier. Situation centrale.

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

S'adr esser rue du Grenier 37. 

M 
ni f;n nn ensoleillé, remis à neuf ,
pigllUU de 2-3 chambres, corri-

dor fermé , dans maison d'ordre, au
centre rue Léopold-Robert. Gaz, élec-
tricité. Prix modi que. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me étage.

75«7

Dirfnnn A louer de suite , rue Léo-
l lgilUll. pold-Robert 68, joli pi gnon
de 3 piéces, corridor et dépendances.
Prix , fr. 40. — S'adresser au Magasin.
T ndomont A louer - de suite ou épo"UU gClUCUl. que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 piéces, alcôve et tout le coufort mo-
derne. — S'adr, rue de la Cure 6. 4467

Appar tement. tS, ffîuV-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et un bel atelier. — S'arl.
niiez M. Beck. rue du Grenier 43 D. 6194

'A lATIPP Pour *e 30 juin ou dès main-
n. IUUCl tenant , un rez-de-chaussée
de 3 pièces (30 francs par mois), plus
un deuxième étage de 3 pièces, dont
une à 2 fenêtres (35 fr.). L eau est com-
prise dans le prix. 7598
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

I ndomont A louer > quartier Bel-Air,
UUgClliClll. pour le 31 octobre, joli
logement moderne , 3 pièces, gaz, élec-
tricité, jardin potager. Bas prix. —
S'adi esser rue Daniel JeanRichard 13,
au rez-de-chaussée. 7631
I nrtûtYipr f A louer, de suite ou épo-
IJUgClllCln. que à convenir , beau lo-
gemenl de 3 pièces avec alcôve et dé-
pendances, 1er étage , rue du Temple-
Allemand 21. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 45, au ler étage. 7627

Rez-de-chaussée. A SI*_SS
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 6.

5920

A lnnan de suite ou époque à con-
lUUCl , venir : 7364

3 pièces, 1 alcôve, remis à neuf ;
5 pièces, chambre de bains et chambre

de bonne;
1 local pour tout genre d'industrie ,

transmission, chauffage central ;
1 magasin de légumes, belles vitrines

avec 2 pièces, cuisine, 3 caves. Prix
avantageux. — S'adressera M. Schal-
tenbrand rue A.-M. Piaget. 81.

Annartomont A louer tout de suite
appui IClllClUi 0I1 à convenir, dans
une maison d'ordre, à proximité de la
Pla. e du Marché, un bel appartement
exposé au soleil, de 3 piéces, avec cui-
sine, dépendances et lessiverie. Réduc-
tion jusqu 'au 31 Octobre. — S'adresser
chez M. Paul Robert, rue de l'Indus-
trie 1, au ler étage. 7307

Â
lnnnn rue du Temple-Allemand
IUUCl , 19, pour le 31 octobre 1915,

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

Apparieilieni. octobre prochain;
rue Fri tz-Courvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor, eau
gaz, "électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140

FnfPP Çfll  A l°aer entresol de deux
ullll CoUli pièces , cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean , rue du
Doubs 155. 5029
i nna ptomont A J°uer . de suite ou
nj JJ. ll- lOlUGlHi époque à convenir,
un superbe appartement de 3 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 6, au 1er étage . 775S
Â nnar fomont  A louer , uour le mois
Apj.aHolllt._lL de juillet ou fin 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 1er étage. 7033

Pri fUn llPA A louer de suite , une cham-
1)11(1111 Ul C, bre meublée. — S'adresser
chez M. Brodtbag, rue Jacobt-Brandt
126. . 7593

nhflmhPf-C A louer, à Messieurs de
UllalllUl 00. toute moralité , deux jolies
chambres meublées, — S'adresser rue
du Doubs 133, au Sme étage, à droite.
Phamh pa A louer , chambre meublée
UllalllUl C à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 21, au tirne étage . 7039
pknmknn  A louer chambre meublée
UlldlllUI C. à Monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage , à droite. 7641
Ph a m h p a  A louer de suite chambre
UllCUlUlC. meublée, à un ou deux
messieurs solvables et travaillant de-
hors. — S'adresser , dès 6 '/, heures
du soir, rue de» Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 7646
Phnmhnp  Alouer  une chambre meu-
UHdlllUl P. blée, au soleil , à jeune
homme de moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
Sme étage, à gauche. 7740

PhllITlhPP A IoLier de suite, jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue du
Parc 1. Magasin de Cigares. 7761

Pppnnnnn solvable cherche à louer
i c i  Outille chambre bien meublée,
tout à fai t indé pendante. — Offres
écrites, sous chiffres G. I*. 7754. au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 7754

DiamllPP Deux demoiselles cher-
vUtt -llUlC. chent une jolie chambre
meublée, si possible indépendante ,
électricité. — Ecrire Case postale
160R9. 7765

ïïp ln On demande à acheter d'occa-
l C1U. sion un vélo en bon état. —
Offres écrites sous chiffres L. M.
7738. au bureau de I'IMPARTIAL 7738

On demande à acheter £55?e
bançjue-layette pour comptoir {environ
3 mètres de longueur), 2 grands casiers
pour grands cartons d'etablissage et
un petit pup itre. — Offres écrites sous
chiffres H 7491, au bureau de I'IM-
PARTUL. 7491

On demande à acheter veBnt
p

ena"
bois, à rouleau. — Indiquer prix et
dimension Case postale 18202. 7398

Mûuhl ûC d'occasion, mais en bon
UlCUUlCù état. — A vendre : 1 lit à
fronton , toute première qualité, cédé à
fr. 800.—, 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. 7.- .Q9
Din nn «. Koruorf », noir , grand for-
l lallU mat , cordes croisées, excellent
son, cédé à 650 fr. ; état de neuf. Un
dit, pour commençant , 75 fr. — S'adr.
«Au Bon Mobilier '», ruô Léopold-
Robert 68. 7508

À VPIlriPP UDe iuac'1'ne a percer les
I CllUl C pierres et des tours de

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

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

Léopold-Robert 68. 7510

Â VPnrfPP Pour cause de départ , bel
ICUUI C ameublement de salon

antique (9 piéces), régulateurs , chaise-
longue bambou , lampe à suspension ,
tableau à l'huile, balance, ri Teaux et
baldaquins , galère , etc. — S'adresser
rue Ph.-H. Mathey 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7622
& ï ï OnHpp ¦* --¦ b°'s dur (bon crin),
tt ICUUIC i secrétaire , 1 divan , 1
table ronde , 6 chaises , une machine à
coudre, 1 régulateur à sonnerie cathé-
drale , 1 vélo de dame. — S'adresser
rue du Puits 28; au 2me étage. 7592

Â VPllrirP ù 0Ccas'0Q un l't complet ,ICUUIC un divan et un canapé
très bien conservés. *- S'adresser rue
Jaquet Droz 13, au le» étage. 7633
_ vonriP O u•', D0'a!?er a cois , avec
tt ÏCUUIC grille , en parfait état. Prix .
fr. .30. — S'adr. à M. Adrien. Eimaun .
rue du Nord 147. 7725

À vpnri pp un ',anc l'e .'ar("n - ,m
! CllUl C banc de menuisier , une

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

A VPniiPP Poul' cause de dèmènage-
iCuui C nient , superbe lit , Louis

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

A VPnr iPP * i,a'ance (force 25 kilos).
V CllUl C avec ses poids, jusqu 'à-

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

flPMdnn J Superne appareil pheto-
VUliaMUU . grap hi que, presque neuf .
trois grandeurs, plus une peadule neu-
châteloise , sont à vendre. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner. londeur, rue
Léopold-Robert 55. 7645

A VPnriPP 1 poussette grise, modern e
I CUUI C bien conservée. Prix , fr. 80,

S'adresser à M. Adrien Eimann, rue.
du Nord 147. 7784.

VpnriPP ou * éc'lan Ker' contra un»'
ICUUIC charrette anglaise, uno

belle poussette à 4 roues, ayant tréa
peu d'usage. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 17, au Sme étage, st
droite. 7*7881

* nnn/lnn une charrette d'enfant ;
tt ICUUIC bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 7, au ler étage, à gauche.

776g

A VPnriPP -1 suPerbe l'1 fronton, 2
I CUUI 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 tablo
de nuit  avec marbre , le tout (527 fr.( .
A profiter de suite. — AUX MEU-
ItLES GENEVOIS, rue Léopold-Ro-
bert 25-A 7760
Pann i l f l i lCû A vendre une faucheuseraUtlieUùe. 6n parfait , et un bon
chien de garde. 775S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrfPP une be*l*'e poussette mo-ICUU1C derne , très peu usagés
avec lugeons. Pressant. — S'adresser
rue du Ravin 7, au pignon. 777S

HORLOGER
On demande, de suite ou époque à

convenir, un bon horloger connaissant
i'achevage de la boîte et la retouche
de la pièce cylindre. Travail soigné.
Inutile de se présenter sans preuves sé-
rieuses de capacités. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres F.D. 7814
au bureau de .'IMPARTIAL. 7814

MétalSus'gïsies
actuellement sous les armes , trouve-
raient des places de tourneurs,
ajusteur*, oinilleurs et décoile-
teurs chez M. l'errot-l»uval 11,
rue Gourgas, Genève, dés démobili-
sation

^ 
H 16894 X 7*07

Ménagère
On demande bonne ménagère, qua-

rantaine d'années , veuve sans enfants
ou demoiselle, sachant bien tenir un
ménage de A 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. 764S

de boites et de bracelets , tous
genres. Travail soigné. Prix bas.

Ch. BO.MFAS & Cie. rue du Parc
66. — Téléphone 14.48. 6632

N.B. — Les boîtes les plus faibles
sont livrées , reformées, sans cas-
sure sur lés cbevés.

À lniiPT* Pour de suite r
°u

IU UXJï. époque à convenir :
Grenier SS. REZ-DE-CHAUSSÉE

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 6745

Grenier ss. SOUS-SOL, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, 6746

Grenier SS, MAGASIN, avec ap-
partement configu, de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 6747

Grenier ss. Grande CAVE , en-
trée Indépendante, fond cimenté, eau
installée, accès facile. . , 6748

Promenade 13. REZ- DE -
CHAUSSÉE , 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6749

Promenade 19. DE UXIÈME
ÉTAGE, 5 chambres, cabinet, cuisine
et dépendance^ 6750

POUR LE 31 OCT OBRE 1915
Numa-Droz 165. QUARTIER

DES FABRIQUES : ler étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. 6751

Numa-Droz 165. REZ-DE-
CHAUSSÉE, 2 chambres , cuisine et
dépendances. 6752
S'adresser Etude J. Beljean,

Notaire, rue Léopold-Robert l3-f)is.

Appartement. „„;::'•»»:!
venir, un bel appartement de 3 grandes
piéces, 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. 778S
[ n r t n m n n t  A louer pour fin Octobre
LlUgBIllOlll . un logement de 2 pièces.
— S'adresser chez M. Alph. Arnoux ,
rue Jardinière 180. 7697
*

_____**_i
__

*_*__**_*_B_*__***_*__**mm ---lll_nPEEaoaB___B__i_i

flhît iïlhrP A l°"el' une belle chambre
UnClHlU l G, meublée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —. S'adresser
rue du Nord 75, au ler étage, à gau-
che

^ 
7591.

Phii nihrP A louer> c'-aœbre meublée
UlldlllUI C. à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Parc 32, à gau-
che; 7608
Ptl!. mhPP A -ouer be"e chambre-
UiliuilUl Ca salon, indépendante , élec-
tricité. 7603

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ril3.TlhPP A *-0ller chambre meublée ,
UllalllUlC. à personne solvable. Prix ,
fr. 15 par mois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage, à gauche.
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«JACQUES MOREL

: Àlïcé était heureuse ! jusqu 'au fon d de' l'être ;
elle avait envie de pleurer et de rire.... On no
[voyait plus Daniel , descendu de l'estrade.

— Allons le féliciter, dit Georges.
_ Gh ! fit Alice , pas ici ; il y a trop de

monde. Sortons plutôt.... Nous l'attendrons de-
hors.

Ce qu 'elle voulait , c'était avoir le temps de
se calmer. Son frère lui-même remarqua queU
que chose d'insolite sur ses j oues brûlantes ,
dans ses yeux- où brillait la j oie du triomphe.

— Quelle figure tu as !.,.. C'est vrai qu 'il
faisait une chaleur ! • -

Lui-même était cramoisi et) presque! aussi ra-
vi qu 'Alice. Il montra en riant ses gants déchi-
rés.

—r Us ont éclaté d'enthousiasme !... Mais j e
ne les regrette pas ; une j ournée . comme celle-
là , ça vaut bien une paire de gants à quarante-
pnq sous !

lis restèrent près de la porte , guettant ceux
qui sortaient. La foule s'écoulait peu à peu ;
des voitures s'éloignaient , grinçant sur ià
chaussée humide. Le soleil avait disparu der-
rière les maisons, et 'un voile de tristesse
s'étendait sur la petite rue provinciale, sou-
dain presque déserte.

i — Le voilà ! dit Alice.
ci C'était Men fîgnifil . te .col du câletoi ^tevë

pour cacher la cravate blanche, les traits ti-
rés par k fatigue ; il semblait autre que tout à
l'heure, moins j eune et plus triste. Une vieille
dme l'accompagnait , — une grande et minces
comme lui, avec des cheveux tout blancs, des
yeux clairs, un peu altiers, dans un visage très
fin.

— Eh bien, triomphateur ! s'écria gaiement
Fresnel.

Daniel s'était retourné d'un mouvement brus-
qué.

— Vous étiez là !... Et j e ne vous ai pas vus!
Rapidement , il descendit les deux marches

du perron , répondit à l'étreinte cordiale de son
ami et se tourna vers Alice. Malgré lui , ses
mains tremblaient quand il prit celle de la
j eune fille.

— Comme il y a longtemps ! commença-t-il.
Puis il s'arrêta. Qu 'ailait-il dire encore ?

Heureusement, la j oie de Fresnel lui coupait la
parole , emportait tout dans un torrent amical.

— C'était parfait , mon petit , bien dit , bien
pensé... Et quelles belles choses tu nous a mon-
trées !.... Rien ne m'étonne de ta part , tu sais,
mais j e suis content , très content !...

— Merci, fit Daniel ému par ces effusions
qu 'il devinait sincères. Ma mère est là... Elle
sera-bien aise de te connaître.

Madame Vitry les avait rej oints sans ^e
presser , son long manteau de soie noire frou-
tant autour d'elle , sa capote pailletée de j ais
posée comme une couronne sur sa tête de j o-
lie douairière. Alice trouva qu 'elle avait grand-
air , trop grand air , peut-être. Elle l'eût préfé-
rée moins imposante. Pourtant , elle salua gra-
cieusement , quoiqu 'elle se sentît troublée. Fres-
nel aussi. Les femmes, j eunes ou vieilles, l'in-
timidaient touiours un peu, et celle-là lui sem-
blait « terriblement » distinguée. Le plus simple,
après tout , était de dire ce qu 'il pensait — et
il le fit sjr is détours et sans phrases. , -

— Madame, je suis bien heureux de vous
être présenté auj ourd'hui et de pouvoir vous,
féliciter d'un succès dont vous devez être fière ,
— dont j e suis fière moi-même....

Madame Vitry était prise par toutes les
fibres de son orgueil maternel. D'un coup
d'œil, elle jugea que Fresnel était un ami sûr ,
qu 'il ressemblait très peu à son fils, que cer-
tainement il ne lui porterait j amais ombrage,
— et avec une expression charmante elle lui
tendit la main.

Daniel s'était rapproché d'Alice : quand le
hasard la mettait devant lui, il devenait plus
faible et plus dérésonnable qu 'un enfant.

— Et vous, mademoiselle ?... Je n'ai rien
eu de vous, pas un pauvre petit compliment...
Avezrvous été satisfaite ?... tout a-t-il mar-
ché à votre gré ?.

Elle le regarda , et, simplement :
— Oui, dit-elle , c'était très bien... Mais

nous vous tenons immobile ; j'ai peur que
vous ne preniez froid : vous avez dû avoir
si chaud tout à l'heure !... Votre pardessus me
paraît bien léger...

C'étaient là des paroles très prosaïques
sans doute, pourtan t Alice y avait _nis in-
consciemment toute sa tendresse. Madame
Vitry entendit ce petit colloque ,- elle vit Da-
niel debout en face de la j eune fille ; elle lut
dans les yeux de son fils quelque chose qu 'elle
ne connaissait pas. Un soupçon rapide traver-
sa son esprit. Fresnel, au même moment, vou-
lait prendre congé.

— Pourquoi nous quitter si vite , monsieur ?
Mon fils ne serait pas fâché , j e crois, de mar-
cner un peu , et nous allons revenir à pied
j usqu'au pont de l'Aima, si cela ne vous écarte '
pas trop de votre chemin...

A pas lents ils remontèrent l'avenue Henri-
Martin , mêlés à la foule des prom eneurs qui
revenaient du Bois et des courses, parmi hs

cris d'enfant , le fracas j oyeux des chars-à-
bancs dont les chevaux secouaient dans un
galop fou toute une sonnerie de grelots. Da-
niel causait avec Fresnel et regardait devant
lui madame Vitry cheminer en compagnie
d'Alice.

Cette rencontre des deux femmes le trou-
blait ; il aurait dû la prévoir , l'empêcher peut-
être. Mais pouvait-il faire moins que d'inviter
à sa conférence son vieux camarade , son meil-
leur ami ? Pouvait-il , sans impolitesse , éluder
la plus banale des présentations ?

Ce qui l'étonnait , c'était l'amabilité subite de
sa mère , qu 'il savait a un abord assez froid.
Il la voyait tourner la tête , poser familièrement
la main sur le bras d'Alice.. Que lui disait-elle ?
Malgré lui , il tendait l'oreille, inquiet , sentant
un peu de son secret lui échapper. /

La j ournée s'avançait. Une brume d'or roux
estompait les tours du Trocadéro ; on respi-
rait la petite odeur amère des marrons d'Inde
dont les écorces vides et desséchées s'écra-
saient sur le. trottoir.

— Allons , nos pauvres potaches auront eu
encore un beau dimanche avant la rentrée l
dit j oyeusement Fresnel.

Daniel l'écoutait avec mélancolie ; sa des-
tinée , à lui , était de ne j amais pouvoir j ouir
de rien. La minute présente , qui aurait pu
être douce , ne lui apportait que des tristesses .
il regrettait d'être séparé d'Alice , de ' ne pas
au moins marcher près d'elle, silencieusement ,
en l'écoutant parler...

11 ne la rejoi gnit que pour la quitter.
Fresnel s'était souvenu qu 'il devait faire

avec sa sœur 'une visite indispensable très loin
de là , place Pigalle : « Un de nos bons amta ,
qui vien t de perdre sa femme... C'est le seul
j our que. j'aie de libre , et j ustement voilà un
tramw ay qui nous met à sa porte... »

1 iA suivre!

LA DETTE



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 2 juin, 15 heures. — Dans le

secteur, au nord d'Arras, le combat a continué
cette nuit.

Dans le Labyrinthe, au sud-est de Neuville,
nous avons enlevé plusieurs tranchées et fait de
nouveaux prisonniers. Le total dœ prisonniers
faits sur ce point, depuis lundi soir, dépasse 450.
A Neuville même, nous avons conquis un groupe
de maisons où nous nous sommes maintenus, mal-
gré plusieurs contre-attaques.

Dans les autres parties du secteur, notamment
à Lorette, combats d'artillerie.

Sur le reste du front, rien à signaler que le
bombardement deux fois répété de Reims et plus
particulièrement de la cathédrale.

PARIS. — 2 juin. — 23 heures. — En Belgi-
que, les troupes britanniques ont enlevé à la
baïonnette le château de liooge, près de Zon-
nebeke.

Au sud-est de Neuville-St-Vaast, les Alle-
mands ont contre-attaque dans le Labyrinthe.
Ils ont été repoussés et nous avons réalisé en-
suite de nouveaux progrès en faisant des pri-
sonniers. Il est intéressant de noter qu'entre
le 9 mai et le ler juin, la division française qui
a pris Carency, Ablain-St-Nazaire, le moulin
Mialon et la sucrerie de Souchez, a fait 3100
prisonniers, dont 64 officiers, et enterré 2600
cadavres allemands. Cette division a elle-mê-
me perdu en blessés, tués et disparus, 3200
hommes, dont les deux tiers sont légèrement
blesses.

En Champagne, les Allemands ont tenté une
attaque de nuit contre Beau-Séj our ; ils ont été
aussitôt rej etés dans leurs tranchées.

A la lisière du bois Leprêtre, nous avons re-
poussé deux violentes attaques ennemies.

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

BERLIN. — 2 juin, au matin. — Près de
Bixschoote, au nord de Steenitraete, nous avons
abattu un avion anglais. Ses occupants, un offi-
cier belge et ua_ officier anglais, ont été faits pri-
sonniers. , .

La sucrerie a 1 ouest de Souchez, dans laquelle
Jes Français avaient pénétré au cours de la nuit
dernière, a été reprise par nous. Une attaque fran-
çaise, dirigée le soir contre nos positions près et
au sud de Neuville, a été repoussée. L ennemi
n'occupe qu'un petit élément de tranchée s'éten-
dant sur la route de Neuville à Ecurie. Au bois
Leprêtre. le combat corps à corps continue pour
la possession de tranchées isolées.

Sur le front oriental, près de Neuhausen, à 50
kilomètre» au nord-est de Libau, et près de Shidki,
à 65 kilomètres au sud-est de la même ville, des
combats favorables à nos armes se sont produits
contre de petits détachements russes. De même,
plus au sud, dans la région de Schawli, et sur la
Doubissa, au sud-est de Kielmy, ainsi qu'entre
Ugiany et Eiragola. Près de Schawli, nous avons
(fait 500_prisonniers.

Sur le front sud-oriental, nous avons pris d as-
saut, hier, deux autresi ouvrages de la forteresse
de Przemysl, situés près de Dunkowiezki.

Après la victoire près de Stryj, les troupes al-
liées ont marché hier dans la direction de Me-
denice.

Dans le courant du mois de mai, il a été fait
sur le théâtre sud-oriental de la guerre, un nom-
bre de prisonniers s'élevant à 863 officiers et
268,869 soldats. II a été pris 251 canons et 576
mitrailleuses. Les troupes pl̂ pées sous le com-
mandement du général von Mackensen, ont pris
à elles seules! 400 officiers, dont deux généraux,
et 152,254 hommes, 160 canons, dont 28 de
gros calibre, et 404 mitrailleuses. Le chiffre des
prisonniers tombés entre les mains des alliés au
cours du mois de mai, s'élève, y compris ceux du
front oriental, qui ont été indiqués hier, à environ
il 000 offici ers et plus de 300,000 hommes.

Les intentions de la Bulgarie
MILAN. — Le ministre bulgare Rizoff , qui

abandonnera Rome dans une dizaine de j ours
pour se rendre à sa nouvelle place de Berlin ,
a fait au rédacteur du « Giornale d'Italia » les
déclarations suivantes :

« Certains journaux italiens m'accusent d'ê-
tre austrophile ou germanophile ; or j e suis
seulement bulgare ou bulgarophile. A Rome,
dans ma situation , je ne pouvais que faire la
politique de mon gouvernement , qui n'a j a-
mais été en contradiction avec la politique ita-
lienne. On accuse la politique bulgare d'être
double , indécise ; j e pense, au contraire, qu 'elle
est très claire. La Bulgarie n 'a d'engagements
avec aucun des groupes belligérants et reste
neutre , d'une neutralité durable. C'est au roi
et au gouvernement à le décider.

Il ne faut pas oublier toutefois que les petits
Etats balkaniques en général , et particulière-
ment la Bulgarie , qui a fait deux grandes guer-
res avec bien des sacrifices , ne peuvent pas
se permettre le luxe de faire une longue guer-
re de position ; s'ils sortent de la neutral ité , ils
le feront seulement au dernier moment , lors-
3ue les résultats de là guerre se seront bien

essinés et lorsqu 'ils pourront conduire à ter-
me leur guerre en deux ou trois mois au plus.

£es hostilités austro-italiennes
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 2 juin. — Officiel. — Sur la frontiè-
re Tyrol-Trentin , il n'y a aucun combat im-
portant à signaler. Nos troupes ont avancé
dans le val Qiudicaria et ont occupé Storo, en
se portant jusqu'à Condino et sur Reunicha,
avec de forts contingents d'alpins descendus
sur la rivière Chiese, par les pentes rapides
des vallées Caporra et Camonica.

A la frontière Garnie, de la tête du val Ra-
colana, nous avons empêché, par un feu effec-
tif d'artillerie à grande distance, une tentative
de l'ennemi de construire un pont sur un tor-
rent de montagne au delà de la frontière sui-
le versant nord de Predil. L'artillerie de siège
ennemie a répondu sans résultat. Des recon-
naissances ont réussi dans le rayon au delà de
la tête du val d'Ogna, à capturer du matériel
ennemi. Pendant toute la j ournée, le mauvais
temps a continué à empêcher; de plus grandes
opérations.

A la frontière du Frioul, nous avons solide-
ment occupé la cime du Monte-Nero , sur la
gauche de l'Isonzo, à environ dix kilomètre!»
au nord-ouest de Tolmino.

Dans l'après-midi du 31 mai, par de violentes
contre-attaques , l'ennemi tenta de nous délo-
ger des localités occupées, mais il fut repoussé
partout.

(ROMIE. — 2 juin, officiel. — Mardi , notre
force navale a croisé toute la journée près
de l'archipel dalmate , mais des nouvel-
les parvenues jusqu'ici, il ne résulte pas que
l'ennemi se soit laissé voir.

Comme on avait rétabli les services sémapho>-
riqUes et radio-télégraphiques dans l'île de
Lissa, déjà canonnée pour la deuxième fois
en novembre dernier par la flotte française,
nos navires ont détruit les nouvelles installa-
tions et aussi l'importante station de vedette
au nord de l'île Currzola.

iVIENNE. — 2 juin, officiel. — Sur Te théâtre
italien des. bpérations, toutes les tentatives de
l'ennemi restèrent jusqu'à maintenant sans suc-
cès. Malgré une forte dépense de munitions de
grosse artillerie contre les plateaux de Lavarone
et de Folgaria et des territoires isolés de Carin-
thie, nos fortifications n'ont cependant pas subi
de dommages appréciables. D'ailleurs de grands
combats n'ont pas été livrés ni à la frontière
du Tyrol, ni sur celle de la Carinthie. '

Dans la région côtière, les attaques . de l'en-
nemi contre la crête du Carniole ont été re-
poussées avec de lourdes pertes pour les Ita-
liens. Les résultats obtenus par le bombarde-
ment de Pola, par un dirigeable italien, annon-
cés par un communi qué de l'état-major de la
marine italienne, ne correspondent pas à la
réalité. En tout, quatre bombes ont fait explo-
sion. Les dégâts matériels sont minimes. Au-
cun incendie n'a été allumé. Les dégâts occa-
sionnés par le bombard ement de Miontfalcone,
se réduisent à un civil légèrement blessé par
un éclat de pierre.

Un avion sur Friedrichshafen
ROMANSHORN. — Hier après-midi , de nou-

veau , un aviateur français a été signalé de
Schaffhouse , avec direction Friedrichshafen.
Les troupes de garde à la frontière , qui étaient
occupées en partie aux travaux des champs ,
ont été appelées immédiatement au cantonne-
ment, mais l'aviateur n'est pas apparu au-des-
sus du lac de Constance ; par contre, on a en**
tendu , peu avant 5 heures, une forte canonnade
provenant de la direction de Constance, de
sorte que l'on suppose que l'aviateur a été abat-
tu déj à sur le Rhin ou qu 'il a fait demi-tour. Sa
visite au-dessus de Friedrichshafen eût pu être
particulièrement dangereuse auj ourd'hui , un
nouveau Zeppelin ayant entrepris dans la mati-
née ses vojs d'essai. ¦,

Le carnet d'un capitaine allemand
Un communi qué officiel français donne la

preuve irréfutable de la violence des combats
livrés autour d'Arras et prouve incontestable-
ment que l'abandon des positions en question
par l'ennemi , qui y a laissé 5000 morts, a été
le résultat de l'activité de notre armée et non
d'une manoeuvre stratégique, comme le prétend
l'éta-major allemand.

Le communiqué contient le récit des op éra-
tions du 10 au 20 mai, trouvé dans le carnet
du capitaine allemand Stevert, commandant un
bataillon chagé de tenir le secteur du plateau
de Lorette, et une partie de la ligne Ablain-
Carency. Dès le 10, Stevert, établissant les
effectifs de ses troupes signale que le bataillon
a été réduit de plus d'un tiers avant d'arriver
sur la ligne du front. Toute la première partie
des notes consiste en demandes de renfort s et
de munitions, jamais satisfaites , et en récrimi-
nations contre les ordres insuffisantes ou con-
tradictoires, attestant le désarroi de rétat-ma-
jor. Stevert est envoyé le 19 à AbHn. Il décrit
la situation: Des troupes" cherchent un empla-
cement, allant de droite et de gauche, parmi
les ruines, les soldats démoralisés , pris de tous
côtés sous le feu précis de notre artillerie,
qui empêche le rav itaillement. Stevert note que
les soldats, épuisés, ne tiennent aue sous &

menace dans les tranchées insuffisantes, bou-
leversées par l'artillerie française, dont les ef-
fets sont, dit l'officier allemand, indescripti-
bles. Chaque page du carnet reproduit des
plaintes, des critiques, et la constatation ré-
pétée des efforts surhumains que l'Allemagne
est Oibligée d'imposer à ses armées. Et ces li-
gnes sont écrites avant l'intervention des ar-
mées italiennes qui, sur un nouveau front,
vont participer au siège de la forteresse austro-
allemande, i : *

Un communiqué officiel français! donne un
résumé des opérations exécutées avec un plein
succès, au cours des trois dernières semaines
par. le corps de sapeurs, devant Carency. Le
rôle du génie a précédé celui de l'infanterie.
Dès février, le système allemand de contre-
mine, menaçant de nous devancer et ordre étant
donné de l'offensive générale, nous décidâmes
de travailler en profondeur pour tenir le des-
sous du terrain. Au début de mai, les galeries
atteignaient dans un seul secteur deux kilo-
mètres et demi. La quantité des explosifs uti-
lisés est de 28 tonnes. Cependant les défenses
allemandes étaient formidables et une avance
souterraine au moyen d'explosifs anéantit notre
attaque. Les sapeurs français recrutés parmi
les originaires des pays miniers, ont montré
une solidarité admirable et une grande abnéga-
tion pour triompher des difficultés.

Le 9 mai, parallèlement au bombardement
de six heures, dix-sept fourneaux de mine ex-
plosèrent simultanément dans le secteur de
Carency. L'infanterie, attaquant, put constater
les effets épouvantables produits. Les commu-
nications de l'ennemi avec l'arrière étaient cou-
pées, les soldats allemands bloqués et les sa-
peurs ensevelis. Septante-sept ont été recueillis
et faits prisonniers. Tous les autres ont été
étouffés.

Les sapeurs ne se sont pas contentés1 de tra-
vailler avec les mines. Ils ont pris part, dans
les secteurs de Lorefte , Carency et Neuville, à
des assauts furieux , démolissant les barricades,
incendiant et enfuman t les Allemands abrités.
Les chefs écrivaient leur embarras de faire des
propositions individuelles , tellement le dévoue-
ment était général. Enfin , le génie complétait
le travail en organisant chaque j our sous une
pluie de mitraille, les- défenses et rendant inex-
pugnables les positions conquises.

On cite qu 'un sapeur rattacha plus dé vingt
fois un fil coupé par les' obus. Une lettre trou-
vée sur un cadavre allemand dit que les pion-
niers français firent aux Allemands une vie in-
tenable. Il rend hommage à la bravoure des
braves sapeurs.

Les combats autour de Carency

La Suisse et les prisonniers de guerre
Lai « Croix », organe de l'archevêché de Pa-

ris, écrit ce qui suit :
« Le proj et d'interner les1 prisonniers' sur le

territoire d' une nation non belligérante s'est
fait j our, depuis quelque temps, sous des for-
mes diverses.

Le Souverain-Pontife â été sollicité d'en ten-
ter la réalisation ; il en a pris l'initiative avec
empressement.

Mais il est devenu tout de suite évident qu 'il
serait impossible de procurer à la totalité ni
même à la majorité des prison niers ce soula-
gement évident de leur condition.

La Suisse ne se crut pas en mesure d'accueil-
lir un chiffre aussi énorme de prisonniers et
d'en assurer la garde. Si l'on additionne, en ef-
fet, le nombre des prisonniers français, belges,
anglais, russes et serbes, d'une part, alle-
mands et autrichiens de l'autre, on arrive à uiï
total vertigineux.

Sa Sainteté Benoît XV ne renonça pas' toute-
fois à une réalisation au moins partielle du
proj et.

Il fit donc proposer au gouvernement suisse
de pourvoir à l'internement de 20,000 prison-
niers malades ou blessés — 10,000 pour chacun
des deux groupements d'alliés — ne rentrant
pas d'ailleurs dans la catégorie des prisonniers
définitivement inaptes _ à porter les armes. 

Voici à peu près sous quelle forme s'est pré-
senté le proj et ainsi modifié.

La Suisse assurerait l'internement des 20,000
prisonniers, malades ou blessés, qui trouve-
raient en même temps chez elle des soins pro-
pres à rétablir leur santé.

Ceux d'entre eux qui redeviendront valides
avant la fin de la guerre seront de nouveau in-
ternés dans les pays où ils étaient déj à prison-
niers. Ils seront remplacés en Suisse par d'au-
tres prisonniers malades ou blessés : les morts
seront remplacés pareillement. Le chiffre mini-
mum de 20,000 sera, de la sorte, maintenu jus-
qu 'à la fin de la guerre.

Chacun des pays belligérants pouvoîra à l'en-
tretien des prisonniers de sa nationalité.

Le Pape a fait allusion à cette initiative
dans sa lettre au cardinal-doyen du Sacré-Col-
lège. Nous faisons les vœux les plus ardents
pour qu'elle aboutisse. »

Jusqu 'à présent, nous n'avons pas, en Suisse',
confirmation de ces renseignements,
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Il eu part tousi les j ours; à toutes les! heures,
de toutes nos gares, isolés ou en groupes, mais
touj ours accompagnés jusqu'au train par des
parents, des amis, tout un cortège de connais-
sances. Et en attendant ce coup de sifflet qui
marque, en temps de paix comme en temps de!
guerre, tant de déchirements, ils poussent des!
cris variés, ils apostrophent l'ennemi, ils chan-
tent les premiers vers de ce vieil hymne de
Mameli qui a retrouvé dans cette guerre une
j eunesse nouvelle :

Fratelll d 'Italia
Ultalia s'è desta...

Et ils agitent de petits' drapeaux rouges,
blancs, verts et aussi, parfois, des drapeaux
suisses, par égard pour le pays où ils sont éta-
blis, où ils gagnent leuç vie et qu 'ils aiment
bien.

La foule les considère avec sympathie. Ce
ne sont pas des étrangers de passage. Ils sont
mêlés à notre vie; ils sont un peu de chez nous ;
on les reconnaît. Voici le maçon, le plâtrier, le
peintre, l'étudiant, le musicien, le marchand de
comestibles. Et des gens qui ne les connaissent
pas leur crient : Evviva ! comme à de vieux
amis.

Voici' toute1 une famille, trois femmes, un gar-
çonnet, un vieillard : accompagnent un j eune
homme qui part avec d'autres camarades. Les
femmes pleurent et aussi le vieux et le petit
garçon. Le jeun e homme est tout pâle, mais il
se tient bien. Quand l'heure sonne, il embrasse
tout ce monde sur les deux j oues plusieurs fois.
Il veut leur parler, mais il y a des moments où
l'on ne peut pas : quelque chose vous serre la
gorge et l'on ne réussit pas à desserrer le*,
dents. Alors, il monte dans la voiture.

Le train ne part pas. Les femmes sanglotent
en silence dans leurs mouchoirs. Alors le j eune
soldat saute sur le quai ; il reprend dans ses
bras tous ces affligés, il les baise sur les j oues,
touj ours sans rien dire... Et la marchande de
j ournaux, qui a son kiosque tout près et qui
en a vu des scènes de douleur et des départs
tragiques, et qui pourrait en dire long sur les
amertumes de la vie, la marchande de journaux
ne retient plus ses larmes. Ses clients, eux aus-
si, en lui payant leur sou, ont les yeux humides.
Quan d retentit le coup de sifflet fatal , des gens,
dans tous les wagons; se mouchent très fort...

Et quelqu 'un dit : « Nous avons vu partir les'
Serbes, les Bulgares et les Grecs en 1912, les!
Français en 1914, sans parler de nos bataillons.
Mais ces Italiens émeuvent la foule tout spécia-*
lement, parce qu 'ils témoignent leurs sentiments
avec plus de chaleur et de sincérité. » Une fem-*
me aj oute : « Et aussi parce que nous savons
mieux maintenant ce que c'est que la guerre. »,

bes Italiens qui partent

Milan se prépare à recevoir et à soigner le
plus grand nombre possible de blessés. Grâce
à la générosité de quelques grandes institutionsi
et de nombreux citoyens, on a pu organiser une
vingtaine d'hôpitaux militaires fournis de tous;
les moyens que la science médicale et chirur-j
gicale moderne exige. Le seul hôpital installés
au séminaire de l'archevêché a été organisé.'
pour un total de 400 lits. Tous ces hôpitaux!
sont raccordés au réseau des chemins de fer dei
l'Etat, par une voie spéciale ; les trams de la
ville étant à voie normale, leurs lignes, servent
à merveille à ce but.

On a établi cinq rampes distinctes, partant
toutes de la gare. Dès que les convois y arri-
veront , on enverra les voitures contenant les
victimes sur l'une ou l'autre de ces rampes,
suivant les catégories de maladies ou de bles-
sés. La première comprend les soldats atteints
de maladies intérieures, et de là, par, la voie
des tramways aux hôpitaux.

Toute l installation des hôpitaux est organi-
sée d'après ce même système pratique.

Les communes principales de la province
ont voulu concourir à cette grande œuvre et
des hôpitaux militaires ont surgi à Busto, Ma-,
genta , Soronno, Varèse, bref dans une ving-
taine de localités. Le nombre total des lits que
Milan et ses environs mettent à la disposition
de l'armée est de 25,000 au minimum.

Mais il ne suffit pas d'installer des hôpitaux,
il faut aussi en assurer, le service par un per-
sonnel très nombreux et bien préparé. Milan a
dû se préparer très bien pour cette tâche. La
population a offert un nombre plus que suffi-
sant de volontaires, qui acceptent tous la tâ-
che qui leur est offerte, pour modeste qu 'elle
soit. Ce personnel a été instruit et prépare
avec le plus grand soin.
_ Ce service des hôpitaux est à côte et en plusde celui de la Croix-Rouge, qui a été déve-loppé de la manière la plus complète. Milan
a mis à profit ces derniers huit mois pour or-*ganiser son service sanitaire en profitant desexpériences faites entre temps sur les champs
de bataille. Et ce qu 'on vient de faire à Milan
a été accompli par Jes autres centres princi-paux de l'Italie du Nord- dans une organisation;
très vaste. La ville et la caihpagne s'y inté-
ressent a/ec le même entrain. La préparation
du personnel a commencé déj à à la fin de l'an-:
née dernière ; l'opinion publique prévoyait alors
l'inéluctable participation , de l'Italie à la gran<
de, guerre européene.
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Milan, ville sanitaire



La Cbaax - de -p onds
Vacances et courses scolaires.

Le Conseil scolaire, réuni hier, a fixé la date
de l'entrée en vacances d'été, pour toutes les
classes, au samedi 17 juillet, jour de la céré-
monie scolaire. La date de la rentrée est prévue
aa lundi 30 août pour les classes primaires et
enfantines, au lundi 6 septembre pour le gym-
nase et l'école supérieure des jeunes filles.

Sur Ta proposition de la di rection et du corps
enseignant, les courses, pour le gymnase et
l'école supérieure des jeunes filles, ont été
— sauf contretemps — fixées dans la première
quinzaine de juin. Elles iauront toutes lieu dans
ie Jura, à des prix de déplacement fort modi-
ques ; la plus coûteuse reviendra à 1 fr. 75,
les vivres à part, bien entendu .

La première année filles fera sa course à
la Roche-Guillaume, la deuxième année aux
Gorges de l'Areuse; les 3e, 4e et 5e années à
Chasserai, à Chaumont et le Val-de-RUz.

Les première et deuxième années garçons
Iront au Bec-à-1'Oiseau ; la troisième année à
la Tourne et au Mont-Racine, la 4e année aux
Franches-Montagnes et le rocher de Soin-
maître; les 5e et oe années à la Brévine, Lac des
{Taillières , Val-de-Travers et Chasseron ; la 7e
annléej , à la1 Tourne, Butte, Aiguilles et Mont de
iBaulmes, Val-de-Travers.

Un prisonnier qui veut s'instruire.
Nous ne savons pas par quel hasard un soldat

belge, qui signe Charlemagne Druart, interné
à Harderwij k, en Hollande, a pu se procurer
notre adresse. Il nous écrit, dans une lettre fort
bien tournée, que prisonnier depuis le début
des hostilités, il n'a plus reçu aucune nouvelle
de sa famille qui habite la province de Hainaut,
en Belgique. Plus heureux que ses frères d'ar-
mes faits prisonniers et internés en Allemagne,
îl j ouit d'une certaine liberté qui lui permet
même d'exercer .sa profession de mécanicien.
Il tient à profiter de sonl séj our en Hollande qui
peut encore se prolonger longtemps, pour se
perfectionner dans son métier. Dans ce but , il
voudrait posséder le livre ayant pour titre
« Les travaux du mécanicien» par Charles
Houriet, directeur de l'Ecole de mécanique de
Couvet. Notre correspondant occasionnel ter-
mine sa missive en exposant sa situation finan-
cière embarrassée qui l'empêche de nous faire
parvenir le montant de cet achat.

Nous avons donné satisfaction à ce prisonnier
désireux de s'instruire.
La guerre du chocolat.

Après les1 coopératives de consommation, qui
Ont rompu toutes relations avec les fabriques
-syndiquées, voici que l'Union d'Olten, qui est
la principale des sociétés d'achats en commun
pour les commerçants suisses et qui fait ,: pour
le compte des épiciers, un chiffre d'affaires
considérable, vient de décider de créer une cho-
colaterie. Le principe est accepté et des études
très importantes sont en cours.

On dit même que des pourparlers très' avan-
cés sont engagés avec une importante fabrique
suisse et qu 'il est question du rachat total et
complet de la dite usine par l'Union d'Olten.

Il paraît que cette association pourra sous
peu livrer à ses membres un nouveau choco-
lat — le siert — et que la marque « Union » sera
lancée dans le public dans toutes les qualités
et paquetages par uni nombre considérable de
détaillants suisses. . _

Les épreuves soumises1 des' vignettes et pa-
piers d'emballage ont été déj à acceptées et
sous peu l'image évocatrice du serment du
Grutli sera cepandue à profusion dans tous les
étalages.
Pas clairement détermine.

A propos du rappel des deux divisions, on
se demande si tous les hommes qui , levés an-
térieurement ou non, ont obtenu un congé, doi-
vent se présenter. L'arrêté prévoit une excep-
tion pour une certaine catégorie de soldats
qui sont actuellem ent à l'étranger. Malheureu-
sement, cette catégorie n'est pas clairement
déterminée. L'arrêté du Conseil fédéral dit que
sont dispensés « les soldats en congé qui sont
domiciliés à l'étfânger ». L'affiche de mise sur
pied dit : « Les soldats en congé à l'étranger
qui y ont un domicile fixe », en allemand « die
dort festen Wohnsitz haben ». Cette différence
de texte, cette notion si vague de domicile est
de nature à semer le doute. Pour éviter des
punitions, il est indiqué que ceux qui s'estiment
dispensés posent la question de savoir si c'est
le cas, à l'avance et à temps, à leur chef de
.compagnie.
La viande va encore augmenter.
! Une élévation du prix de la viande est im-
minente et s'explique par le fait que l'entrée
en guerre de l'Italie a rendu caduque l'entente
conclue entre1 la Suisse et ce pays et par la-
quelle nos voisins du sud s'engageaient à nous
livrer chaque mois un certain nombre de piè-
ces de bétail pour la boucherie.
" Nous ne devons compter donc que sur nos
propres moyens ; or, l'armée a absorbé presque
toutes nos disponibilités et nous nous trouvons
dans une situation d'autant plus embarrassée
que la1 récolte en fourrages s'annonce belle et
que les paysans ne vendront pas volontiers leur
bétail.

• Et il n 'y a1 rien1 à faire, sinon â nrdus' souvenir
que nous sommes en temps de guerre et qu 'il
y a, hélas ! beaucoup, de gens bien plus mal-
heureux que nous.
Les élections communales.

Suivant des bruits qui circulent les élec-
tions communales, renvoyées par suite de la
mobilisation de la 2me division, auraient lieu
au mois de j uillet, beaucoup de soldats devant
être momentanément licenciés d'ici à fin juin.

Le commerce français en Suisse.
Une délégation commerciale française se

trouve actuellement à Berne, où elle s'occupe
des moyens d'ouvrir de nouveaux débouchés à
l'industrie française. Elle fait notamment une
enquête sur les raisons pour lesquelles une bon-
ne partie du marché suisse s'adresse de préfé-
rence à l'Allemagne. Il ressort de plusieurs
réponses qui lui ont été faites par les négociants
de Berne que cette préférence est due à la plus
grande exactitude et à la plus grande rapidité
des livraisons allemandes. L'industrie française
paraît vouloir faire un effort considérable, sitôt
la guerre terminée, pour reconquérir une par-
tie du terrain perdu sur notre marché, notam-
ment dans la Suisse allemande, et elle y arri-
vera certainement, si elle tient compte des ex-
périences.
Nos créances en Italie.

Un décret italien déclare en vigueur l'arti-
cle 1226 du code civil, qui concerne l'admis-
sion du cas de fores maj eure pour les enga-
ments de nature privée et commerciale qui
ont été pris avant la guerre et ne peuvent être
exécutés que très difficilement ou pas du tout
ensuite de la guerre. Le même décret s'occu-
pe aussi de la promulgation des délais de paie-
ment ; il stipule notamment que les commer-
çants et sociétés de commerce dont l'actif dé-
passe le passif peuvent, par la voie judiciaire ,
réclamer un délai de paiement valable j usqu'à
l'expiration d'un espace de 60 j ours après la
conclusion de 1a paix, pour autant qu'ensuite
de l'état de guerre ils ne sont pas en mesure
de remplir leurs obligations.
Liquidation d'un litige.

La maison Julius Brann et Cie, à Zurich , en-
voie à la presse suisse une longue déclaration
provenant de la firme berlinoise Alexander et
Co. Cette dernière reconnaît , en substance, que
M. Julius Brann , mis en cause par elle dans
une affaire de fourniture de tricotages de pro-
venance italienne pour l'Allemagne, a agi avee
une entière bonne foi , ayant été trompé lui-mê-
me par des fabricants peu scrupuleux. Ensuite
d'entente intervenue , la maison Alexander et
Co a mis à la disposition de M. Julius Brann ,
à titre de liquidation du litige, une somme de
1000 marks, la moitié en faveur de la Croix-
Rouge suisse, l'autre moitié pour la Croix-
Rouge allemande.
Détruisons les guêpes !

En cette saison, on voit souvent de grosses
guêpes entrer par les fenêtres des maisons. Ce
sont les femelles fondatrices annuelles des
grands guêpiers. Une seule d'entre elles est la
mère de milliers d'ouvrières qui ravagent nos
fruits en automne. Pour la tuer , il suffit de fer-
mer la fenêtre avant qu 'elle soit sortie. Elle ,
vole alors contre la vitre et on l'écrase sans
peine avec un linge sans danger d'être piqué.
Si chacun s'efforçait de faire ce geste si sim-
ple, on pourrait espérer de voir année par an-
née diminuer la plaie des guêpes en automne.
Du bétail pour l'armée.

(Mardi ont eu lieu, à Cemier et à La Sagne,
des achats de bétail de boucherie pour le ravi-
taillement de l'armée suisse. Les vingt pièces
présentées à Cernier par les éleveurs du Val-
de-Ruz ont été acquises pour le prix tot-d de
13,945 fr. A La Sagne, quatre têtes bovines
ont rapporté à leurs propriétaires la somme de
2742 fr. De nouvelles livraisons se feront inces-
samment dans notre canton et les inscriptions
continuant à être enregistrées par les commis-
saires régionaux.
Les Italiens partis de notre ville.

D'après les renseignements fournis par la So-
ciété italienne de notre ville, il est parti ces
derniers j ours 120 Italiens , rappelés dans leur
pays par la guerre. On ne compte que deux rê-
fractaires.

La caisse générale de secours a déj à dépen-
sé fr. 16,500.—, en chiffres ronds , pour les fa-
milles italiennes tombées dans le besoin par
suite de la crise qui sévit aux Montagnes de-
puis le mois d'août. Le ministrei d'Italie à
Berne a remboursé mille francs.
La votation de dimanche.

Les bureaux électoraux siégeront , dans les
locaux usuels, le samedi 5 j uin, de 5 à 8 heu-
res du soir , le dimanche 6 j uin , de 8 heures du
matin à 1 heure de l'après-midi.

Qommuniquis
La rédaction déollne loi toute responsabilité

TAXE ' MILITAIRE. — Les contribuables as-
treints au payement de la taxe militaire et dé-
sirant encore être mis au bénéfice de l'arrêté
fédéral du 30 novembre 1914, peuvent retirer
un bulletin de réclamation auprès des citoyens
Cuche Hermann , Sorbiers, 27 et Alfred Ray,
Beau-Site, 1. Les dits bulletins devront leur
être retournés au plus tard d'ici, à samedi.

ARMEE DU SALUT. — Mme Oliphant ,
commissaire de l'Armée du salut en Suisse,
tiendra , demain, 102, rue Numa-Droz , une
réunion pour dames et jeunes filles et traitera
le suj et ; « Comment atteindre l'idéal de la
femme chrétienne ». Mme Oliphant est un ora-
teur à la parole agréable, en même temps
qu'un écrivain de talent.

CHOEUR MIXTE. — Les membres actifs et
passifs du Chœur mixte du Temple de l'Abeille
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans ce numéro.

Imprimerie GQJJfiVQISIEE. Chaux-de-F^nds

Far dépêches et par téléphone de t'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

. spéciaux è Bâle» Genève» Berne, Milan et Paris. ;•

L'aviateur suisse Blantpah, engagé eo France.
tombe au champ d'honneur

FRIBOURG. — L'aviateur suisse Henri
Blancpain , de Fribourg, qui s'était engagé au
service de la France, vient de tomber au
champ d'honneur, au nord d'Arras, au cours
d'une reconnaissance particulièrement dange-
reuse, pour laquelle il s'était offert volontai-
rement. Blancpain et son pilote, le sergent-
aviateur Thauron, atteints tous deux mortelle-
ment, ont dû atterrir dans les lignes alleman-
des et ont succombé quelques instants plu»
tard. Ils ont été ensevelis avec les honneurs
militaires,

Les explications de M. Salandra
ROME. — Hier soir, dans la' salle du Capi-

tole, s'est réuni en séance solennelle le comité
romain d'organisation civile pendant la guerre.
Les ministres et les sous-secrétaires d'Etat et
un grand nombre de députés et de membres des
autorités municipales étaient présents. A son
entrée, M. Sonnino a été accueilli par des ap-
plaudissements prolongés et par des cris de :
« Vive l'Italie ! Vive Sonnino!» Lorsque M.
Salandra arriva avec sa famille, il fut accueilli
par une ovation imposante et par les cris ré-
pétés de : « Vive l'Italie ! Vive Salandra ! »

Le président du comité d'organisation, le
vice-maire Apoloni, a fait un discours, dans le-
quel il a exposé en détail l'action bienfaisante
du comité. Après le discours du vice-maire, M.
Salandra a pris la parole. Il a été accueilli par
une imposante ovation.

L'Italie, dit-il, s'est vue obligée, pour sauve-
garder ses aspirations les plus anciennes, d'en-
trer dans une guerre plus grande que toutes
celles que l'histoire rappelle, dans une guerre qui
doiti enthousiasmer non seulement les combat-
tants, mais aussi ceux qui restent dans leurs
foyers ; il faut que les Italiens de tous rangs,
aient non seulement la persuasion instinctive,
mais aussi la persuasion raisonnéé, de la justice
de notre cause ; il faut que le monde civilisé en
soit persuadé. Les aspirations de l'Italie étaient
connues depuis longtemps. L'histoire impartiale
dira que 1 Autriche-Hongrie ayant trouvé l'Italie
hostile, en jui llet et en octobre 1913 à ses in-
tentions agressives contre la Serbie, ne s'était
permis, que d'accord avec l'Allemagne» le choc
initial accompli par surprise.

Parlant du reproche qui a été fait â l'Italie
de n'avoir pas accepté les offres qui lui ont été
faites ces derniers temps par l'Autriche, M.
Salandra se demande si ces offres étaient de
bonne foi ; certains documents laisseraient sup-
poser le contraire. D'ailleurs ces concessions
si tardives ne répondaient aucunement à l'ob-
j ectif de la politique italienne.

L'orateur relève en terminant les symptô-
mes profonds de l'unité morale du pays qui se
manifestent dans toutes les œuvres de guerr.
et de paix , chez ceux qui se battent et ceux
qui restent. Nous avons tous confiance, dit M.
Salandra , que par cet effort suprême, nous lé-
guerons aux générations futures, une Italie
plus complète, plus honorée et plus grande.

M. Salandra a été fréquemment interrompu
par des bravos et des acclamations et salué
à la fin par une ovation grandiose et intermi-
nable. On poussait les cris de : « Vive le roi !
Vive Salandra ! Vive Sonnino ! » M. Salandra
fut vivement félicité. Des manifestations de
sympathie chaleureuses se sont renouvelées à
l'adresse de MM. Salandra et Sonnino, lors de
leur sortie du Capitole. Il y avait foule sur la
place.

L'arrestation des espions en Italie
MILAN.— De notre correspondant particulier.

— La police et les autorités militaires ita-
liennes travaillent activement à la découverte
des nombreux espions allemands ou autrichiens
qui se cachent sous de faux noms dans toutes
les villes du nord de l'Italie. A Milan, deux ar-
restations viennent encore d'être opérées ;
celle d'un officier bavarois , Martin Schehau-
mer, au moment où il rentrait d'une tournée
dans la zone de guerre, de Brescia à Vérone.
Une perquisition faite dans l'appartement d'une
bonne connaissance de l'officier bavarois, une
artiste originaire de Chicago, Isabelle Wade,
âgée de 37 ans, qui vivait sous un nom d'em-
prunt , a amené la découverte d'une valise
contenant une nombreuse correspondance chif-
frée , des cartes topographiques militaires, etc.
On découvrit en putre une correspondance en
allemand qui témoignait que l'artiste était en
relations suivies avec la police berlinoise. Isa-
belle Wade a été également mise en état d'ar-
restation. Interrogée par le commissaire de
police, elle a avoué avoir reçu la valise de son
ami Schehaumer qui , craignant d'être arrêté,
voulait la soustraire aux recherches.

Un curé télégraphiste
MILAN. — A Caporetto , Frioul oriental , les

soldats italiens ont trouvé, après des recher-
ches minutieuses, un appareil télégraphique
que le curé de cette ville avait caché sous le
maître-autel, et au moyen duquel il commu-
niquait avec les Autrichiens, par une ligne sou-
terraine. Il signalait rapidement à l'ennemi,
avec une extrême précision, les mouvements
de l'artillerie italienne, dont les tirs demeuraient
par suite sans effet. .Ce prêtre sera traduit da-
vpt m fipjpïl & gmim_ _

Przemysl revient anx Autrichiens
VIENNE. — Officiel. — Depuis ce matin à

3 h. 38, la forteresse de Przemysl est de nou-
veau tombée en notre pouvoir.

On baisse les prix
BERLIN. — Officiel . — Les dernières sta-

tistiques ayant établi qu'il y a dans le pays
d'importants approvisionnements en grains et en
farine, les prix maxima du pain et de la farine
seront réduits à partir du 7 juin. On adoucira
également les mesures concernant la fabrica-
tion du pain de fro ment. Les prix des autres
produits de îa boulangerie seront également ré-
duits dans tout l'Empire.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 2 iuin , 20
heure. — Sur le front du Narew, à gauche de la
Vistule, le 1er j uin, l'ennemi a prononcé avec des
contingents très importants, des attaques que nous
avons repoussées avec succès. En Galicie, depuis
le 31 mai, sur le front entre la Vistule et Przemysl,
un combat acharné se développe de nouveau. Nos
troupes ont réalisé des succès importants à gauche
du San inférieur, s'emparant de plusieurs villages,
à la baïonnette et faisant 1200 prisonniers, dont
22 officiers. Przemvsl a été bombardé par des
pièces) de gros calibre. L'ennemi a porté son effort
principal, contre le front nord , dans la région des
fortins qui avaient été presque complètement dé-
molis avant la reddition de la forteresse. Pendant
que nous repoussionfc. ces attaques, l'ennemi aréussi à s'emparer de plusieurs de nos canons.

Entre Pismenitza et Stryj, l'ennemi qui avait
concentré une importante artillerie lourde et amené
des renforts, a réussi par des attaques acharnées, à:
réaliser quelques succès au cours de la nuit du .eB
au 2 iuin. Lesl combats continuent.

On réclame l'aide bulgare
PARIS. — M. Gustave Hervé, dans la «Guer-

re sociale», demande que l'on satisfasse sans
délai les revendications bulgares.

«L' aide bulgare, c'est Constantinople tom-
bant entre les mains des alliés avant quinze
j ours ; c'est la vie de 50,000 à 100,000 Franco-
Anglais d'épargnée dans les Dardanelles libé-
rée tout entière et susceptible d'être utilisée
immédiatement en Hongrie, sur le front sud où
combattent les Serbes ; c'est 390,000 Bulgares
donnant la main aux alliés pour achever de ju-
guler les Hongrois, après les Turcs ; c'est sur-
tout les détroits débouchés, la Russie du sud
débloquée , l'armée russe recevant par les dé-
troits les munitions qui lui manquent , reprenant
l'offensive contre l'armée allemande et lui don-
nant le coup de massue final ; c'est la guerre
raccourcie de six mois ; et peut-être deux mil-
lions de soldats alliés sauvés de la mort et tren-
te à quarante milliards de moins j etés dans
le gouffre de la guerre. »

Terrible accident d'automobile
COIRE. — Un grave accident d'auto s'est

produit sur la route de Schyn. Une auto sani-
taire, qui montait de Thusis à vive allure, a
été précipitée , peu après le second tunnel, de
la route jusque sur la ligne du chemin de fer.
La machine est complètement démolie. Un des
deux chauffeurs a succombé à ses blessures.
L'état du second est désespéré.

Violent orage de grêle
PONTS-DE-MARTEL. — Hier aprês--mîdi,

vers 5 heures, un violent orage s'est déchaîné
sur la vallée de la Sagne et des Ponts. Après
quelques violents coups de tonnerre, la grêle
s'est mise à tomber en véritables trombes, ravi-
nant les routes et les chemins. Vers la gare, la
rue était transformée en ruisseau. On pouvait
à certains endroits ramasser la grêle à la pelle.
L'es j ardins et les champs ont passablement
souffert.

DERNIERE HEURE
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I 2, PLACE NEUVE, 2 % J0T

MUSIQUE des CADETS
Les jeunes gens de 9 à 11 ans, désireux de faire partie de la classe d'élè-

ves de la Musi que des Cadets, sont invités à se f>rés*.nter , munis de l'autori-
sation de leurs parents , le Vendredi 4 juiu , à 5 beures du soir , au Col-
lège de ia Promenade. H- .1504-O 7>33
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I CHAPEAUX DE CRÊPE I
- Couronnes mortuaires -

| LINCEULS COUSSINS f|

H MF Voyez les Etalages "W

! PANIER FLEURI!
Place Hôtel de-Ville

m V 1 » m V * m Dernier jour de notre | m

I llIlDll 1 JU1II » GraMe Liquidation i
TSÊ m ***imm*mi*111^̂  BOT

Ri Chacun voudra profiter des occasions réelles qu'il reste encore en Robes et ma
M Blouses brodées mi-confectionnées, ainsi qu 'en Robes d'enfants, m

Coupons pour Tabliers. — Coupons pour Blouses. If 1
' -, Coupons de sole et de linon m
M Encore un magnifique choix de Broderies et Entre-deux 1£§
il jouissant du 20 %» de réduction r "j
M Une grande quantité de Mouchoirs et Pochettes brodées et avec initiales,
m dépareillés, depuis 20 ct. pièce et 95 ct. la demi-douzaine.

H Magasin de la Fabrique de Broderies M

1 SOKDEREGGEI^ $ Oie I
5, Rue Léopold-Robert, 5 ''¦¦'¦

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

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

D. CHAPPUIS.
7767 TELEPHONE 327.

ri™essr:a". ARISTE ROBERT
Tous les mardis, jeudis et dimanches

g£ CONCERT
par l'Orchestre « VENEZIA » 7196

SEJBHI Pe£°-D,™ "e Wny«jyyii& VILLA BELLEVUE " pr&, Neu î
Endroit  spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique , dégag ée et tranquille , en campagne , à quel ques minutes de la gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 18.50 — Prix très modérés — Prospectus
4258 Se recommande , K. UIM8ELP ,

WORBEN - LES - BAINS
STATION UYS8 

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

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone N° 55. 6319 F. Traohsel-Martl,

COMMUNE DE L.A SAGNE

Fent e de JBBoJLs
—,—___» .

l undi 7 juin 1915, dès 1 heure de l'après-midi, la Commune de
La Sagne venura aux enchères publiques , aux conditions qui seront commu-
niquées aux amateurs à l'ouverture de la vente , les bois suivants , situés au
Bois-Vert : H-21496-G 7733

183 stères sapin , 3600 fagots, 126 billons.
Rendez-vous près de la maison de la carrière.
LA. SAGNE , le 29 mai 1915. Conseil Communal.
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j  Maison fondée _ _Ti 17TV"!-?""£ 7 _T<" _ 13. Boulevard
en 1871 m M - W M-j iM i  -L W J_ _ _  ™ Georges-Favon

m£-*m.GmtxBL 't ot "Verrt ©
de toutes valeurs . j

suisses et étrangères , aux meilleures conditions. Spécialité de valeurs à
lots. — Editeurs de la « Quinzaine Financière ». * H-3Û886-X 7158

Journaux de Modes :-:-

Les terrains cédés par la Commune
' pour y établir des jardins , à la Place
d'Armes , au Foyer et à l'Hôpital , sont
mis à ban pour toute l'année.

Défense est faite de les traverser , d'y
laisser circuler des animaux et d'en-
dommager les cultures.

Les défaillants seront dénoncés au
juge comp étent.

f,ns Barents sont responsables ponr
leurs enfants. H-30187-C 7806

Commission communale des Cultures
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds , le ler juin 1915.
Le Juge de Paix , Q. Dubois.
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Attention !
Pour quel que temps seuiemen

profilez de l'occasion

excellent BEURRE
de cuisine à fondre aux plus
bas prix , Vt* f 4A le demi

depuis * * ¦ *»T-V kilo#
A LA GRANDE

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boos.
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Gérance
<f'Immeubles ou autres Boprô- '•
i-. *..-itatio»s. Références de pre- j• • ••or ordre — S'adressar rua A.-Kl.
-Piaget 69. au 3me étage, a
gtiuone- 4375 1

fxmi ou Salut
102, Bue Numa Droz, 102

Vendredi , 4 Juin, à 8'/ 4 h. du soir
La Commissaire :

Mm8 Célestine Oliphant
accompagné de la

Major Schumacher
donnera une conférence pour dames
et jeunes filles.

SUJET

Comment atteindre l'idéal
de la femme chrétienne

Invitation cordiale à les dames et ieu-
nes filles. H-15266-G 7809

JBwtëBHjQ
= CINEMA =

Oe soir pour la dernière fois

$a (ganse
périlleuse

***~K~BV*-n*-__-H----?-----C----_____M*-M_________-_________^_____^n

Galerie 75 c. Parterre 50 c.
Troisièmes 25 c.

VENDREDI

Les Requins
de Paris

Grand roman policier par Léon Sa»
zie, auteur de

ZIGOMAR

8_B_fi-_8lliS___Sl. BgfflBggi
Bonnes Montres JL

«/KI. détail, (ff j î^lBeau choix. Prlxtrès modérés wf"jj|.
F.-A. DROZ , eue laqnet-Droz 39 ^^

• ••••• • •••» ******* *_
Z *******, ***aa ¦ . •

Profitez !!!
Jusqu'à épuisement du stock , quel-
ques numéros légèrement défraîchis
et anciens de la publication

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Numéros isolés du 15 Août au 81 dé-
cembre 1914.
à <_B.O et. an lien de «O
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre , au 31 Décembre 1914. '
Fr. 2.— an lien de Fr. 3.60

Tous ces numéros contiennent da
nombreuses et magnifiques illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
cits Illustrés sur la guerre européenne

«. fM,V ••••V £«««4 *-**mf * t»* **•***» *„»•



Etat-tMJoj Uum 1915
NAISSANCE

Vuillème, René-Fritz, fils de René-
Robert , Typographe, et de Blanche-Mar- ,
guérite née Krenger, Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Tissot-Daguette, Louis-Edouard , fo-

rain, Neuchàtelois , et Fahrni , Emma,
ménagère, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Ries, Rodolphe-Gaston , horloger,

Neuchàtelois et Argovien , et Bann-
¦warth . Juliette-Emma , Demoiselle de
magasin. Bernoise.

DÉCÈS
2149. Guenin , Albert , époux de Ma-

deleine née Fallet , Bernois, né le 31
juillet 1871. 
g ĉra-yr. mi.u M \mt ¦¦'«i iia___________B-- -̂B*-r__-n-»

©est le numéro d'une potion prêpa
tie par le Dr A. Bourquin, phar-
macien , rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60.20601
En remboursement, franco fr. S.—

Laxatîne Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.
Seul Dépôt : "'649

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre, 4

Baume St-Jacques
de C. Trautuiann, pharm. Uàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse T^

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
varices , pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ge produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie St-Jacques, Itàle.
Ghaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

% B, V B Dernière conquête dons le
H §» "B ioranl n e médical. Recom moodê
3 j n  i Hpor les médecins conlre lo

roboliemenl , .'irrtablll.é , migraine ,
l'insomnie , les cont_u.slc.ns nerueuses ,
le iremblemenl des mains , suite de
fliaunalses habitudes ébranlant les
mils, la nèotalqle, la neurasthénie
sous loutes ses formes , épuisement
ineroeux et la faiblesse des nerfs.
Remède lorllîlanl . "~" j  Intensil, de
-fout le système ner neux.
Prix 3 fr': 50 el 5 franes. Dépôts :
Dans Joutes les Pharmacies.

632 (S. 9058.)
Wl-----»-*--*-*1--̂ *'* -*-*-*-**-!*-"*-*' ¦ I ! __¦¦¦ ¦_.— 1 I

Le magasin GlOlifl
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les x

RÉPARATIONS "Jt
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Courvolsler-Morltz.

ATTENTI ON
Le soussi gné continue, comme par

le passé, son commerce et est toujours
acheteur , aux plus hauts prix , de tous
genres de Vieux métaux, tels que :
Cuivre, Laiton, Plomb, Zino. Etaln ,
Fonte, Acier, etc., ainsi que Chiffons.
Os. Caoutchouc. 6681
|V On se rend à domicile """""g"

Se recommande, Eugène LEDUC,
Eue du Versoix 5.

On demande à louer local (hangar ,
atelier ou cave), pour y installer des
machines. Grandeur 25 à 40 métrés car-
rés. — Offres case postale 17,217

, 7770

Peseux
A louer , pour fin jui a, 1 appartement
Je 3 nièces, cuisine, grande véranda
et déDendances , eau , gaz. électricité, 1
dit de 6 piéces, chambre de bains , ter-
rasse, cuisine et dépendances. Jardin ,
Vue étendue. — S'adresser à M. J.
Mazoni, Peseux. 7784 AFFICHES et PROGRAMMES. <Â%"i8_55_5

Nous venons de recevoir la dernière Nouveauté
en
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CHEMISE ouverte Hl
pour ie .SPORT NUII '

. Chemise imitation Tussor ÎBlBfilMBllffi-

TRÈS CHIC

Maison spéciale d'Articles pour Messieurs

La CHaux-de-Fonds Léopold-Rotiert 51
Service réel

. . , i

tfS _ - JI g * T011S voulez rouler sur É*3 ̂ "IT! OT} __ i F$Cyclistes S-STKF [OUI
ŝ> -_» 1" marque suisse
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Concours 
Internationaux

wo 
~
*An~A£ ^ \r\p i*w Adoptée par l'Armée fédérale et la

\$Q_& ŷ ** v-̂ ^23"̂  Direction générale des télégraphes

Modèles spécialement construits pour les terrains
accidentés de notre pays

¦

_t*%f Dernier succès de la Marque „ Condor ""M
Petit-Brevet de l'Union Cycliste Suisse :

1er A. Grandjean sur Condor 4me C. Dumont sur Condor
Sme J. Grandjean sur Condor Sme, Sme, Orne , également sur Condor

ARTICLES DE SPORTS MACHINES A COUDRE
Enveloppes et chambres & air, 1" qualité

PRIX EXCEPTIONNELS 7829 PRIX EXCEPTIONNELS

Agent pour la. Région a

Ronde 4 et 7 £_ KUHFUSS Ronde 4 et 7
fTlIT—M-MBriTTrl III I I I I  .H T. nWil iTTTiTniM?*—"I I ' ' ¦ _ 'TW T-_ *r-!1T --_-T'**rTCTf

ÈËààf â S © 7727

On demande, pour entrée immédiate, £ on 3
bons ouvriers tapissiers. — Adresser offres ,
avec indication de salaire, Case postale 10.507

______________________________________________________________________________________________________________________

S Coiff ures et (Shampooings I
Q Pour la nouvelle Coiffure , CALOTS, depuis 50 c. la pièce ; rem- Ç3
I place très avantageusement le crépon et facilite la coiffure. -• FILETS- ét
<m Front en soie et en cheveux , article soif-né , députa 35 c. la pièce. — y
m CHIGNONS ondulés , depuis fr. 5 la pièce. — TRESSES," depuis r\
V fr. 3.50. — Grand choix de BARETTES et de PEIGNES. — DÉMÉ- T
Q LOIRS, depuis 50 c. fi)
X TEINTURE «Seeger», pour les cheveux et la barbe, f". 2.50 le X
D flacon. — SAVON en bâtons. 75 c. le morceau. —- POUDRE de lai
îh SAVON, 60 c. le paquet. — PINCEAUX à barbe, demi.s 75 c. — m
*£ RASOIRS de sûreté. — TEINTURE à neuf de Postiches. — Ré- j_
Q parafions de Peignes et de Barettes. PRIX MODÈRES. — SHAM- R
T POOINGS trés soignés, à fr. 1.60; installation moderne. Cabines J?
Q séparées. Séchoir électrique. y

(j) GRANDE PARFUMERIE et SALON DE COIFFURE pour DAMES (|

5 C- DUIVIOIM T $
m 12, Rue Léopold-Robert, 12 — (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys). f_

"Vient de paraître :

Les Trgjx dn Mécanicien
Technologie de la mécanique

* Opérations —- Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.
Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,

traitant de toutes les questions concernant la mécani que,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers ,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade- mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti. 

'• En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

"SSS! Envoi au dehors contre remboursement zs~s.

-»»¦¦»»¦»»»»» é €€€€€€€€€«-

wtr Magnifique Piano
noir, à queue, marque « Erard », état de neuf , belle sonorité ,
à vendre avantageusement. Belle occasion. — Offres écrites, sous
chiffres P. L. 7479, au bnreau de l'IMPARTIAL.

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

ATTENTION I
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
Joseph GAMOIVET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves gruêes
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente, très fine de goût et nutri-
tive , le kilo SO cts.

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

Sertisseurs
Importante fabrique d'horlogerie en-
gagerait 2 ou 3 sertisseurs ou sertis-
seuses. Travail assuré oour plusieurs
mois. Faire offres à C. .IÉQUII .IÎ-
ItORLE. Fleurier. H 1238 N 7664

Voyageur
On cherche de suite bon voyageur,

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

7417

Achevages
Achevages ancre , petites et grandes

pièces , seraient entrepris dans bonnes
conditions. Si on le désire , on entre-
prendrait les remontages complets. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Même adresse , on pourrait se char-
ger de terminages ou remontages cy-
lindres^ 7837

Hures-Bracelet
Homme sérieux et de toute confiance ,

établi à Paris, cherche Représentation
pour montres-bracelet , bon courant , or
et argent. — Offres écrites , avec nrix,
jusqu 'à Vendredi 4 couran t, sous chif-
fres A. B. 774G, au bureau de IT M-
PABTIAL. 7746

m\ * _B_ ___________________________ __
On demande à acheter d'occasion

avec brillant solitaire. — Faire offres
_ l'Imprimerie de Peseux. 7586

vvvvivvsvvvv

Dame d' un certain âge, demande à
faire la connaissance d' un Itlonsieii r
honnête et sobre. — Offres  par écrit ,
sous chiffres E. C. 7596 au bureau
de ITMPABTIAL. 7596

Veuf, 50 ans, ayant position et bon
métier , désire faire connaissance de
demoiselle ou veuve , de même âge et
position. La préférence sera donnée à
bonne ménagère pouvant s'occuper de
quelques petits travaux de campagne.
Offres écrites, sous chiffres A.B. 7844
au bureau de I'IMPARTIAL . 7844

â LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres , cuisine,

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

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

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , alcôve, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude lîené et André
Jacot Guil larmod , notaire et avr-
cat. Rue Neuve 3. 16800

BOULANÛERiE
Bonne boulangerie , très bien instal-

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

Vous*
On demande à acheter d'occa-

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

Ecrire avec prix , sous V. 18757 X,
à Haasensteln & Vogler , Genève. 7668

_3_*©ChHI_"@5 .UaaSuonaî
livrées rap idement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

de suite ou pour époque à convenir
Numa-Droz 86. 4me étage de 3 pièces

et cuisine , corridor éclairé. Maison
d'ordre. Fr. 600.— 6635

Balance IO. ler étage de 4 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, chauffage cen-
tral , situation excellente et centrée.
Fr. 950.— 6636

Balanoe 14. Sme étage de 4 pièces,
cuisine, dans maison d'ordre.
Fr. 700.— 6687

Numa-Droz 2. GRAND MAGASIN
avec appartement de 2 piéces et cui-
sine, conviendrait pour pharmacie
ou droguerie, situation excellen te.
Fr. 1050,— Sur demande , un labo-
ratoire indépendant serait disponible.

Pour le 31 Octobre 1915.
Numa-Droz 86. MAGASIN avec ap-

partement de 2 pièces et cuisine. Si-
tuation centrée. Fr. 700.— 6639

Progrès 161. Magnifique premier étage
de 3 pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon , maison d'ordre.
Fr. 700.— 6641

David-Plerro Bourquin B. Sme étage
de 3 piéces, cuisine, corridor éclairé ,
jardin d'agrément, superbe situation.
Fr. 665.— 6642

Charrière 64. 2me étage de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé, balcon.
Fr. 550.— 6643

Fleurs 30. Dans maison privée, ler
étage de 3 piéces, cuisine, balcon ,
électricité partout. Fr. 600.— 6644

Manège 19. Sme étage de 2 pièces,
cuisine, Fr. 15.— par mois.

Manège 21. Sme étage de 2 pièces,
cuisine. Fr. 25.— par mois. 6645

Jaqnet-Droz 18, Magasin avec ap-
partement , vis-à-vis de la Halle aux
Enchères, conviendrait pour tous gen-
res de commerce , pourrait être uti-
lisé également comme bureaux.
Prix à convenir. 7833

Premier-Mars 5. Rez-de-chaussée
de 3 grandes nièces et dépendances,
bien exposé au soleil. Prix, fr. 55(1

LOCAL.
Progrès 163. Sous-sol bien situé, lu-

mière excellente, pour atelier d'hor-
logerie ou autre industrie, sans
transmission. Fr. 400.— 6646

S'adresser à M. Wilhelm RODÉ,
rue Léopold-Robert 7.

MEDECIN
cherche à louer

de suite , petit appartement, ou
" 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 rie la
Gare. — S'adresser Clinique Mont-
brillant 7753

JUfiB^ Toute demande
^MBFSal^  ̂ d'adresse d'une an-
aMmW nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doi t être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAI..

à louer
Les locaux , occupés actuellement

par les Magasins

L'Alsacienne
rue Léopold-Robert 48, d'une su-
perficie de 71 m2, avec 4 grandes
vitrines, sont à louer pour le 30
avril 1816. — S'adresser à la Ban-
que Fédérale (S. A.) 7056

_____________________________________________________________



Figures de héros
Ce f ragment est détaché du Quatrième _- Car-

net d'une Inf irmière », Qui va p ataîtce. chez
Attinger, Paris et Neuchâtel.
Lorsque ie suis entrée, ce matin, 'dans la

salle 11, un des blessés m'a dit, avec un sourire
qui éclaira son visage j aune si souffrant .:

— Cette nuit, j'ai dormi...
C'est la première fois depuis qu'il fut blesse,

il y a cinq semaines. Ce j our-là, ils étaient huit
dans une cabane qu 'ils avaient construite, bien
cachée sous les arbres, en train de préparer la
soupe. Mais des marmites, toutes neuves et
brillantes, qu 'ils avaient oubliées dehors, ser-
virent à les repérer.

Un obus éclata au milieu d'eux.
iTous tombèrent : il y eut quatre morts et

quatre blessés. Alors lui se traîna à quatre pat-
tes et dut passer sur des mains arrachées, des
lambeaux de chair, se traîner dans des mares
.de sang.

Reliez conclut :
— J'ai toujours cette vision devant moi. J y

repense... j'y repense... Et c'est ça qui m'empê-
che de dormir...

Roliez est beaucoup plus mal. Deux hémor-
ragies. Il a fallut lui faire la résection des vais-
seaux, une longue opération sanglante. On a
appelé sa femme par dépêche.

Ce matin elle est arrivée. Elle est entrée
ayant aux bras son enfant de cinq mois, que
Roliez ne connaissait pas. Elle s'est assise au-
près du lit. Elle le regarde en silence. Elle lui
sourit. Elle lui présente l'enfant. Un bel enfant,
une fraîche figure indifférente qu 'elle s'efforce
de faire rire. Roliez regarde sa femme et son
bébé. Mais il ne répond pas. Il est comme ac-
cablé, il a ce teint j aune citron que nous con-
naissons trop. Il a une expression stupéfiée,
une tristesse que rien ne peut plus alléger. On
dirait qu'il ne pourra j amais plus sourire. Alors
elle se détourne un peu. Et j e surprends la
désolation de ses yeux. Une désolation silen-
cieuse aussitôt dominée.

Elle est vaillante, cette petite paysanne,
brune, à la mise pauvre et propre. Elle arrive
de Compiègn e, où elle a laissé sa fille aînée.
Les Allemands ont tout dévasté chez eux. Et
elle a mis son enfant au monde toute seule
dans sa maison saccagée. Mais l'heure la plus
dure est encore celle de son arrivée dans cette
salle . d'hôpital ; celle où elle revoit son mari
si changé, si lointain , avec ce tein de mort et
ces yeux qui regardent et semblent ne plus
les voir, ni elle ni le petit , regarder au-delà
d'eux une image qu 'ele devine. Il est là tout
proche. Elle lui prend la main, et cependant
quelle terrible distance les sépare 1 une dis-
tance que son aiiection courageuse s enorçe
vainement de franchir.

Lorsque les docteurs sont venus pour la vi-
site, vivement elle s'est levée, son enfant au
bras, elle s'est écartée. Mais comme elle les
regarde de loin penchés sur le lit , comme elle
les supplie en silence. Ah ! si elle osait... Les
camarades dans leur lit , se sont tournés vers
elle. Elle sent sur elle leurs bons regards api-
toyés. Et ces regards lui font mal aussi. Alors,
sitôt que les docteurs ont passé, elle se rap-
proche, elle reprend sa chaise. Et du coin de
l'œil elle épie l'infirmière. Quand son mari s'as-
soupira, elle ira lui demander à voix basse en
tremblant :

— Madame, qu'est-ce' qu 'ils ont dit ?...
Cette détresse de la femme , arrivée avec

son petit auprès de l'homme qui est si mal,
occupe toute la chambrée. Cet après-midi , les
soldats qui ont des visites baissent la voix. On
évite les éclats de rire.

La femme d'un ampute , toute heureuse de
retrouver son mari en convalescence — elle
l'avait vu si bas un mois auparavant ! — ré-
prime son accent j oyeux. Ah oui, tous ceux-ci,
si changé, si lointain , avec ce teint de mort et
d'eux une image qu'elle devine. Il est là to.ut
ils savent désormais... Ils connaissent les affres
,de la douleur. Ils se senten t singulièrement so-

lidaires de celui qui va plus mal. Et leur pitié
muette entoure le camarade désespéré.

Cette journée de dimanche coula , silencieuse.
Le soir, la femme embrassa son mari gu front
et s'en alla, emportant le petit qui s'était en-
dormi. L'infirmière ayant pris la température
de Roliez, effrayée, fit appeler l'interne. On
emporta à la salle de pansement l'homme pres-
que insensible, accablé par la fièvre. . On défit ,
les bandes. La plaie avait très mauvaise ap-;
parence. La peau de la cuisse commençait à
crépiter sous le doigt. L'interne s'en alla té-
léphoner au chirurgien en chef , qui arriva tout
de suite. Et ils firent l'emputation de la j ambe.

Ce matin, en arrivant , j' ai rencontré dans
l'escalier la femme de Roliez, son petit en-
fant au bras, qui descendait avec l'interne. Il
parlait doucement. Elle avait des larmes sur,
les j oues.

— Oh !... madame... vous savez ce qu'on
vient de me dire...

Nous l'avons conduite dans la chambre où
l'on a isolé Roliez. Elle est entrée. Elle ne
pleurait plus. Elle l'a embrassé sur le front et
s'est assise à côté de lui. t ':i> '¦-.'¦'

Il dit doucement :
— Ça va un peu mieux... Hier j e sentais que

j e m'en allais.
Alors, elle, penchée sur lui, sa décision déj à

prise, murmurait gentiment :
— Je vais m'arranger pour demeurer quin-

ze j ours... j e viendrai te voir tous les matins.
Il répondit :
— Ce n'est pas nécessaire... Il y a la petite

là-bas...
Elle répliqua en plaisantant. « Tu ne seras

pes content "de me voir tous les j ours?» Et
d'une voix enj ouée elle lut .chuchotait de me-
nues choses tendres, et elle trouva le moyen
de le faire sourire.

Cet après-midi , on a rapporté Roliez à la
sale 11.

Il est encore pâle et faible, mais c'est une
pâleur d'anémie et non plus ce teint j aune de*
hommes que guette l'infection générale. Ses
yeux ont recommencé à vivre. Il guérira. Il
y a deux j ours, sa femme est partie rassurée.
En nous disant adieu , le tout petit dans sea
bras, elle souriait.

— Merci, oh ! je vous remercie bien, mes-
dames, à présent, j' ai confiance...

Lorsque Roliez fut étendu dans son ancien
lit , il dit :

— Ah quand j e suis parti d'ici, je ne croyais
pas que je reviendrais...

Et il aj outa :
— C'est M. l'interne qni m'a sauvé la vie

ce soir-là...
Ses camarades lui font un accueil discrète-

ment chaleureux. Ils tiennent à lui témoigner
leur satisfaction. Longuet me prie de lui por-
ter ses meilleures cigarettes. Son Voisin Ro-
berval ne cesse pas de sourire en le considé-
rant et il s'informe du beau petit mioche... Le
grand Bray, qui se lève depuis quelques j ours,
est venu s'esseoir au pied de son lit. Le ser-
gent offre à Roliez un bonbon.

Les deux emputés , là-bas se soulèvent poul-
ie mieux voir. Et Pervenchère lui adresse un
signe de tête amical.tChattigné, le Parisien qui parle vite et plai-
sante touj ours , tient à lui faire son compliment.

— Au moins toi, c'est fini... tu es opéré une
bonne fois, tu as de la chance ! Regarde-moi.
Il faut touiours m'éxtraire un nouvel éclat d'o-
bus ; j' en suis truffé !

La porte s'ouvre encore , et c'est Jean Fio-
retti sur ses béquilles , Jean Fioretti convales-
cent, que l'on rencontre maintenant dans les
galeries, tout heureux de rendre visite aux ca-
marades. Lui ne connaissait pas Roliez. Mais
on lui a dit que le nouvel amputé remontait
auj ourd'hui. Et il a voulu le voir. Il pose des
questions avec une attention sérieuse. On di-
rait un tout jeune médecin à sa première vi-
site. Gravement il encourage son patient :

— Tu sais, à partir de trois semaine?, les
pansements ne feront plus aussi mal, / '  '

II y a dans la chambrée un contentement
général qui flotte, qui s'exprime par, des me-
nus actes et par des rires silencieux. Tous les
visages sont tournés vers Roliez, à qui le
grand Bray allume sa cigarette.- .

— Tiens, on .dirait que c'est ta fête, aujour-
d'hui, remarqué Chattigné, dont l'accent blagues
dissimule un brin d'émotion.

Roliez répond :; ; '
— Ma fête... c'est bien un peu ma fête tout

de même.
Il se tait. Il regarde en face de lui cet am-

puté de dix-neuf ans, qui a pris si bravement
parti du malheur. Et les deux autres là-bas,'
dont la guérison approche. Et Pervenchère,
avec sa main coupée... Il pense à a femme et
aux petits qui l'attendent à Compiègne et qu'il
reverra dans quelques semaines. Et j e devine
sa pensée sur son visage empreint d'une re-
connaissance muette : « Il fait bon vivre... mal-
gré cela... » Et lorsque j e m'approche et me
penche pour redresser son oreiller, il me dit
très doucement, d'une voix, un peu étouffée :

— Je suis content...
* Noëlle ROGER.

BIBLIOGRAPHIE
Paroles anglaises et américaines

Douze brochures, édition française, Librairie
Payot & Cie, Lausanne.

Il y a deux façons de juger la guerre actuelle,
ses raisons lointaines, ses causes immédiates,
les procédés des belligérants, les responsabi-
lités encourues, et, en un mot, toutes les faces de
la question : premièrement par le sentiment,
l'instinct moral qui nous fait vibrer et protester
sans chercher longuement le contrôle des faits ;
c'est la manière des jeunes gens, des femmes,
des enfants et on peut dire du grand nombre.
Deuxièmement par la froide raison, par la logi-
que d'un raisonnement calme ; c'est la manière
des hommes expérimentés, tels ceux qui ont
écrit et prononcé les discours dont la traduc-
tion française vient d'être publiée en douze bro-
chures (10 et 20 centimes) énumérées ci-après :
La guerre européenne. £David Lloyd George).
— Les Nations neutres et la Guerre. (James
Bryce). — La Guerre, ses causes et sa signifi-
cation. (H. H. Asquith). — La Guerre peut-elle
j amais se j ustifier ? (Gilbert) Murray). — Pour-
quoi l'Angleterre est venue au secours de la
Belgique. (H. W. Lassingham. — Comment la
Grande-Bretagne essaya de maintenir la paix.
(Sir Edward Cook). — La valeur des petits
Etats. (H.-A.-L. Fischer). — La Double-Alliance
contre la Triple-Entente. (James-H. Beck). —
La guerre actuelle, son passé, son avenir. (Lord
Winston Churchill; comte Kitchener). — L'Al-
lemagne et la civilisation slave. (J.-B. Bury). —
L'opinion d' un Américain sur la guerre euro-
péenne. Réponse aux appels de l'Allemagne.
(Frédéric-M. Vhitridge). — Réponse à l'appel
que les savants allemands ont adressé au mon-
de civilisé. (S.-H. Church).

Quelques-uns de ces écrits, très courts en gé-
néral , sont de petits chefs-d'œUvre de dialecti-
que. , , . *. ._

A travers la France en guerre
Lettres d'un sergent suisse, par Benjamin Val-

loton. — Lausanne, F. Rouge et Cie. —
« Un mot, une attitude , un silence parfois,

mille petits détails par quoi se révèle un peu
de l'âme française, sont infiniment plus intéres-
sants, dit l'auteur de ce volume, que la confé-
rence du monsieur qui sait et dont la nuque
dessine trois bourrelets sur le col ». Nous igno-
rons quelle dent M. Valloton garde contre le
gros monsieur en question , et il importe assez
peu , mais la lecture des pages qu'il nous rap-
porte de France nous a permis d'apprécier une
fois de plus son observation précise et sûre,
son habileté à saisir dans des récits souvent
prolixes les mots qui dépeignent un état d'âme,

Cet état d'âme, c'est chez tous les Français
d'aujourd'hui , une pleine confiance en la vic-
toire , un ferme espoir dans une paix peut-être
encore lointaine , mais durable. « On y va carré-
ment, parce qu 'on fait la guerre à la guerre »,

dit un soldat rencontré par M. Vallotton, tra-
duisant ainsi le sentiment de ce peuple français^
qui restera idéaliste, et généreux, touj ours, et
malgré-tout. ¦• .i

Sur les événements qui se cléroulent aujour-»
d'hui en France, M. Vallotton est, un sûr té-
moin, aussi lira-t-on avec ¦ empressement ce
petit volume.
f -*•* Bibliothèque universelle

Ea livraison de juin de la « Bibliothèque
universelle contient les articles suivants :

La charte morale de l'Europe, par Virgile
Rossel. — La France devant les nations, par S.
Rocheblave. — Simple histoire, par. Benjamin
Vallotton. — L'Allemagne de Taine et de
Renan , par A. Lombard. — Les leçons de la
guerre. III La liberté humaine révélée par la
guerre , par Paul Stapfer. — Mireille et Marie
la Tresseuse, par Auguste Schorderet. — Le
canal de Kiel et la préméditation allemande,
par Daniel Bellet. — Notre neutralité et ses,
difficultés présentes, par Arnold Reymond. —,
Lettre de France, par Henri Bachelin. — Chro-j
nique allemande, par, Antoine Guilland'. —
Chronique suisse romande, par Maurice Mil-,
lioud. — Chronique scientifique. — Chronique
politique. — Bulletin littéraire et bibliogra-
phique. — Table des matières du tome
LXXVIII.

Bureau rde la « Bibliothèque universelle -»,
Avenue de la gare, 23, Lausanne.

Pour les indigents : Une bonne idée
Il vient de paraître une série de cartes pos-

tales illustrées dont les suj ets militaires furent
créées par notre artiste W. F. Burger. Cette
carte est une innovation intéressante. Au des-i
sous du timbre poste de 5 cts, l'auteur. Mon-
sieur Ernest Ammann de Altstetten-Zurich a
fait imprimer dans la couleur du timbre l'année
1914/15 et l'entête de la carte indique l'occa-
sion de la publication outre en français, alle-
mand et italien , encore en rhaeto-romain : ocu-
paziun dils confins, ce qui est bien la première-
fois depuis la mobilisation de l'août 1914 qu'on
se souvient aussi de nos confédérés de l'En-
gadine. Le bénéfice net de la vente de ces car-
tes sera mis à la disposition des différentes ac-
tions de secours pour les victimes de la guerre.
La s. a. Photoglob Zurich en est l'éditrice.

La Direction dés finances1 a1 reçu avec ïetQ'n'-naissance les dons suivants :
Fr. 200»— pour la1 Maternité, anonyme pari

l'entremise du président de l'Hô-
pital.

». 15»— pour l'Hôpital , de la1 part' ties fos-
soyeurs de M. Adolphe Ducommun.

Et pour la Caisse générale de secours :
Fr. 2»50 du Greffe de Paix, reliquat d'a-

mende.
» 200»— de la Commune israëlite.
». 65»28 de l'Eglise allemande, produit ties

sachets aux cultes des 2, 9, 13, 16 et
30 mai 1915.

— La Direction des Ecoles primaires remer-cie vivement la personne qui a eu la bonté delui envoyer fr. 10 pour les colonies et des j ouets,pour les classes gardiennes et les colonies.
Les colonies de vacances ont reçu avec recon-naissance fr. 5.— de S. B., élève de 1 SUD Ad'un anonyme fr. 10. Merci.
Le Comité rappelle que lai quatrième coloniedépend des dons qu'il recevra jusqu'en juill et.

BIENFAISANCE

Les troupes austro-allemandes passant le col Dukla,
dans les Carpathes.

1. Bersagliers. — 2. Marins de la flotte. — 3. Chasseurs alpins en marche.
4. Carabinier. — 5. Portrait du chef de l'état-major général, Luigi Cadorna.

IMPARTIAL et Imprimerie Couiw.ei1
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Cnm-Toisier

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Café-Brasserie des Sports
Tous les Samedis, dès 7'/i h. du soir

Souper aux Tripes
suivi de Concert

Se recommande. 7841 Le Tenancier

Séjour ri éîé
CRESSIER (près Neuchâtel)

Pension soignée — Belles chambres
Jardin — Verger

A proximité du lac et de la forêt i
Par jour Ft*. 4.— ' s

Renseignements : Droguerie du Parc
Bue Au. Parc 71 7833

„ Qinocarpine "'
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon * 2 fr. 7650

Pharmacie Monnier
»t *  

»¦__ . DE BOITESécoratioihs
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
-m ¦̂__i__\'\-r_=i.___TOE- OOP

Smailleu-r
Ouvrier capable et expérimenté , con-

naissant à fond l'émail sur bijouterie ,
trouverait place stable. En cas de chô-
mage dans la partie , serait occupé à
d'autres travaux. — Offres écrites ,
sous chiffres F. H. 7836. au bureau
de I'IMPA RTIAI,. ^836

Gérance d'immeubles

(taries-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

_ W louer
de suite ou époque à convenir

IVord 110. ler étage, 4 piéces, vesti -
bule avec jardin. 6853

Propres 3. Sme étage, 3 piéces.
Fr. 415.—

Temple-Allemand 103. !_me étage,
2 piéces , corridor. Fr. 420.—.

Temple-Allemand I I I . leré.age, 3
. pièces, atcôve éclairé. Fr. 650.—
Tète-de-Ran 39. :îme étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 575.— . 6854

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée et 3me
étage , 2 piéces. Fr. 460.— et 4H0. —

68p5

Ronde 6. 2me étage , 2 pièces , Fr.
380.-. ' 

. 6-56

Progrès 5. 3ii.e étage , 2 pièces.
Fr. 375.— 6857

IVuma-Droz 118. ler et 2me étages .
3 piéces, corridor. 6858

David-Pierre Bourquin 19. leréta-
ge, 4 pièces alcôve éclairé , chambre
ae bains , installée. 6859

Pignon , fi pièces, corridor , Fr. 420 —

JVord 174. Sous-sol de I et 2 pièces.
Fr. 240.— et 360.-. 6860

Doubs 9. Appartements de 2 et 3
piéces. Fr. 400.— et 650.— . 6861

Jaquet-Droz 13. Appartements de 2
et 3 pièces. *Fr. 380.— et 666.'—.

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements modernes de 3 pièces. 6862

Charrière 4. 3me étage, 3 P-^Jf,
corridor éclairé. Fr. 530.—. 6863

JVuma-Droz 13"i. Magasin avec ap-
partement , 2 pièces et alcôve éclaire

6864

Progrès 71-a. Belle écurie pour 3
chevaux , avec remise et fenil. 686o

A proximité de la Gare. Beau x
appartements modernes , de 4, B. 6
et 7 pièces, chauffage central, cham-

' hre de bains. 6866

JViinia-Droz 3. Bez-de-chaussée. 1 niè-
ce et cuisine. Fr. 216.— . 686/

Procréa 1. Grand atelier pour gros
méiier. avec remise. 6868

Hflsiison
A vendre ou à louer une petite mai-

son' avec grand jardin clôturé. — Sa-
dresser Gérance A. Bûhler , rue Numa-
Droz 148. ¦ b'28

¦w annno de Irançais, Mlle Hum-
UOÇOUa bert-Dro2 , institutrice, rue
Léopold-Robert 6. ^SB

Nombreuses années d'expérience.

fJFJ«B%̂Té)éphone 13-9̂ ^gj£F^|̂\ Chapellerie Canton k

Rue Léopold-Robert 29

Toutes les NOUVEAUTÉS en i

MmVl *\a*Mrm *\m& Ma VMM *MAB ^W» ~*̂  —a WHBwW Uj

pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
sont en magasin ||

ARTICLES SOIGNÉS à c}es prix: très avantageux i

CHAPEAUX ..CHAPELIER" j
pour Dames et Jeunes filles

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

d'Ombrelles
parapluies - tncas - Cannes

________B_____________B W-B-^̂ ^̂ ^̂ ^^M -̂̂ rw^«̂ ^iî ^̂ 11^1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂

Magnifique choix de Cravates

W*V~ Conservation do Fourrures g
avec garantie ls

| Locaux spécialement aménagés à cet usage M

^
.__^E^^V

^
Téléphone 1 ̂ -Q^̂ ^̂ aa___% 1

Pour paraître incessamment :

EN PLEIN FEU !
\ Premier Album photograp hique de la

Collection des Grandes Batailles

; Rien n'a encore été publié dans ca genre, car il s'agit de docu-
ments photographi ques reproduisant la bataille réelle, vécue

L'Album IM" 1 opntlendra la première partie de
la bataille de la Marne, de Nanteull-le-Haudoln
à Vitry-le-Françbis. — L'Album N° 2 : de . ' <

Vitry-le-François en Argonne, etc.

La réunion de tous les; Albums formera la plus précieuse f
collection de documents pour l'Histoire j

O O Q  " • ' ."¦

Retenez le premier numéro chez votre libraire oar, de l'avis
de tous, oette publication patriotique d'exceptionnel intérêt,

est appelée à un succès sans précédent

ooo

¦ "Pri Y de l'album contenant 24photographies i C- «pf
-r l iA grand format, tirage grand luxe . . ** X X m  xx *̂ b

O O O

Les souscriptions sont reçues, dès ce jour, à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

mmmmmmmmmmmaaamaaàmaaama immmrm____n_______ - -̂-- -̂--------- _-_---__--i

- Gérance d'immeuliles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre I9I5

Daniel - Jeanrichard 39. Apparte-
ment de 4 pièces, confort moderne ,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central,
concierge.

Grands locaux avec appartement, con-
viendraient pour pension.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes, de 3, 4, 5 et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet- Droz 60. Appartements de
4 et 7 piéces, chambre de bains ,
concierge. • 6369

David^ïMerre-I-Oiirquin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains. 6870

A.-M.-Piag-et 47. Pignon, 2 piéces,
corridor. Fr. 405.—. 6871

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

IVuma-Droz 1. 2me étage, 3 piéces,
alcôve éclairé. Fr. 670.—.

3me étage , 3 pièces, alcôve éclairé ,
Fr. 600.— . . 6873

Progrès 5. 2me étage, .  2 pièces.
Fr. 390.--. _ 6874

Progrès 113. Rez-de-cj iaussée, 3 pié-
ces. alcôve éclairé. Fr. 470. — .

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

_Vuma-Droi 133. 2me étage , 3 piè-
ces, alcôve éclairé. Fr. 575.—. 6876

IVuma-Droz 118. Appartements de :!
pièces, corridor. . 6877

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

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

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

Tète-de-Ran 39. Rez-de-chaussée et
2me étage. Fr. 525.— et 575.— .

Temple-Allemand 103. Pignon , 2
pièces , bout de corridor éclairé.
Fr. 380.—¦ 6789

Jean COLLAY
15, Rue des Terreaux 15

Toujours acheteur de vieux pneus
d'AUTOMOBlLE , chambres à air,
ainsi que cuivre , laiton , caout-
choucs, chiffons, ps et vieux Ter.
aux plus hauts prix. . 7850

Téléphone 1103
On se rend à domicile.

flhÀWA ^n °ff re à vendre uneVUCVI d chèvre , prête au cabri.
S'adresser aux Grandes-Crosettes 31.

7835
TiHIinaanv Toujours acheteurA VUnCttUA, de futailles * en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

|)pma expérimentée dans la tenue du
l/ttlllC ménage , trés bonne cuisinière,
bonne couturi ère , cherche emploi chez
Monsieur ou Dame seule. Références .

S'adresser à Mme Simonney, Hôoi-
tal 6,.Fleurier (Travers). 7838
PppnnnTip expérimentée pour grands
ICI  OUlillC nettoyages se recommande.

S'adresser rue du Nord 73. au rez-
de-chaussée. 7831

FmnlnuoD Une maison de c*iaos-
LllljJluj fcc. sureSi de la place, de-
mande une jeune employée, pour être
mise au courant de la vente et faire
diftérents travaux de magasin. 7848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprfl pnep Un Comptoir de la localité
Utf glC-loC. demande régleuse pour
pièces 11 lignes plates. " 7842

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI .

I nnal A l0U8r ' rue de la Serre 4*>LUbdl. au rez-de-chaussée , un beîu
local pour bureau; chauffage central ;
disponible tout de suite. 7840

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Appartements. SâftJîfr* :
parlement de 3 pièces et un de 2 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger , rue
du Doubs 5. 7691

Appartement. SS
bel appartement de 3 pièces, avec cor-
ridor éclairé, belles dépendances , les-
siverie, maison moderne. — S'adresser
rue du Nord 147, ou ler étage. 7843
Pï dnnn A louer ' pour .le SI octobre
l IgUUU. 1915, pignon de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au 1er
étage. 7847

App&rteilieill, octobre lu'lo. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine etdépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt , rue Numa-Droz 51. 7846-—™—— ff . T-M | miiiinre-nm

flhamh PP * -ouer une chambre meu-
UUtt U lUI C. blée , à une personne tra-
vaillant dehors. Fr. 10.—. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 4me étage.

7828

On demande à loaer KSf
blé, pour des (personnes tranquilles
et solvables, si possible dans les en-
virons ou prés de la Gare. -^S'adresser
par écri t , sous chiffres E.TL. 78'iB,
au bureau de I'IMPARTIAL . 78*26

Â VPnf fpp d'occasion, une valise amé-
ICUUI C ricaine , à l'état de neuf.

S'adresser rue du Nord 47, au rez-
de-chaussée. 7832

m Derniers Avise

Grande Pêche
Il sera vendu demain Vendredi,

sur la Place de l'Ouest

Poissons du Lac de Neuchâtel

Ul SDlBS le demi-kilo
6oii d.eile§>

Se recommande chaleureusement,
7863 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.54, - Rue du Collège 52

Fabrique d'Horlogerie de Péry
7871 demande . H-667-U

toi niiir
bien au courant de la partie

Apprentie
Coiffeuse

Une jeune fllle, intelligente , présen-
tant bien , peut entrer comme appren-
tie coiffeuse-posticheuse. Rétribution
immédiate . — S'adresser chez Mme
Dumont, coiffeuse , rue Lèooold-Ro-
bert 12. 7X67

Domestique
On demanda pour entrer le 10 ju in ,
un homme sachant traire et soigné la
bétail. Bons (j ages. — S'adresser à M.
E. Uoillod , jardinier, Saignolat N» b.
Le Locle.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme libéré des écoles, pour
aider dans ferme et au jardin. 7866

Libaud et Renoux , constructeurs ,
VERSAILLES (France), demandent

ouvriers charrons
et ouvriers machines A bois.

U-587Q-L 7864 

On demande à Louer
pour le 30 avril 1916 ou avant un bel
appartement de 4 à 5 pièces , avec
chambre de bains, corridor , cuisine,
dépendances , chauffage central , veran-
dah si possible ou Balcon , situé de
préférence dans les quartiers Nord ,
Nord-Ouest de la ville. — Adresser
offres sous chiffres H 15290-C, à Haa-
sensteln & Vogler, Ville. 7869

On demande à acheter
d'occasion 1 séparation vitrée de 1» 80
à 2». de haut et 2 installations verre,
pour devantures. 7852

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Même adresse, à vendre, une grande

vitrine.

Immeubles à vendre
1. à St-Aubin , entre la route cantonale

et ie lac, terrain de 3000 ma, belle
grève ;

2. â St-Aubin, près de la gare, entre
route et lac, maison de 6 chambres,
2 mansardes, jardin , verger , vigne
et grève, 3800 m1 ;

3. près St-Aubin , à proximité du lac;
jolie petite maison neuve, 5 cham-
bres , jardin , Fr. 13500.— ;

4. à Sauges, prèa St-Aubin , maison,
4 chambres et 1 remise, jardin , ver-
ger et spacieuse basse-cour ;

5. à Gland (prés Nyon), au bord du
, lac, belle maison renfermant 12

chambres et dépendances , avec ver-
ger , jardin et grève. Revenu 1500 fr.
Prix Fr. 35.000.—. H-1291-N 7865

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Charles Barbier , a 8t Aubin.

E2«»0"îao"flC Breguet ou coupagesncglOgoa de balanciers sont de-
mandés à faire à domicile. 7862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-TÎ9 flF£inc_ Dame se recommandeVUUi aua, p0ur poser des pieds
et des paillonnages. — S'adresser rue
Neuve 14, au Sme étage, à gauche.

7856
f!_ lkinipPP Eranç^îise^ïïercbî^îlaceUUloimci C. dans bonne maison , à
défaut , ferait des remplacements. —
Offres par écrit , sous chiffres S. G.
787". au bureau de I'IMPARTIAL 7873
RpnaC QPIlC Q Une ouvrière et une
llCJ/aùacUùO, apprentie sont deman-
dées chez M. Steffen, rue du Puits 1.

7875 

fln ripmanrip pour iueliues jours ,
uu uu-uuuuu une personne pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'or. 7854
S dni l f icCûl lCO 0Q demande une
&UUUWÙ00U 0G. ouvrière adoucisseu-
se au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, nickeleur, ruedu Grenier 22.

7859

On demande &K ïï £5
rollier au plus vite. — S'adresser LA-
VAL HOTEL GAPT. St- Cergues,
sur Nyon. 
Pjari .A Topm^^nôùër untH-ëlI^^riCU a-lCllC. tite chambre, comme
g

ied-à-terre 7861
'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhPP A iouer, chez dame seule,UliaiiiUlG. j0iie chambre meublée, au
soleil, à personne de toute moralité. —
S'adresser vue Damel-Jeanrichard 39.
au ler étage , à droite. 7853

fîhamhp o ¦*• louer une chambre¦OliaiUUlC. meublée , au soleil, à da-
me ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 92. au Sme étase.
à gauche. 7855¦ .¦¦.lllll. ,I II | | _ MI __ .__ ._I  !¦ ,.-_T
A u p n n P P  uu sonue enar a pu., ., afl. ICUUIC bras, à l'état de neuf. -
S'adresser au Magasin de Cigares Ed,
Veuve, rue du Parc 39. 7857
A VPTldPP **es **vr8S °* Eaz' lampes
fl. ICUUIC à suspension , à pétrole ,
litres et bouteilles vides. 7851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
À vpnrlrû i"*6 glacière, en bon état

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Ecole de Menuiserie
CHEXBRES

Cours d'Eté
dès le 1<r Juin

1, Jeunes filles et enfants. 7870
2. Jeunes gens et adultes. H22649L

M?" Aux Professionnels de la Mécanique
VIENT DE PARAITRE :

Les Travaux du Mécanicien
Ouvrage illustré, trai tant de toutes les opérations , avec outillage et machines
que le mécanicien exécute, par Ch , IIOUHIET , directeur de l'Ecole de
mécanique de Couvet. En vente dans toutes les librairies. — Prix : bro-
ché, fr. 8.— ; relié , pleine toile , fr. 9.—. H-955-N 551R

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radical e, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d.'après le juge-
ment des autorités comp étentes d' une valeur hyg iéni que 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 : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
Ue 5386 B 6*283

¦» T n CSJ _r-̂  Il «ro A "Êf-. <r*& i%**a^-*à*l il é"\ TMW f\éH& _0 i a B
*. JLJO. iDcilocSJJciA Œlllt-? JLUIJUCrl ¦-

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


