
Perspectives d'avenir
M. P.-H. Cattin, notre conf rère de Bienne,

trace ainsi qu'il sutt le. tableau des f orces en
pr ésence :

Les voyageurs qui! reviennent d'Allemagne
s'accordent à dire que le peuple, dans toutes les
classes de la société, croit encore dur et ferme
à la victoire. Si l'on en croit des personnes qui
ont pu recueillir, dans les camps de prisonniers
en France, quelques bribes de confidences de la
part d'officiers allemands, cette confiance est
même beaucoup plus forte chez les civils que
chez les militaires. Il y a à cela de puissantes
raisons. Le gouvernement impérial, qui ne lais-
se rien au hasard , a préparé depuis des années
la « mobilisation civile » aussi bien que la mobi-
lisation militaire. Tout était prévu, au point de
vue des répercussions financières, au point de
vue industriel , au point de vue du ravitaille-
ment , et au point de vue des conséquences poli-
tiques et morales d'une guerre prolongée. L'«or-
ganisation allemande » s est montrée en tous
points à la hauteur de sa réputation. Il n 'est pas
exact que l'Allemagne manque de vivres, et elle
n 'est pas près d'en manquer. Seul, le pain se
fait rare, mais l'Allemand supporte allègrement
cette privation. La vie est moins chère dans les
grandes villes de l'Empire qu 'en Suisse. Le
peuple supporte sans se plaindre les multiples
inconvénients de lai crise, parce qu'il est per-
suadé que l'Allemagne sortira victorieuse du
conflit. On lui a façonné l'esprit de telle façon
que l'invincibilité des armées impériales est de-
venue pour lui uni dogme intangible. Il en sera
ainsi1 tant que les troupes de l'Empire se bat-
tront sur le sol étranger, et l'état-maj or a bien
su ce qu 'il faisait quand il a préparé l'attaque
brusquée qui lui a permis, pendant de longs
mois, et qui lui permet encore, tout en portant
son principal effort du côté russe, d'établir en
territoire français une formidable barrière de
tranchées.

D'autre part, l'Allemagne ne manqué pas en-
core de matériel humain. Elle a de quoi combler
durant plusieurs mois encore les vides que creu-
sent dans ses rangs les coûteuses attaques en
masse sur le front oriental et les combats meur-
triers qui se livrent périodiquement depuis les
Vosges j usqu'à la mer du Nord . L'état-major
allemand n'est donc pas à bout de ressources.
Fort de la confiance absolue des populations de
l'Empire, rien ne l'oblige pour le moment à ac-
cuser le moindre signe de défaillance , et la fa-
çade est encore assez brillante pour en imposer
aur- neutres et aux indécis.

En France, c'est exactement la même chose.
De la Gascogne ju squ'aux régions occupées de
la Flandre et de la Provencejusqu'à la Breta-
gne, personne ne doute de la victoire. Cette con-
iiance est basée — non sur une foi aveugle
dans les déclarations officielles — mais sur des
faits. L'armée française — même en tenant
compte des pertes subies — est auj ourd'hui
beaucoup plus forte qu 'au début de la guerre.
Derrière les deux millions et demi d'hommes
échelonnés sur le front , deux millions d'autres
sont à la disposition du général. La région de
l'Est et du Centre, de Lyon jusqu 'à Rouen en
passant par Dij on , Chaumont , Troyes, Melun
et Beauvais, n 'est qu 'un immense camp retran-
ché. Le matériel manquait l' an dernier ; il sur-
abonde aujourd'hui. Le moral de la troupe n 'a
j amais été plus élevé.

En outre, l'effort de l'Empire britannique est
loin d' avoir produit tous ses résultats. Plus d'un
million d'hommes, déj à instruits, sont attendus
sur le continent. C'est avec une masse de six
millions d'hommes que le généralissime Joffre
pourra , au moment voulu , tenter l'effort néces-
saire pour libérer le Nord et la Belgique. D'au-
tre part , la France souffre peu des répercus-
sions économiques de la guerre. Presque par-
tout , le prix de la vie a baissé dans de notables
proportions. L'industrie est occupée presque
tout entière par la guerre elle-même. Quant
aux disponibilités financières , elles sont pour
ainsi dire illimitées, et les. Alliés n'ont rien à
redouter de ce côté-là.

L'entrée en ligne de1 l'Italie n'a' pas seule-
ment procuré à la France l'appui de deux mil-
lions de baïonnettes , elle a produit un effet
moral énorme, et l'on peut dire que depuis
quinze j ours, la guerre est plus populaire dans
la République voisine qu 'elle ne l'a j amais été.

La France et l'Angleterre d'un côté, l'Alle-
magne de l'autre, sont deux blocs demeurés
extrêmement solides après dix mois de guerre,
et ce n 'est pas de ce côté qu 'il faut attendre le
fléchissement brusque, le trou dans la cuirasse
qui fera tomber un des adversaires sur les ge-
noux et hâtera la fin du terrible conflit. .Voyons
ailleurs.

Les deux grandes puissances qui ont été jus-
qu 'ici les plus éprouvées par la guerre sont in-
contestablement la Russie et l'Autriche-Hon-
grie. Toutes deux ont subi d'énormes pertes en
hommes et en matériel. Il s'agit de prévoir la-
quelle peut être contrainte à céder le plus tôt,
laissant ainsi son alliée ou ses alliées suppor-
ter toutes seules le poids de la guerre.

La Russie est sans doute la puissance qui a
perdu le plus de matériel humain au cours du
conflit. Mais elle est aussi celle qui peut rem-
placer le plus aisément les effectifs disparus.
Elle n'a pas le matériel, ni surtç-ut. les voies de

communication ' nécessaires pour mettre sur le
front tous les hommes dont elle pourrait dispo-
ser. Si c'eût été le cas, la guerre serait depuis
longtemps terminée, car nulle force au monde,
pas même l' armée allemande , n'aurait pu résis-
ter à cette formidable avalanche. Songez que la
Russie — si elle n 'était limitée par ses moyens
matériels et financiers — pourrait lever chaque
année 2,250,000 conscrits, et qu 'il y a en ce mo-
ment, dans l'Empire, 47 millions d'hommes
âgés de 19 à 40 ans. Il en résulte que si la Rus-
sie est hors d'état de mobiliser une armée cor-
respondant , en effectifs, à l'importance de sa
population , il lui est par contre très facile de
combler les vides de ses armées actuelles , et
elle pourra le faire sans difficulté tant que du-
rera la guerre. Les effectifs mobilisés en Alle-
magne depuis le début de la guerre atteignent
pres.cj.ue 12 P.QUII cent de la population, tandis

qu 'en Russie ils représentent à peine le 4 1/»
pour cent.

La Russie est à l'abri d'une invasion sérieuse
en raison même de l'énormité des distances.
Même après un échec considérable , suivi d'une
retraite prolongée , elle pourra donc reconsti-
tuer ses forces et obliger l' adversaire — ce qui
est essentiel — à se prémunir contre un retour ,
offensif en immobilisant sur le front oriental
une puissante armée.

Il n 'en est pas de même de l'Autriche-Hon-
grie. Cet empire , qui vient de mobiliser le land-
sturm jusqu 'à 50 ans, en est arrivé au moment
où il lui devient impossible cle réparer ses per-
tes. Or , cet état d'épuisement se manifeste à
l'instant précis où l'Italie entre en ligne, où la
Serbie guérie de ses blessures se dispose à re-
prendre l'offensive , et où surgissent de graves
menaces diplpmatiau.es dans -«ss Bi'hn.-;, Une

prolongation dé la1 guerre' obligera' donc l'Alle-
magne à employer de plus en plus ses propres
forces pour, défendre son alliée. C'est ce qui
s'est du l'esté déj à produit depuis plusieurs
mois. Or, si forte ' que soit l'Allemagne, quel-
que puissante que soit son organisation, elle
n'a pas le privilège de-faire renaître à la vie les
soldats tombés à son service, ni de redonneri
des membres aux estropiés et de la vigueur aux
malades. A cette heure, les Français et les An-
glo-Belges ont à se battre sun un front de 600
kilomètires. Les Allemands se battent suri un
front de 600 kilomètres en France et en Belgi-i
que, et 550 kilomètres en Pologne et dans les
Carpathes, ce qui fait déjà un total de 1150 ki-
lomètres." Cela revient à dire que l'effort qui
leur incombe est à peu près le double de celui
qui es* imposé aux Alliés sur le front occiden-i
tal. Or, l'affaissement inévitable de l'Autriche
tend à aggraver chaque j our cette dispropor-
tion déj à redoutable. Il arrivera fatalement un
moment où les Allemands devront songer à rac-
courcir leurs fronts, faute d'avoir assez d'hom-
mes pour les occuper dans toute leur étendue.
Pour raccourcir les fronts, il faudra évacuer les
pays envahis et se replier sur l'Allemagne. Ce
sera le commencement de la fin. Mais ce ma-
rnent! n'est pas encore là.

Nous avons déjà exposé brièvement l'es rai-
sons pour lesquelles le département militaire
fédéral s'est décidés à sévir avec la dernière ri-
gueur contre les meuniers qui n'observent pas
les prescriptions en vigueur sur la panifica-
tion, écrit-on de Berne à la « Revue ». Celai
n'empêche pas les gens à soupirer après le
pain blanc d'antan ! Il est intéressant de sa-
voir ce que le pays a gagné à l'application
des mesures concernant la panification. On es-
time à 15% 'l'économie réalisée par ce moyen
sur la consommation de la farine, ce qui se tra-
duit aujourd'hui déjà par une économie de
6500 wagons de blé. Sans doute, ce chiffre ne
représente que la moitié environ de notre stock
actuel, mais c'est une réserve précieuse. Et
quand on se reporte aux derniers mois de
l'année dernière, à l'époque où notre réserve
était réduite à quelques centaines de wagons,
on constate que le résultat aurait été déplorable
si l'on n'avait pas pris les mesures indiquées.
Il est absolument "certain que sans ces mesures»
le commissariat se serait trouvé dans l'impossi-
bilité en novembre et en décembre, de suffire
à la demande du pays. Or, bien que la situation
se soit sensiblement améliorée depuis lors, elle
n'est pas du tout assez sûre pour nous per-
mettre de négliger l'observation des mesu-
res auxquelles le pays doit précisément l'a-
mélioration actuelle. Enfi n, il y a lieu de tenir
compte de la valeur que représentent les 6500
wagons économisés depuis 1e mois d'aofût :
plus de 19 millions ! Le chiffre est coquet. Et
l'on conviendra qu'à une époque où le pays se
trouve limité dans sa production et obligé 'dé
s'endetter à l'étranger, une économie nette de
deux millions par mois en moyenne n'est pas
à dédaigner. ¦.,.-¦,..

Contre la fraude des farines

On connaît la charge délicieuse et touchante
qui représente une pauvre vieille rentrant dans
sa maison,, autour de laquelle tombent des
marm ites, et répondant au « poilu » qui s'en
étonne : — « Que voulez-vous, militaire, on
n'est bien que chez soi!» Elle a été vécue, sans
doute, bien des fois, mais jamais si exactement
que dans l'histoire authenti que que racontait
un général anglais à une collaboratrice de « La
Française », le sympathique organe de ce fémi-
nisme français si intelli gemment pratique .

Entre les 'ofbus alliés et allemands, là-bas.
dans cette zone de feu et de sang qui fut la
douce frontière de Belgique, une petite chau-
mière se tapit dans un repli de terrain. On ne
sait comment « elle ne fut ja mais touchée».
La guerre finira peut-être sans qu'elle le soit
et ce ne sera point le seul miracle qui confondra
notre raison. Là, une paysanne habite avec
ses six enfants dont l'aîné a 8 ans et le plus
jeune 6 semaines. Nos amis la voient aller et
venir avec les gosses qui ramassent les shrap-
nells et tous ces singuliers joujoux qui leur,
tombent du ciel. Et le > général un jour, dit
à l'intrépide:

— Pourquoi restez-vous là? Il vous «st fa-
cile de traverser nos lignes et de gagner un
pays plus hospitalier. .Vous y serez secourue.

Elle le regarde et répond doucement avec
un peu de honte :

— Monsieur, si je quitte tout ce que j 'ai,
je deviendrai une réfugiée... j e ne veux pas
devenir une réfugiée...

Elle ne se savait pas héroï que, certes, pas
plus que les paysans, ses voisins, qui, dans
cette région , sortent «la nuit » pour accom-
plir leur tâche, car ils ont tout envisagé, sauf:
lia (possibilité de laisser la terre en friche. Cete
c'est l'inadmissible et alors, comme on les voit
trop, le jour, ils attendent l'ombre, propice au
crime, lorsque le monde n'est pas renversé,
pour faire leur œuvre éternelle de vie.
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Le courage civil
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f im jfeperife Carré : Une ' grande artiste â ta Chaux Oe-ponds

M™8 Marguerite Carré, de l'Opéra-Comi que de Paris,
qui chantera la «Marseillaise» dimanche soir, au Temple communal,

accompagnée par la musi que militaire «Les Rrmes-Réunies».

Mme Marguerite Carré est la fille de M. Gi-
raud , directeur du théâtre de Nantes. Toui,;1,
j eune déjà, elle subissait l'invincible attrait de
l'art du chant. Sans que la pensée lui soit ve-
nue d'aborder un j our la scène, elle s'appli-
quait à travailler pour elle-même les rôles de
ses héroïnes favorites, leur imprimant le ca-
ractère de sa propre individualité avec toute
la spontanéité de son intelligence.

C'est Massenet qu 'elle connut quand elle
avait deux ans, qui lui apprit sa première chan-
son. Et depuis cette enfantine fantaisie , le maî-
tre n'a cessé de prodiguer à sa j eune élève les
plus précieux conseils et les plus sincères en-
couragements.

Car il convient de signaler ce fait assez ra-
re, Mme Carré n'eut jam ais de professeur de
chant.

Elle eut un j our la fantaisie de j ouer un rôle
sur une vraie scène et apprit à cet effet pen-
dant deux mois la mise en scène du rôle de
Mimi de la « Vie de Bohème ». Elle débuta dans
ce personnage à Nantes et y fit une profonde
sensation.

C'est alors que le caprice d'une j eune fille
se transforma en rêve d'artiste et que Mme
Carré, alors Mlle Marguerite Giraud , se sentit
poussée irrésistiblement par la vocation du
théâtre.

Elle se souvint que le maître Massenet ne
l'avait j amais abandonnée et vint à Paris tra-
vailler avec lui le rôle de Cendrillon. Le rôle
su , elle le créa avec un très grand succès au
théâtre de Rouen.

Revenue à Paris , c'est par le plus grand des
hasards que M. Albert Carré l'entendit , un
j our qu'elle donnait la réplique à un de ses ca-
marades qui auditionnait. Le camarade ne put
être engagé, mais elle-même signait un enga-
gement avec l'Opéra-Comique. Là, de nou-
veaux succès l'attendaient.

Elle reprit Mimi, de la «Vie de Bohême» et l'on
sait quelle grâce touchante elle sut donner au
rôle. Elle fut accueillie de la façon la plus cha-
leureuse par le public et la presse salua en elle
une chanteuse du plus bel avenir. Entre temps ,
elle avait épousé M. Albert Carré.

À rencontre de bien des artistes qui ont cru
que les dons naturels suffisaient à vaincre tous
les obstacles , Mme Carré travaille beaucoup .
Chaque j our, aidée d'un répétiteur, elle ap-
profondit les œuvres qu'elle va j ouer, celles
qu 'elle sait déjà et celles qu 'un j our elle peut
être appelée à reprendre.

Si les hasards de la vie et un concours de
circonstances particulières l'ont amenée à ne
j ouer que des œuvres modernes , les classiques
n'ont pourtant pas trouvé en eil^ une indiffé-
rente. Elle est passionnée des grands chefs-
d'œuvre de l'art musical et son œil brille d'un
éclat particulier au seul nom d'un Mozart.

D'une modestie charmante , elle ne pense
qu 'à reporter sur la nature les éloges que lui
procure le charme instinctif de son art. Elle
sait rendre un hommage attendri à des femmes
pour qui elle professe une grande admiration.
Qu'un j our vienne où l'artiste soit appelée à
composer un rôle classique où brillèrent na-
guère quelques-unes de ses devancières, elle
saura faire appel à leur expérience. Mais tou-
j ours, scrupule de véritable artiste , elle lais-
sera sa nature parler , sans se contenter d'e~x-
primer des accents traditionnels ou des gestes
appris.

A l'Opéra-Comique , Mme Carré dont la si-
tuation eût pu être délicate , a su ne pas être
du tout directrice. Elle participe au travail com-
mun avec une ardeur que rien ne lasse. Son
activité semble communiquer à ses partenai-
res une flamme particulière. Sur la . scène, elle
n'est plus qu 'une artiste heureuse de se livrer
à son art , désireuse d'apprendre , et docile a
la sévérité du maître de la maison.

Son amour du théâtre ne lui a pas fait ou-
blier son rôle de femme ; au contraire femme
d'intérieur par excellence , elle a su partager
son temps entre son art et sa famille.

Le public n'a pour elle que des sourires et
des applaudissements et la choie comme son
enfant très gâtée. Il devine sans doute dans ses
yeux tendres une nature généreuse. Qui s'éton-
nera que la délicieuse artiste apporte sur la
scène de si grandes qualités d'émotion , quanti
dans la vie elle dispense autour d'elle de si
touchants gestes de bonté.



ênt_ \ri'm»à-mîmL Toui01"8 assorti
««SB «sU<>BIIs9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

13<l.diDIÎTI Bonne poseuse de Ka-
¦•WIMUlMlI. dium se recommande
pour de l'ouvrage ; suivant désir four-
nirait Eadium. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée, à droite.

Bon marché, SÎSÏ
nerie, rue du Puits 5. Tentez un essai!

. ' 7680

Olantnne ds choux-raves , à
naulsUsUa vendre, à 50 centimes
le cent. — S'adresser rue de Chasserai
92, au pignon. 7712

A Vie Remontages de lits et cana-
*»wlO« pés, etc., à prix très réduits
pendant la guerre. Travail soigné. Se
recommande, Fernand Beck, tapissier .
rue Jaquet-Droz 13. 7709

VAIII A vendre de suite 3 chars de
E U Miss hon foin. — S'adresser de 9
à 10-/a heures du matin , à M. Gottlieb
Stauffer. rue Fritz-Courvoisier 38 A .

ÙK ethmtTanv en Pe-»»es pièces an-
¦n<j UOV<gUl cre , demande travail
à domicile. Rhabillages en tous genres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7774

T6r.flllD (l|)0S. horloger capable
terminages de petites et grandes piéces
ancre et cylindre, ou éventuellement
démontages , remontages et achevages
d'échappements? 7792

S'adr. au de bureau I'IMPARTIAL .

nom n française , sans travail, dont
IMIll O le mari est au service, cher-
che place, soit dans une fabrique ou
magasin. 7698

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Toi-WI flllA de bonne famille cherche
lluUllc 11UC place comme volontaire
dans petite famille. 7796

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

An ripmflnilp P°ur bôte1, un J eune
Ull UCUiailUC jardinier et un casse-
rollier au plus vite. — S'adresser LA-
VAL HOTEL CAPT, St- Ceignes,
sur Nyon. 

^^^
ïirnilnwa Une mim ie cf!3us'Llilj ilUjfOG. sures, de la place , de-
mande une . jeune employée , pour être
mise au courant de la vente et faire
différents travaux de magasin. 7848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
sfi,, s],,,!»»-. On demande un émailleur-
sj aul ûllb, passeur au feu. — S'adres-
ser à M. Henri Jeannin , rue du Col-
lège 19. 7674
i nnnnnff On demande de suite un
J&yyicuUs. apprenti boulanger, à dé-
faut, un porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie rue de l'Industrie 13.

AnllPVPnP -î  d'échappements 13lignes
Al/sUCiCUli } ancre, sont demandes
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 144, au 4me étage, à droite . 7662

Jeune nomme M ItTàtlt
mandé chez un agriculleur. Vie de fa-
mille. 7655

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllû est demandée pour aider
lIcUllc JlllC au ménage le matin , —
S'adresser le matin , rue Numa-Droz
66 B. au ler étage. 7719

rmoinioPO On demande une bonne
(julollHCi C. cuisinière. — S'adresser
à l'Hôtel de la Croix d'Or. 7718

innna  fllln honnête, active, est de-
Ucull o lllIC. mandée de suite pour
tout faire dans ménage soigné. — S'a-
dresser Magasin «Au Peti t Paris».

7715

Jenne garçon. ï£Srtïï$55
ans, pour faire les commissions. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes

^ 
ré-

férences'. 7706
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpunp flllp 0a demande une j eune
UCUllO UllC. fille , de toute moralité,
Ïiour aider au ménage. •— S'adresser
e matin, rue Léopold-Bobert 76, au

3me étage. _7777

ÂTinP Ontî Jeune garçon est demandé
B|)pl -j llu comme aporenti commis.
— Offres par écrit, rue du Commerce
17-A, au 2me étage. 779S

T ftdPTriPTli — louer, de suite, un lo-
JJUgGJllGlll. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépenaances. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47, au rez-de-chaus-
sfée. ' 7817

ï nnnptonipnt A louer» Pour le moiB
A_J{Jal IClllCUL 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 ler étage. 7033

Rez-de-chaussée. A S'e î̂!
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 8.

5920

Appartements. $££; __£__
gements de 3 pièces, corridor éclairé,
gaz , électricité, lessiverie. — S'adresser
Je matin, rue Numa-Droz 135, au Bu-
reau. 7779

A lflllPP c'e su'-e - 2 appartements
.UUCl , au soleil , 3 chambres , cui-

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

Un dit même distribution nour fin
octobre. Fr. 48. * 7556

S'adresser chez M. F. Cuanillon , rue
Léopold-Bobert 27.

Â lfllIPP Pour époque si convenir ,
IUUCl beau sous-sol , au soleil , 2

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 29. au ler étar^e.

A lflllPP ^e au »»e ou Poul ' I" 81 octo-
1UUC1 bre_ UQ Dei appartement de

4 piéces , avec grand alcôve , cuisine,
corridor et dépendances. 7535

Un magasin à l'ang le de 2 rues,
avec trois grandes devantures et loge-
ment adjacent de 2 à 3 piéces, corridor ,
cuisine et dépendances, buanderie mo-
dems et séchoir dans la maison, situés;
dans une position centrale.

S'adresser, de 1 à 2 heures , rue du
Parc 7, au ler étage.

fimsflptpmpïi i A louer àe suite ou
U J JUUI IGlUCUl. pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres ,
chambre de bonne, bout de corridoi
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 G ,
au ler étage. 3134

JnnnptpniPnt A louer- DOur le 31
iiyjj ai IGUICIH. octobre , un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. <^az, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4t>9i

A lflllPP ae su*te ou Pollr le 31 °c-
1UUC1 tobre prochain , dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest. 2me et 3rne étage de
5 pièces, cabinet éclairé , cuisine et
dépendances , chauffage central, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T nnj sl A louer de sutie un local avec
JUUvfll. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
j sînrfnnj n A louer de suite un peti t
sulaguolll. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

A lflllPP à ia Bonne-Fontaine (Epla-
lUUCl j  tures), un beau logement de

6 piéces, cuisine et dépendances, au
1er étage d'une maison de construction
moderne. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser à M. Ernest VII-
lars, Bonne-Fontaine (Epiatures).

ï Arsûmp Tlt A louer deux petits loge-
JjUgClllClll) ments de 3 cabinets, cui-
sine et dépendances ; l'un de suite et
l'autre pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 17, au ler
étage, à gauche. 7464

Appartement, à louer , rue de là
Serre 22. appartement de 4 piéces.
Prix Fr. 500.—. — S'adressser même
maison , au crédit Mutuel Ouvrier. 7663

I nnpmonfç A louer ¦Joar le 31LUytj tlIcilLd. octobre deux beaux
logements , 3 pièces , gaz , éiecfriclté ,
balcon , concierge. Prix , fr. 636. —

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage, à droite. 7716

I fil»3HY A louer, pour tout de suite
jj UliU.UA. ou époque à. convenir, en-
semble ou séparément, deux locaux à
l'usage d'atelier, située rue Numa-
Droz 75. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au 1er étage. 7681
I .ftdPItlPnt A Jouer, dans maison
LUgClllCUl. d'ord re, un beau" Juge-
ment au soleil, de 3 chambres, corri-
dor fermé, lessiverie et buanderie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7695

Appartement, parlement moderne
de 3 pièces, alcôve, gaz, électricité , bal-
con. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 7717

PihîinihPP A l°aBT belle chambre
UUaillUlCa meublée, indépendante ,
lumière électrique, à un jeune homme
ou demoiselle de toute moralité. Pen-
sion si on le désire. Pri x réduits. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 7805

PihflïïlhPP A l°uer une J°'»e cham-
Ul laLUUlC. bre meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser rue
àe l'Industrie 22, au 2me étage . 7441

PhflTTlhPP Jo'*6 chambre, conforta-
UllttllI sJlC. blement meublée, est a
louer à monsieur de moralité. — Si-
tuation au soleil, rue Léopold-Robert.
en face de la Gare. 7679

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

PhflïïlhPP A »oue1' une chambre meu-
UUuWUlC. blée. à dame ou demoiselle
honnête et travaillan t dehors. Prix , 10
fr. par mois. — S'adresser rue du Ro-
cher 14, au rez-de-chaussée. 7682

Pih nmhpp A -ouer' Pour »out ae
UllulllUl C. suite ou époque à conve-
nir , un jolie chambre meublée , exposée
au soleil , â un jeune homme tranquille
et travaillant dehors. 7721

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A *ouer chambre meublée ,
UllttlllUlC. au soleil, de 8 fenêtres , à
personne de moralité. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de chaussée.

7710

PhflmhPP A l°uer une helle cbam-
UllulIlUlC. bre meublée, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 47, au 2me étage, à
droite. ¦ 7700

P/hflmhPP meublée, â louer de suile.
VudUiUl V S'adresser, le soir rue du
Premier-Mars 12-B, au Sine étage. 7775

PihîimhPP A louer - ae suite ou à con-
UIKUIIUIC , venir , chambre non meu-
blée, au soleil, située dans le quartier
de l'Abeille. 7799

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Phamh PO A louer , pour le 15 juin ,
Ulldl l lUl  u. un e chambre meublée, au
soleil , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage , à gauche. 7790
piin mhtsp A louor de suite , une belle
UllulllUl C. chambre meublée , vis-à-
vis de la Poste. — S'adresser , après 8
heures, rue de la Serre 87, au Sme
étage. 7797

On demande à louer apv°ruiî me'Z
avant un bel appartemen t de 4 à 5
pièces, avec chambre de bains, corri-
dor, cuisine, dépendances, chauffage
central , verandah si possible ou bal-
con , situé de préférence dans les quar-
tiers Nord , Nord-Ouest de la ville. —
Adresser offres sous chiffres H 16290-
C, à Haasenstein & Vogler , Ville. 7869

Vf Al-t On achèterait un bon vélo.
ÏClUs Paiement comptant. — S'adr.
par écrit, sous chiffres ' E. Ç. 7818.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7818

On demande à acheter venn t p
en

a"
bois, à rouleau. — Indiquer prix et
dimension Case postale 16202. 7398

On demande à acheter *™™z
sette moderne , en bon état. — Offres
écrites à M, Benoit Bourquin, Pouts-
de-Wartcl. 7778

On demande à acheter ^Œlongueur 2 mètres et aussi haute et
profonde que possible. — S'adresser de
midi et demi à l 1/, heures , chez M.
Paul-Ernest Jacot , rue du Progrès 43.
au rez-de-chaussée. 7787
A nnnsiHnAn On demande à acheter
nU-JUlUCUll. de rencontre , un bon
accordéon. — S'adresser à M. V. Damia ,
Poste, Saignelégier. 7665

On demande à acheter *ssfïï
à 2 nlaces, peu usagé. Payement comp-
tant? — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres A. Z. 7657, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7<i57

On demande à acheter Z.&t
calibre 6 mm. — S'adresser rue de la
Gharrière 30, au rez-de-chaussée. 7658

A VPIldPP * berceau comnlet , 1 po-
ICJlul C tager à gaz, 3 trous , four

et bouilloire , ainsi qu'un potager à
bois et réchaud à gaz ; le tout en par-
fait état. Bas prix. — S'adresser chez
M. Greiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

7819 

Beau Mobilier
FP. 525.—

composé d'un superbe lit à fronton,
noyer mat et poli , complet , avec 1
sommier (42 ressorts), 1 trois-coins. 1
matelas très bon crin noir , 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon ; 1 table
de nuit assortie. 1 très beau lavabo
noyer mat et poli , 5 tiroirs avec poi-
gnées, beau marbre monté et grande
glace biseautée, 1 grande armoire à
glace avec 3 tablars à crémaillères ,
grande glace cristal biseauiée.

Tous ces meubles sont neufs, garan-
tis, et cédés à 7800

FP. 525.-
Occasion à saisir. — SALLE DES

VENTES, rue St-Pierre 14. Seule mai-
son spéciale.

À VPnd fP un canaPe et un chaise
ICIIUIC d'enfant à roues , usagés,

mais en|bon état. — S'adresser rue du
Chasseron 47, au 2me étage, à droite.

7749
V p \n A vendre si'occasion , uue ma-
I C1U. chine de course , marque «Pan-
neton », grenat, très peu usagée. —
S'adresser rue du Pont 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7824

Â VP fl flrP uae De^e poussette mo-
fi !!C11U1C derne , très peu usagée
avec Jugeons. Pressant. — S'adresser
rue du Ravin 7. au pignon. 7776

PhlPIinP *̂ n ce0»61'8'' belle petite
UlllCll llc. chienne , race genre Spitz ,
contre bons soins exi(>é s . Taxe payée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7654

À
irnn/jpA « l'Encvclooédie , publiée
ÏH1U1 C pai- Diderot en 1781 ».

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

A
Ts-pnH pP d'occasion , a l'état de neuf ,
ÏG1.U.I C une gramie layette , gran-

deur 150 >< 130 avec 35 tiroirs, plus
une grande enseigne neuve. 7713

S'a> ir au bureau de I'IMPARTIAL .

f lPMlif ln i l  A vendre 1 grand bureau
Ul/lmolullo . américrain , dernier mo-
dèle (fr. 195) . 1 table pour machine à
écrire , assorti e (fr. 26) , meubles neufs
et garantis. — Salles des Veutes.
rue St-Pierre 14. 7S01

I BANQUE FÉDÉRALE s JL
1 Capital et Réserves : FP. 44,500,000.—.

. LA CHAUX-DE-FONDS
| Comptoirs i : Bàle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

! OPÉRATIONS OE LA BANQUE
1 Ouverture de Comptes -Couranis débiteurs et
i créanciers

f Escomptes et encaissements d'effets sur la
k Suisse et l'Etranger

i Dépôts d'argent |
1 en compte-courant , à termes et contre Obli gations ou Bons de >

Dépôts de notre Banque, aux meilleures conditions.

i Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

I Comptes-joints
Im Location de Coffres-forts
i Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le
§ détachement des coupons. I

Avances sur Titres courants

!l 

Lettres de crédit et transfert de fonds à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

DE

La Masse en faillite Anréa S. A., à La Ghaux-de-Fonds , vendra de
gré à gré, tout le matériel de la fabrique, comprenant : ' •

I. — Les machines : moteurs électri ques, transmissions, balanciers
machines à graver, tours à guillocher automatiques et simnles , lignes-droites
tours à polir, établis de graveurs, balances, régulateurs, coffres-forts etc.
etc. Très grand choix.

Les machines pourront être visitées, dans les locaux d'Auréa, rue dr
Parc 150, les 4. 5, 6 et 7 ju in ,  ués 8 heures du matin. Les offres devron:
être envoyées par écrit , avec ind ica t ion  du prix proposé et du nusuci-c
d'ordre de la machine, a l'Office des faillites de La Ghaui-de-Fonds
jusqu'au 9 juin.

IL ,— Petit outillage et plateaux pour machines à graver, albums?
de dessins. Les plateaux intéressent graveurs et fabricants d'horlogerie Très
grand choix.

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

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

Administration de la Masse en faillite
AUREA S. A.

Journaux de fMocies :":-
Belle MacuSaSure. Papeterie Coarïoisier ,1*'̂ ^
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•JACQUES MOREL.

On échangea force poignées de main.
— Au revoir , mademoisellfc, dit amicale-

ment madame Vitry.
Daniel répéta : « Au revoir... » et se re-

tourna pour regarder Alice qui s'éloignait.
« Sais-j e seulement si j e la reverrai ? pen-

sait-il : C'est dur de se séparer ainsi, quand
on s'aime... »

ïl se raidit , sentant les yeux de sa mère fi-
xés sur lui.

— Veux-tu que j e hèle une voiture ?. deman-
da-t-i) .

— Non, merci, nous en trouverons là-bas
sur le quai... Je ne suis pas fatiguée.
¦ Ils continuèrent leur chemin en échangeant

des propos indifférents. Mais madame Vitry
n 'était pas femme à oublier une idée. Sans pa-
raître s'apercevoir que Daniel lui répondait
par monosyllabes , elle passa tout doucement
d'un suj et à un autre et réussit à placer le plus
naturellement du monde une petite phrase très
innocente.

— Mademoiselle Fresnel a l'air enthousiaste
de la Grèce... Elle était donc aussi du voyage?

— Mais oui... Est-ce que j e ne te l'avais pas
dit ?- _ _, '' '

Reproduction interdite aux journaux qui n ontvas
»\s traité avec MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

Non, il ne l'avait pas dit, et il savait bien
qu 'il ne l'avait pas dit — et sa mère savait
maintenant pourquoi il ne l'avait pas dit.

Elle n 'insista pas et se mit à parler du temps
qu 'il faisait.

XV
Daniel allait sortir et regardait Maria lui

brosser son chapeau.
Il la regardait avec insistance, détaillant la

nuque puissante, les cheveux noirs, très épais
mais gros et rudes , les traits , j adis beaux , noyés
dans l'embonpoint des j oues et du menton.

Il songeait :
« Elle n'a que trente-trois ans. Dans dix

ans, elle sera encore un peu plus grasse , un
peu plus laide , et moi j e serai tout gris... et
elle me brossera mon chapeau , tous les j ours,
du même geste attentif et bon... Car elle est
bonne ; elle m'aime Je l'ai régénérée... régéné-
rée..., se répétait-il : Tolstoï serait content de
moi : j'ai sauvé une âme... Mais j e n'en suis pas
plus heureux pour cela... Je crains bien de no
pas avoir un cœur d'apôtre ! »

— Voilà ! dit-elle enfin. Un vrai miroir...
Très vite Daniel posa les lèvres sur le fr ont

Et maintenant , embrasse-moi...
qu 'elle lui tendait et partit — comme un bon
mari qui laisse derrière lui une femme tendre
et j oyeuse.

Depuis un mois il luttait contre le décou-
ragement , il se sentait perdre pied dans la vie.
Ces brèves rencontres avec Alice, ces échap-
pées rap ides sur le bonheur lui faisaient trop
de mal ; il aurait voulu ne plus souffrir. « Pour-
tant , c'est bien dur de la fuir touj ours... Si
j 'étais sûr de pouvoir feindre , de ne pas me
trahir sans cesse... j 'essayerais encore de ia
revoir... » Ce n'était pas un résigné, malgré sa
douceur habituelle.
. La première fols qu'il s'était j ^o^é  seul ay^c

sa mère, quelques iours après la conférence,
il craignait qu 'elle ne l'interrogeât sur les
Fresnel ; mais elle n'avait même pas prononcé
leur nom, absorbée , en apparence , par l'organi-
sation d'une série de soirées musicales. Il s'a-
gissait de faire entendre un j eune violoniste
russe qu'on lui vait recommandé.

— Ce sera le 10, le 20 et le 30 novembre...
Je compte absolument sur toi.... J'ai dit à mon
petit protégé que tu connaissais le directeur
des concerts Damouroux...

Daniel avait promis. Peu lui importait , après
tout ; ce n 'était pas à cela qu 'il pensait ce
j our-là, en se rendant chez l'éditeur qui de-
vait publier son livre et qui demeurait ruty
Soufflot , près du Panthéon. Il se revit, l'été
précédent , marchant le long de cette rue avec
Fresnel pour gagner le Luxembourg où tous
deux s'attardaient des heures , autour des p&-
louses. « C'était encore un peu d'elle que Se
cherchais en lui.... Fini, tout cela, fini.... Fini ! »
insistait-il, forçant l'idée du renoncement à
entrer , comme un clou, dans sa cervelle en-
dolorie....

Et quand il sortit , un peu plus tard , 'de la
librairie , la première cjiose qu 'il vit fut le lar-
ge dos de Fresnel planté sur le trottoir , à dix
pas devant lui.

— Cinq heures moins le quart.... c'est vrai, il
revient du lycée.

Fresnel n 'était pas seul , il causait avec un
autre professeur qui , lui , faisait face à Da-
niel. Instinctivement , celui-ci obliqua vers la
droite au lieu de tourner à gauche et voulut
traverser la chaussée. « Une fois de l'autre
côté, j e suis bien sûr qu 'il ne me verra pas....
il est myope comme une taupe... » Mais l'om-
nibus du Panthéon passait , suivi de près par
une automobile qui dévalait la rue en trépi-
dant, Daniel dut se gâter; ua^ moment -= et

soudain il eut l'impression qu 'il était trop tard ;
un pas pesant se hâtait derrière lui, une voix
connue le hélait :

— Hep !... hep !.... Vitry !
« Allons, pensa-t-il , c'était écrit !...
Le visage qu 'il tourna vers Fresnel n 'était

ni très gai ni très aimable ; mais l'autre, ne
s'en aperçut pas.

— Ma foi, il s'en est fallu de peu que Je
ne te manque ! Sans Morin , un de mes collè-
gues, qui m'avait arrêté là !...., Tout d'un coup,
il me dit :

» — Comment appelez-vous donc ce grand
monsieur blond qui vient de passer ? Il mi*
semble que j e l'ai rencontré souvent avec voua.

« Je me retourne et j e te vois qui filais...
En voilà , une chance ! Justement j'ai à te pat-»»
1er... Viens donc un peu par ici....

Daniel aurait pu prétexter un rendez-vous,
une course indispensable ; mais il lui répu-
gnait de mentir à cette figure confiante , à ces
yeux honnêtes qu 'il aimait et qui lui rappe-
laient d'autres yeux plus doux. Une fois en-
core il fit ce qu'il s'était promis de ne plus
faire : il franchit la grille du Luxembourg et
suivit son ami dans les allées presque dései-
tes, humides et froides sous le ciel incolore de.novembre.

_ — Eh bien , dit Fresnel , nous avons reçu
l'invitation. Alice a déj à répond u à ta mûre :
mais*j e voulais te remercier d'avoir pensé ànous...

Daniel écoutait sans comprendre.
— Quelle invitation ?,
— Mais celle de madame Vitry pour se?

trois soirées musicales... C'est toi qui as domu
notre adresse , j e supp ose ? La première a biei;
lieu demain mardi , n'est-ce pas ?4

— Oui , 'demain mardi... répondit machina»
lemefit Daniel.

LA DETTE
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. -— 3 j uin. — 15 heures. — Dans la

région du nord d'Arras, la lutte d'artillerie s'est
poursuivie. Pendant la nuit quelques actions
d'infanterie très violentes se sont déroulées à
l'est de Notre-Dame de Lorette, où les posi-
tions respectives ne sont pas modifiées, et dans
la région du Labyrinthe, où nous avons réalise
quelques progrès.

Le total des prisonniers faits depuis le 31
mai dans le Labyrinthe, est de 800, dont 9 of-
ficiers et une cinquantaine de sous-officiers.
Nous avons pris aussi deux mitrailleuses.

PARIS. — 3 juin, 23 heures. — Rien à si-
gnaler , si ce n'est une nouvelle progression de
nos troupes dans le Labyrinthe, au sud-est de
Neuville-St-Vaast. "

29 avions français ont bombardé ce matin,
entre quatre et cinq heures, le quartier géné-
ral du kronprinz et ont lancé 178 obus, dont
beaucoup ont atteint leur but, et plus d'un mil-
lier de fléchettes. Tous les appareils ont été
fortement canonnés, mais tous sont rentrés in-
demnes.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat -maj or, anglais :

LONDRES. — 4 juin. — En Mésopotamie, les
troupes britanniques ont livré le 31 mai une at-
taque navale et militaire concertée contre les
positions turques établies sur les collines au
nord de Korna. Les ennemis, dont les canons
ne tardèrent pas à être réduits au silence, s'en-
fuirent en abandonnant 3 canons et 250 pri-v
sonniers.

Les Turcs se réfugièrent à bord de vapeurs
et d'autres embarcations, à la poursuite des-
quels la flottille navale se lança aussitôt. Elle
coula un vapeur et s'empara de deux grands
chalands qui transportaient trois canons de
campagne, des munitions et des mines. Les An-
glais priren t aussi plusieurs autres embarca-
tions, qui contenaient 300 hommes. Les pertes
anglaises furent insignifiantes : une vingtaine
de soldats en tout.

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

BERLIN. — 3 juin, au matin. — Un com-
Eat, qui se développe favorablement pour nous, a
été engagé dans le but d'enlever aux Anglais la
localité de Hooge, fortement organisée, située à
environ trois kilomètres à l'est d'Ypres. Nous avons
été contraints, hier, d'abattre la tour de l'église
St-Martin, à Ypres, où nous avons découvert des
postes d'observation de l'artillerie ennemie. Dans
la contrée, au nord d'Arras, les combats ont été
de nouveau très actifs sur le front Souchez-Neu-
yille et plus au sud.

Hier après-midi et pendant là nuit, les Fran-
cis ont prononcé à plusieurs reprises des atta-
ques assez importantes qui , sur certains points, ont
provoqué des corps à corps acharnés. Partout les
-Français ont éprouvé les plus lourdes pertes sans
obtenir le moindre avantage. On continue à se
battre sans relâche pour la possession de la sucrerie
de Souchez.

Le feu dirigé par l'artillerie française contre la
localité située en arrière de notre position, a fait
de nouveau, hier, de nombreuses victimes parmi
la population française; par exemple à Angres,
cinq hommes, quinze femmes et dix enfants ont
été tués ou blessés, et à Méricourt deux femmes
ont été atteintes. Dans le bois Leprêtre, les com-
bats ne sont pas encore terminés.

Dans les Vosges., nos aviateurs ont j eté des
tombes sur le dépôt d'étape et sur le nœud de
voies ferrées près de Remiremont, ainsi que sur le
camp ennemi de Hohneck. De petites actions lo-
cales se sont produites pendant la nuit, dans la ré-
gion de la vallée de la Fecht, près de Metzeral.

Sur le front sud-oriental, nous nous sommes
emparés ce matin de la forteresse de Przemysl,
après avoir enlevé pendant la nuit les ouvrages du
front nord qui tenaient encore. Il est impossible
d'évaluer le butin.

Des contre-attaques des Russes contre les co-
lonnes d'assaut et contre nos positions à l'est de
'Jaroslaw, ont complètement échoué.

L'armée du général de Lissingen s'avance dans
là direction de Lydazow, au nord-est de Stryi. On
combat pour occuper un secteur ennemi du Dnies-
ter, à l'ouest de Mikolaiow. Les prises dans la
bataille de Stryi s'élèvent maintenant à 60 offi-
ciers et à 12,1 75 soldats prisonniers, 14 canons et
25 mitrailleuses.

Les listes des pertes allemandes
BERLIN. — Les dix-sept dernières listes

prussiennes contiennent les noms de 74,433
officiers et soldats, y compris trois généraux
tués. Elles portent le total des pertes prus-
siennes publiées à ce j our à 1,338,000.

Il existe en outre 151 listes saxonnes, 190
listes wustembergoises, 185 bavaroises et 31
listes navales.

Les cinq dernières listes contiennent les
noms de 11 aviateurs tués, 35 blessés, 10 man-
quants.

Du grand quartier, général italien :
(ROME. — 4 juin , officiel . — Nos navires ren-

trés jeudi d'un service d'exploration, rapportent
que 24 heures après le bombardement de Mont-
falcone effectué le 31 mai par les troupes
italiennes, on voyait encore de Porto-Buso des
nuages de fumée et des colonnes de flammes
s'élever de la ville bombardée.

IROMIE. — 4 juin , officiel. — Sur toute la
frontière continuent des mouvements et des
combats préparatoires, qui se développent tou-
jours à notre avantage. Il 'faut mentionner
particulièrement la continuation favorable, quoi-
que lente, de l'action offensive de nos troupes.
Après s'être emparées ces jours derniers de
la crête du M'onte-Nero, près de Tolmino, sur
l'a rive gauche de l'Isonzo, elles développent
leur action sur les rochers abrupts de la rive
gauche et dans le fond de la vallée, luttant
avec élan et acharnement contre les Autrichiens,
fortement retranchés et appuyés par une puis-
sante artillerie.

Dans la Carnia , les Autrichiens s'acharnent
inutilement, toujours repoussés, contre nos dé-
tachements alpins du Mlonte-Croce.

iVIENNE. — 3 ju in,, officiel. — Sur le front
italien, l'ennemi a continu é à bombarder sans
résultat nos fortifications sur plusieurs points de
la frontière du Tyrol et de la Carinthie. Là où
des détachements ennemis sont .arrivés sous
notre feu, ils ont pris la fuite. Tel a été le
cas d'un régiment d'infanterie sur le plateau
de Folgamis, du plusieurs compagnies près
de 'Mlisurina, et de détachements de cavalerie
et de bersaglieri attaqués à Gridis, par une
de nos patrouilles d'officiers.

Des femmes belges condamnées
BRUXELLES. — Mme Carton de Wiart ,

femme du ministre de la justice, a été condam-
née par le tribunal du gouvernement de Bru-
xelles à trois mois et deux semaines de pri-
son pour transmission suivie de lettres autre-
ment que par la poste allemande et sans le
visa de la censure allemande, pour propagation
d'écrits interdits et pour soustraction d'une let-
tre adressée à l'administration allemande , et
qui avait été déposée par erreur dans son cour-
rier. Mme Carton de Wiart a avoué sur tous
les chefs d'accusation. Elle a été confiée com-
me prisonnière civile à la Kommandatur de
Berlin , quù lui fera subir sa peine.

La comtesse Jonghes d'Ardey, âgée de seize
ans, a été condamnée par le même tribunal à
trois mois de prison pojir avoir gravement of-
fensé sur le boulevard un officier allemand. La
peine est motivée par les expressions gros-
sières dont s'est servie l'accusée et qui déno-
tent un manque surprenant d'éducation et de
tact. La grand'mère de la comtesse, qui a éga-
lement offensé le même officier , a été aussi
condamnée à une peine de prison.

Ainsi disent les autorités militaires alleman-
des à Bruxelles.

Le pain des prisonniers français
'BERNE. — On sait qu'on cherche depuis

longtemps à organiser pour les prisonniers
fra nçais en Allemagne des envois réguliers de
pain expédié de France, par la Suisse. Malheu-
reusement cette œuvre n'a pas pu être réalisée
jusqu'ici sur un pied important. On a tout
d'abord cherché à créer une organisation offi-
cielle, mais l'Allemagn e a élevé des objections
contre le fait que les prisonniers de guerre ob-
tiendraient du pain d'une qualité plus fine
que la population civile et que ses propres trou-
pes.

îD'autre part, des personnalités françaises in-
fluentes, entre a/utres M. Arago, député, fils de
l'ancien ambassadeur à Berne, ont cherché à
obtenir la livraison du blé, de la farine ou du
pain nécessaires à une œuvre particulière de
philanthropie. M. Arago est même venu en
Suisse dans ce but et s'est entretenu de ce
projet avec les autorités fédérales, mais les
négociations avancent avec une extrême len-
teur.

On a' maintenant l'idée de charger de celte
mission un comité spécial , muni d'une protec-
tion officielle. En attendant , les envois indivi-
duels de paquets de pain prennent une exten-
sion considérable. Un service créé à Genève
dans ce but, en relation avec la mission catho-
lique suisse de l' abbé Dévaud et qui est di-
rigé par l'abbé Ruche et Mme Jacquenoud , en-
voie 'actuellement 5000 kilos de pain en Alle-
magne.

Entre la Grèce et les puissances
ATHENES. — Les négociations entre la Grè-

ce et les puissances sont, pour le moment , sus-
pendues, soit à cause de la maladie du roi, soit
parce que les puissances attendent le résultat
des prochaines élections qui, probablement ,
donneront la maj orité à M. Venizelos, avec le-
quel elles espèrent pouvoir s'accorder plus fa-
cilement qu 'avec le ministère actuel. On sup-
pose que l'abandon de la neutralité hellénique
sera vraisemblablement décidé par le gouver-
nement ensuite des élections , mais qu 'aucun
gouvernement grec ne pourra j amais faire des
concessions à la Bulgarie ou envoyer des trou-
pes helléniques aux Dardanelles avant d'avoir
reçu certaines garanties indispensables.

Le j ournal « Patris », Organe de M. Venizelos ,
dément que ce dernier soit disposé à faire des
r-nnr^ACCss-vnc Sis-sr »*,s>/-.t-î!ola& o la Rsilcrarî*»»

Les hostilités anstro-ltallennes Un entretien Bernstorff-Wilson
LONDRES. — La note du président Wilson a

l'Allemagne , en réponse à la note de cette der-
nière, relative au désastre du « Lusitania », par-
tira probablement auj ourd'hui.

Le correspondant du « Daily Telegraph » té-
légraphie ce qui suit, au sujet de l'entlretien qui
vient d'avoir lieu entre Wilson et l'ambassa-
deur d'Allemagne, Bernstorf f : C'est Bernstorff
qui , pour la première fois depuis que la guerre
a éclaté, demanda à être reçu par Wilson, qui
fixa la j ournée d'hier pour l'entretien. On a de
sérieuses raisons de croire que l'ambassadeur
allemand a assuré personnellement le prési-
dent que le kaiser ne désire pas la guerre avec
les Etats-Unis, ed qu 'il n'y aura plus d'attaques
contre des navires marchands non armés. On
croit que l'ambassadeur a dit à M. Wilson que
des agents allemands en Amérique informè-
rent mal le gouvernement allemand, à propos
des canons qui , disaient-ils, se trouvaient à
bord du « Lusitania ». On estime, en outre, que
l'ambassadeur a déclaré que le gouvernement
allemand se voit obligé de tteniri compte de l'o-
pinion publique de son pays, et qu'il aurait com-
mis une fatale erreur ^politique, en acceptant
d'emblée les demandes de l'Amérique relatives
au « Lusitania » et s'il avait consenti immédia-
tement à arrêter, la campagne des sous-ma
rms.

D'après ce quî m'a! été donné d'apprendre ,
aj oute le correspondant, auprès de personnes
en état de connaîtr e le point de vue de la Mai-
son Blanche, on est convaincu que le gouver-
nement allemand s'est enfin décidé à arrêter
en partie l'action des sous-marins : pour le
moment, on a abandonné l'intention de couler
d'autres transatlantiques. Le « Lusitania » a été
coulé pour impressionner les1 armateurs anglais
et les mettre en garde, afin qu 'il tiennent leurs
transatlantiques hors de la zone de guerre.
L'Allemagne se propose de faire ensorte que les
commandants de sous-marins prennent, à l'é-
gard des navires américains, le plus grand soin
pour sauver la vie de l'équipage et des passa-
gers.

Caporal de père en fils
PARIS. — Le lieutenant-colonel Dencausse,

commandant le 3e zouayes , à Constantine , a
nommé le 31 mai le roi Victor-Emmanuel III
caporal de la lre compagnie du ler bataillon
de son régiment , comme fut nommé son grand-
père au soir de la bataille de Palestro le 31
mai 1859.

Le 3e régiment de zouaves électrisé par le
courage de Victor-Emmanuel dans la bataille
de Palestro lui avait offert , le soir même, par
une députation , les galons de laine. Le roi les
reçut avec une vive satisfaction qu 'il marqua
en offrant à son tour au 3e zouaves une mé-
daille en or de la « Valore militare » de Sar-
daigne , qui pouvait être attachée , comme la
Légion d'honneur , à la cravate du drapeau .

La décoration de Victor-Emmanuel II est tou-
j ours attachée au drapeau du régiment.

L'intervention des neutres
BUCAREST. — L'ancien ministre de la guer-

re, général Krainiceanu , publie un article dans
l'« Universul » pour démontrer que seule l'inter-
vention des neutres pourra faire finir prochai-
nement la guerre.

La situation de l'armée roumaine , bien diri-
gée, est, dit-il , excellente. Les Russes, aj oute
l'ancien ministre, dans l'impossibilité de passer
les Carpathes et de tourner , l'obstacle, ne peu-
vent être sauvés que par les armes roumaines,
les seules qui soient en situation de tomber sur
le dos de l'armée austro-hongroise en lui cou-
pant les communications et la mettant entre
deux feux. Ni l'armée serbe à elle seule, ni
l'armée italienne, qui a d' aullres objectifs à
poursuivre, ni l'armée bulgare., qui sans la Rou-
manie, ne peut pas bouger, ne sont capables
d'effectuer un tel plan. Pour ce motif , la coopé-
ration de l'armée roumaine vaut un million de
baïonnettes et il n 'y a pas de sacrifice trop
grand pour compenser l'intervention! de la Rou-
manie et la garantie de la victoire commune.
« Qu'on en finisse donc, conclut le général Krai-
niceanu , de marchander sur les ju stes reven-
dications de la Roumanie : son armée eat prête
et attend. »

Les opérations dans les Dardanelles
LE CAIRE . — 3 juin .officiel. — Aux Darda-

nelles , sur lei front nord , nous avons enlevé deux
sapes, mais nous n 'avons pas réussi à les com-
bler. Au cours d'une violente lutte d'artillerie.,
les Turcs ont subi de fortes pertes.

Sur le secteur sud , dans la nuit du 1er au 2,
les Turcs ont a>ttaqué la droite française et
ont réoccup é à deux reprises le fort qu'ils
avaient perdu. Nous les en avons finalement
délogés.

LONDRES. — 4 juin , officiel . — L'Amirauté
annonce qu 'un sous-marin anglais, opérant dans
la mer de Mlarmara , a torp illé avant-hier un
grand transport de troupes allemandes dans
la baie de Tanderna.

On a observé que les dames....
, CONSTANCE. — Le commandant de la place

de Constance publie ce qui suit :
«On a observé que des dames de Cons-

tance ont tenté d'entrer en relations avec les
officiers français logés à l'hôtel du Lac. Si
le cas se renouvelle, les noms de ces person-
nes seront rendus publics. ».

VIENNE. — 3 juin. — Officiel. — Pendant
^ 
la

nuit , des troupes allemandes se sont emparées
des dernières positions russes du front nord
de Przemysl et ont pénétré dans la ville du
côté nord , à 3 heures 30 du matin.

Notre dixième corps est entré du côté ouest
et du côté sud. Les premiers détachements de
ce corps ont atteint la grande place un peu
après six heures du matin. On ne peut pas en-
core apprécier la valeur du succès.

MUNICH. — D'après un télégramme adres-
sé par le colonel général von Mackensen au
roi de Bavière , les troupes bavaroises ont
pris une part importante à la prise de Przemysl
par les forces alliées.

VIENNE. — La nouvelle de la prise 'de Prze-»
mysl a été connue hier à midi par les éditions
spéciales des j ournaux et a provoqué un im-
mense enthousiasme. Le soir a eu lieu une re-
traite militaire , qui a parcouru les rues au mï-,
lieu d'une foule énorme. On signale aussi de
toutes les grandes villes de province des ma-
nifestations patriotiques enthousiastes.

Le général Léman en captivité
LE HAVRE. — Un officier belge, qui a été

pendant plusieurs mois le compagnon de cap-
tivité de l'héroïqu e défenseur de Liège, écrit à
son suj et :

Le général est en ce moment en bonne san-
té, pour autant que cela soit possible pour,
quelqu 'un qui souffre du diabète.

Au commencement de sa captivité à Mag-
debourg, le général a été très malade. On a
dû lui amputer un orteil , ce qui arrive fréquem-
ment aux malades atteints du diabète et qui
ne se soignent pas.

Les gardiens du général ont beaucoup d'é-
gards pour lui. Lorsque sa santé lui a permis
de sortir , ils l'ont autorisé à se promener dans
l'enceinte réservée aux officiers prisonniers.
C'est là que l'auteur de ces notes l'a rencon-
tré souvent. Le général y venait très fréquem-
ment ,parlant à chacun , s'intéressant à tout ces
que les autres avaient fait , commentant les
j ournaux allemands , entretenant la confiance.
et l'espoir chez ses compagnons de captivité.
Aussi dans ce milieu, le général était-il très
aimé.

Le général est d'une humeur égale, ne con-,
naît ni le découragement ni la mélancolie et
est touj ours très bon et .très affable pour tous.

Les locaux de la citadelle devant être éva-r
eues, on l'a dirigé au commencement d'avril
sur Blankenbourg où se trouve le plus beau
camp allemand pour prisonniers. Il est parti1
avec son j aide-de-camp et son ordonnance,
portant au côté son sabre, que le général von»
Emmich lui a laissé à Liège, comme on se rap-
pelle , en témoignage d'estime et d'admiration.

Przemysl repris parjes austro-allemands

Dans la « Taeglische Rundschau », le géné-
ral Keim, fondateur de la Ligue pour la dé-,
fense nationale et de la Ligue pour la flotte al-
lemande , écrit : , .•-„,„,

« J ai lu , écrit-il , avec stupeur, de nombreu*
j ournaux allemands , qui affirment qu'à Vienne
on ne ressent aucune haine contre l'Italie, mais
rien que de la douleur. Si cela est vrai, les
choses sont destinées à aller très mal pour l'ar-
mée austro-hongroise, car la douleur ne fut j a-'mais la mère des grandes œuvres, et dans cet
incendie , la haine et la colère sont justifiées
pour atteindre l'ennemi mortellement. L'Italie
veut attenter à la vie de_ l'Autriche-Hongrie.
Ses visées équivalent à la destruction de la mo-
narchie danubienne.

Si on ne s'affermit pas dans une sainte co-
lère, si on se contient dans la limite de senti-
ments pleurnichards, nous aurons une prépa-
ration plutôt mauvaise pour cette lutte à mort.
Il semble que le suprême devoir _soit de com-
battre d'une manière plus décidée ; toute fai-
ble tentative de faire valoir de belles paroles
de chevalerie et d'humanité et une politique de
civilisation détonne entièrement avec la réa-
lité brutale. Nous sommes désormais arrives
au moment suprême pour extirper jusqu'au»
racines toute pensée paralysante de politiqrfe
sentimentale. Berlin , Vienne et Constantino-,
pie doivent rester unis dans la seule pensée
d'agir par tous les moyens contre notre nou-vel ennemi et le faire disparaître le plus vitepossible de la série de nos adversaires. Cetteguerre contre l'Italie doit être conduite avecsang-froid et avec l'intention précise de donnerdes coups destructeurs qui amèneront la ré-volution.

On doit pour suivre le but de dissocier l'Ita-lie politiquement , de la ruiner économiquement ,de la punir pour toujours. La parjur e Italie n'aplus droit à notre égard. Ni en Allemagne, nien Autriche , il n'existe aucun homme fort qui ,s'appuyant sur le passé, soit en mesure de
faire vibrer les fibres les plus intimes de la na-tion. La nation doit donc intervenir .elle-mê-
me. Elle doit dire au monde entier : « C'est
seulement à présent que j'entre en lice avec le
plus haut enthousiasme guerrier et avec la co-
lère de tout le peuple. »

L état d esprit pangermanîste \



les ÉfieÉfs aotoelbs de s'entend»
Entr 'autres nouvelles palpitantes d'intéfêt,

l'Agence télégraphi que suisse, a communiqué à
la presse, l'autre j our, cette grave information.

CORTEBERT. — Un incendie a complète-
ment détruit le « battoir » public de Cortébert.
Tous les secours furent inutiles, etc., etc.

Telle était la version « officielle ». Mais elle
s'est modifié suivant les j ournaux. L'un d'eux
a publié la chose, ainsi.

CORTEBERT. — La nuit dernière, un in-
cendie a complètement détruit les « abattoirs »
publics. Tous les secours ont été inutiles, etc.

Un troisième a trouvé encore une variante.
Sa dépêche était ainsi libellée :

CORTEBERT. — Ce matin, peu après mi-
nuit, un incendie a presque entièrement dé-
truit le « lavoir » communal de Cortébert, etc.

Après ça, ceux qui s'acharneront à préten-
dre qu 'il s'agit du « battoir », des « abattoirs »
ou du « lavoir » de Cortébert ne seront pas près
de s'entendre. Il n'y a guère que les pompiers
du village jurassien qui doivent savoir exacte-
ment à quoi s'en tenir.

Il est j uste de faire remarquer que le mot
« battoir » pris ici pour un local commun dû
l'on travaille les céréales, n'est pas français. II
est donc explicable que certains j ournaux
n'aient pas compris la destination de cet im-
meuble.

En attendant, s'il est impossible aux j our-
naux de publier des renseignements identi-»
ques sur un événement qui se passe à Corté-
bert, on voit d'ici ce que valent les grrrrandes
nouvelles des théâtres de la guerre. Autant di-
re que la vérité ne j oue là qu'un rôle plutôt
secondaire.

Qnnhp» iiaililiisa
La sécurité des mers.

Notre confrère du Locle, la « Feuille d'Avis
defs Montagnes » ai reçu l'effarante lettre que
voicï :

Veuillez , ]ë vous prie, acco'fdef l'hospitalité
de vos colonnes aux quelques lignes suivantes,
en réponse à l'article paru dans les j ournaux et
intitulé : « Le1 sous-marin , roi des mers ».

Il y a pour la1 mer la sécurité à qui veut la
réaliser. Ayant inventé le moyen de détruire
les' sous-marins' et de faire exploser les mines
ou torpilles, i'ai soumis mon proj et à un gou-
vernement, et j 'en attends encore la réponse.
Il m'est impossible d'en donner la1 description
pour le moment. Il n'est pas de mon devoir
d'ouvrir les yeux à qui les tient i&rmés. Mon
idée a un but humanitaire, et pour la marine,
c'est la sécurité. En temps de guerre, comme
en temps de paix, plus de victimes par nau-
frage ou par torpillage ! Bien des savants se-
ront surpris d'apprendre que j 'aï résolu ce pro-
blème. Mais n'étant pas riche, ni industriel, je
ne puis mettre à exécution mon proj et. Serait-ce
là le motif pour.lequel j e n'ai pas encore obtenu
de réponse ? On n'aurait j amais vu cependant
qu'une invention ne soit pas étudiée, parce que
son auteur n'est pas fortuné. _.

Mes plans sont prêts à expédier. Depuis1 que
j 'ai fait mes offres , il ne devrait plus exister
de sous-marins. Je me ferais un plaisir de ren-
dre service à la navigation mondiale.

Armand Gautherot.
rue Bournot , 13, Locle, Suisse.

Une Neuchàteloise mariée par procuration.
,La loi française du 4 avril 1915 vient de

recevoir sa première application a Lyon, et
c'est une Neuchàteloise qui fit... les frais de
cette nouvelle disposition légale, permettant a
un soldats sur le front de convoler à distance
en justes noces, par procuration.

Le couple est charmant , la mariée tout au
moins : accorte couturière, née sur les bords
du lac de Neuchatel , qui sourit en pensant a
son fiancé , réserviste au 121e régiment d'infan-
terie. Celui qui le remplace, un coiffeu r, con-
duit «sa» fiancée devant l'adjoint , ayant en
poche le mandat qui l'accrédite comme rempla-
çant Et la cérémonie se déroule ju squ'au nra-
men't ou l'adjoint , rompant avec la formule or-
dinaire, demande au coiffeur « s'il pense que son
mandant accepte de prendre pour épouse la
blonde Neuchàteloise».

'Deux fois le oui sacramentel ayant ete pro-
noncé, le mariage: à distance, du couple, fut lé-
galement conclu. , , . . ..

A l'heure où s'accomplissait la cérémonie, la-
bas, dans une tranchée, en Argonne, un brave
« poilu » pouvait dire à les ceusses de son
escouade : « Vous savez, vous autres, que je
suis en train , à e't'heure, de me marier a
Lyon. »
Un bel acte de solidarité.

Signalons un bel acte de solidarité à l'actif
des " membres de «l'Union instrumentale » du
Locle dont un bon nombre de sociétaires sont
actuellement sous les drapeaux. Ceux qui sont
restés dans la vie civile se sont entendus pour
défricher, en faveu r des mobilises des ter-
rains mis à leur disposition par. les autorités
communales entre la nouvelle route des Jean-
nerets et le Chemin-Blanc. Mille mètres carres
de terres en dix parcelles de 100 mètres ont été
retournés et ensemencés de pommes de terre,
au profit de dix soldats charges de famille ap-
partenant à «l'Union instrumentale ». Quand
ceux-ci reviendront prendre leur place au foyer,
ils trouveront accomplie une besogne d'excel-
lente prévoyance que leur absence les avait
obligés de négliger.

La Chaux- de-Fends
Les comptes de la Maison du Peuple.

Nous recevons les lignes suivantes :
Dans la dernière assemblée générale de

la Maison du Peuple, la commission nommée
à la précédente séance a présenté un premier
rapport.

Elle a fait part de son activité. Il en résulte
qu'elle s'est livrée à une vérification détaillée
des livres et attend encore la rentrée de quel-
ques petits comptes restés impayés pour four-
nir le résultat définitif ainsi qu 'il a été con-
venu.

Si elle s'est abstenue de faire aucune décla-
ration j usqu'à ce jour , c'est qu'elle a dû pour-
suivre des démarches multiples et délicates
afin de sauver une somme de 20,800 francs
compromise dans la faillite de la Maison Au-
demars et Cie, à Genève.

La Commission a déclaré avoir obtenu des
garanties qui lui permettaient d'assurer que
rien ne serait perdu.

Sauf de légères modifications — Su reste à
l'avantage de la Maison du Peuple — pouvant
provenir des quelques comptes à régler,
le bénéfice de la tombola est de fr. 55,230»90
Fortune avant le tirage de la

tombola » 10.20H18
Capital à ce j our fr. 65,432»08

Sauf , la somme engagée dans la Maison Au-
demars et Cie, tous les placements sont sûrs
et réglementaires.
L'assemblée du Temple communal.

Hier soir, un très grand auditoire était réuni
au Temple communal pour y entendre MM.
Graber et Naine exposer la situation économi-
que, le premier, de la commune, le second, du
pays, et les mesures prises contre le renché-
rissement de la vie, par les autorités commu-
nales et fédérales.

Les deux orateurs ont été vivement applau-
dis et c'est à l'unanimité que l'assemblée vote
la résolution suivante :

«L'assemblée populaire réunie au Temple
communal le 3 j uin 1915, demande au Conseil
fédéral de favoriser la diminution du prix des
produits du lait , particulièrement en restrei-
gnant dans la mesure du possible l'exporta-
tion du fromage, du lait condensé ou du lait
frais et du chocolat au lait. »
Aux Jeunes radicaux. — On nous écrit :

Le canon gronde autour de nous depuis dix
mois. D'un seul élan , nos trois cent mille sol-
dats sont partis à la frontière pour faire tout
leur devoir. Grâce à eux , une épouvantable
conf lagration nous a été épargnée. Nos foyers
sont intacts , notre indépendance et nos liber-
tés restent debout , intangibles, respectées.

Plus forts et plus vaillants que j amais, nos
soldats restent l'arme au pied, la tête haute ,
le cœur ferme. Pas de défaillance d'aucune sos-
te chez nos militaires à qui nous réitéron s
l'hommage de notre admiration et de nôtres
confiace.

La mobilisation a coûté des sommes considé-
rables qui s'augmenteront encore par la pro-
longation des hostilités. Pour faire face à ces
dépenses, les Chambres fédérales proposent
au peuple suisse une adj onction à la Constitu-
tion fédérale. Elle prévoit un impôt national
qui frapp e les revenus et les ressources, mais
qui ne touche pas les petites épargnes et les
gains peu élevés.
. Nous donnons à ce nouvel article constitu-
tionnel notre pleine et entière approbation.

Vous le voterez j oyeusement, comme il
convient à des citoyens prêts à tous les sa-
crifices pour la défense et l'intégrité de la Pa-
trie.

Le Comité.
Nos gosses s'amusent.

Dans un coin de cour, quelque part, du côté
du collège de la Charrière, une bande de ga-
mins j ouent à la guerr e.

On distribue les rôles. Le plus' malin de la
bande, qui s'est arrogé les fonctions de direc-
teur des manœuvres, répartit les unités. Alors,
d'un ton1 péremptoire, à l'un de ses sous-or-
dres :

— Toi, Jules, qui pue tellement des pieds, tu
feras les gaz asphyxiants .

Et Jules s'éloigne dignement , prêt à remplir
son rôle avec tout le sérieux qu 'il mérite.
Petites nouvelles locales.

LA MOBILISATION DU 126. — On' nous
prie de faire savoi r aux soldats du bataillon U6
habitant les Montagnes, convoqués pour le S
j uin, à 2 heures, à Colombier, qu 'ils sont auto-
risés à prendre le train partant du Locle à
12 h. 33 et de La Chaux-de-Fonds à 12 h. 50.
Ils devront descendre à la halte du Villaret et
le temps nécessaire sera accordé pour arriver
à Colombier.

ASSISTANCE ET CROIX-ROUGE ITA-
LIENNES. — Nous apprenons que, sur l'initia-
tive de citoyens italiens habitant notre ville, un
comité s'est constitué hier après-midi, sous la
présidence de M. le pasteur D. Cocorda, comité
d'assistance et de Croix-Rouge italiennes tout
ensemble. Un appel à la population sera inces-
samment publié. Spontanément, le comité a re-
cueilli hier des souscriptions pour une somme
de 325 irancs.

SERVICE TELEGRAPHIQUE. — Le service
télégraphique privé pour le Vorarlberg, Lichten-
stein, tout le Tyrol , la Galicie et la Bukovine
est supprimé. Aucun télégramme privé ne peut
donc jusqu'à nouvel avis être admis pour, ces
régions.

OESli-IŒfte HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

Deux aviateurs suisses se tuent
au-dessus du Zurichberg

ZURICH.- — Ce matin , au retour d'un raid,
Aarau-Berne, un biplan Schneider, monté par le
lieutenant, Maurice Vollenweîder, de Berne,
pilote, et le caporal Félix Probst, de Bâle, qui
tous deux avaient obtenu le 13 mai, à Duben-
dorf , la brevet international de pilote-avia-
teur, est tombé près de Fellanden, L'appa-
reil volait par un temps calme, au-dessus du
Ziirichberr et commençait à descendre en
vol plané, de 2000 mètres de hauteur, lorsqu'il
glissa sur l'aile gauche et tomba à pic sur le
sol. Le moteur s'enfonça profondément dans
la terre. Les deux aviateurs ont été tués su?
le coup. L'appareil est complètement détruit.

Les chiens polaires de Davos
COIRE. — De notre corresp ondant p art. —

Un hôtelier de Davos avait fait venir l'année
dernière un certain nombre de chiens polai-
res, formant plusieurs attelages qu 'il louait en
hiver aux étrangers pour des promenades en
traîneaux. Cette inovation fut une des attrac-
tions de la saison. Les animaux supportèrent
fort bien le climat, mais le printemps venu la
colonie commença à trouver le séj our en Suisse
inconfortable. Ses membres manifestaient leur
déplaisir d'être transplantés de la Lappnie
dans une vallée alpestre par des hurlements
tels qu 'on se mit à craindre pour l'avenir de
la célèbre station climatologique. La société de
développement s'assembla tout exprès pour
aviser des mesures à prendre. Une commission
spéciale fut chargée de chercher pour ces hur-
leurs à la lune un endroit écarté et solitaire où
ils puissent exhaler leur déplaisir sans troubler
le repos des habitants. On finit par porter son
choix sur un clairière assez éloignée qui avait
le précieux avantage de se trouver dans le voi-
sinage immédiat de la cascade de la Fluela,
dont le bruit aide à amortir les concerts noc-
turnes. C'est dans ce site propice qu'on les a
installés dans des enclos où ils attendront tant
bien que mal le retour des neiges et des gla-
ces.

L accident d auto des Grisons
COIRE. — Au suj et de l'accident d'automo-

bile, de Schyn , on annonce que l'automobile
jetait aménagée pour le service sanitaire. Elle
'marchait à une allure très forte à partir de
Thusis. Un peu au-dessus du tunnel du chemin
de fer, le conducteur prit la courbe de la route
trop grande et se j eta contre un rocher.

Ayant perdu la tête ou n'étant plus maître
de sa machine, le conducteur laissa aller la voi-
ture, qui tomba dans une gorge profonde d'une
dizaine de mètres, où elle fit plusieurs fois pa
nache.

On eH retira lés deux occupants, lun avec
une fracture du crâne, l'autre avec un bras
cassé. Par les soins du commandant de place,
maj or Kappeler, les blessés furent transportés
à l'hôpital .

Ce sont deux soldats de landwehr, âgés de
30 et 35 ans, l'un Vaudois l'autre Neuchâtelois.
Contrairement à ce qu 'on avait cru tout d'a-
bord , leur état est assez satisfaisant. L'auto
est complètement démolie. L'accident est dû à
la trop grande allure de la' voiture.

Pleins de confiance et d'espoir
VIENNE. — Officiel. — Les premiers engage-

ments sur le front sud-occidental peuvent nous
remplir de con fiance et de joyeux espoir. Ce
n'est pas le nombre qui décide de la victoire,
mais la valeu r individuelle des combattants.

Un exemple d'énergie, de téméraire audace et
d'esprit d'initiative est fourni par un com-
bat de frontière qui a eu lieu le 25 mai, près
de Caprile.

• iDes nouvelles peu sûres ayant été reçues au
sujet de mouvements de troupes italiennes de
Caprile dans le Sotto-Dudatal, le premier-lieu-
tenant Emile Zeyer, décida de pousser une
pointe au-delà de la frontière , pour se rendre
un compte exact de la situation. A la tombée
de la nuit, il se trouvait au nord de Caprile,
prêt à partir avec 70 carabiniers et des mitrail-
leuses. A ce moment deux compagnies d'alpins
italiennes entraient à Caprile pour y cantonner.
Elles ne posèren t des sentinelles qu'à la sor-
tie du village. Le premier lieutenant Zeyer
ordonna d'attaquer avec les mitrailleuses ou-
vrant le feu à 900 pas sur les Italiens qui
sortaient de leurs quartiers et accouraient vers
leurs faisceaux et éprouvèrent de fortes pertes»
en morts et en blessés. Les compagnies s'en-
fuirent dans les bois en 'abandonnant leurs
équipements. Ayant atteint le but de son ex-
pédition , le premier-lieutenant Zeyer se retira
dans ses positions voisines du village en terri-
toire autrichien. Une compagnie d'anfanterie en-
nemie conduite par un traître tenta de cou-
per la retraite au détachement Zeyer, mais
sans y réussir. Le détachement rentra heureuse-
ment avec ses deux mitrailleuses n'ayant perdu
que cinq hommes. Les habitants de la région
frontière et de la patrie tout entière peuvent
confier en toute sécurité à de tels hommes la
garde des frontières du sud»-ouest. Les bra-
ves Tyroliens se réjouissent de ce premier
succès et en espèrent de nouveaux.

Les hostilités austro-italiennes
ROME. — L'infanterie italienne a admirable-

ment chargé à la baïonnette dans la prise d'as-
saut de la hauteur de Coni-Zugna. Avant le
corpf à corps, de nombreux soldats j etèrent
sacs à terre et relevèrent leurs manches, puis
s'élancèrent furieusemen t, mettant les Autri-
chiens en complète déroute.

ROME. — L'état-major général communique
que dorénav ant il ne publiera de bulletin aue
sur les opérations complètement terminées. Ces
bulletins ne seront donc pas réguliers. Il en sera
de même pour les opérations de la flotte.

MILAN. — Les opérations des armées ita-
liennes auront surtout le caractère d'une guerre
de montagne. Le front austro-italien s'étend en
effet sur une distance de 470 kilomètres en mon-
tagne et 50 kilomètres seulement en plaine.
Pour se préserver contre les gaz asphyxiants

MiïLAN.-— On mande de Bologne que dans le
cabinet de chimie de l'université de Bologn e,
le sénateur Ciamician a procédé hier à un»
importante expérience. On a fait exploser une
bombe contenant de dangereux gaz asphy-
xiants. Différent s animaux amenés dans la salle
sont morts presque instantanément , tandi s que
le professeur Ciamician , ses assistants et quel-,
ques étudiants , tous munis de masques imbibés
d'une préparation chimique inventée par le
professeur ont subi l'épreuve sans aucun mal.
Il s'est immédiatement formé un comité qui
s'occupera de recueillir des fonds dans toute,
l'Italie pour la fabrication de ces masques.

Pourquoi Przemysl a été abandonné
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — Officiel. — 3 j uin. =a
22 h. 30. — Le 1 * juin, la bataille de Galicie
a continué avec le même acharnement, sur tout le
front de la Vistule, jusqu'à la région de Madvor-
na et sur la rive gauche du San inférieur. Nos trou*pes après une puissante poussée en avant, ont en-
foncé^ définitivement le 2 juin la dislocation enne-
mie s'emparant d'un secteur important de la posi-
tion que l'adversaire avait fortifié. Dans la région
de Rudnik nous avons fait environ 4000 prison-
niers et captiu-é des canons et des mitrailleuses.
Notre offensive sur tout le front jusqu'à l'embou-
chure de la Yisloka continue à se développer avec
succès. Etant donné que Przemysl, en raison del'état de son artillerie et des ouvrages détruits parles Autrichiens avant la capitulation, a été recon-
nue incapable de se défendre elle-même, nous nel'avons maintenu que tant que la position entourant
la ville au nord-ouest nous facilitait la lutte sur.
le San. L'ennemi s'étant emparé de Jaroslav/ et
de Radymno et se répandant sur la rive droite de
la rivière, le maintien des positions ci-dessus for-çait nos troupes à combattre sur un front inégaL
bèa difficile, augmenté de 35 verstes et soumet-
tait les troupes occupant ces positions à un feu
concentré de la nombreuse artillerie lourde del'ennemi : Nous procédions depuis quelque temps
à l'enlèvement successif du matériel que nous
avions pris aux Autrichiens à Przemysl. Le trans-
port achevé, nous enlevâmes le 2 juin les dernières
batteries et la nuit suivante; nos troupes, conformé-
ment aux ordre» reçus, évacuèrent le front nord
et ouest des positions entourant la ville et ont formé
à l'est une dislocation plus concentrée. Les atta-ques que l'ennemi a prononcé entre Przemysl et le
Dniester le 1er j uin ont été repoussées. Dans larégion du Transdniester, l'ennemi qui avait con-
centré aux abords de la ville de Stryj des forces
très importantes, a réussi à progresser sur le front
de Tysmenitza essuyant toutefois de grandes per-
tes et laissant entre nos mains à l'occasion d'unecontre-attaque un millier de prisonniers.

La note des Etats-Unis à l'Allemagne
LONDRES. — On affirme de source autorisée

que dans la seconde note des Etats-Unis à l'Al-lemagn e qui sera présentée auj ourd'hui, le pré-
sident Wilson réclamera au gouvernement alle-man d la cessation immédiate des attaques des
sous-marins contre les navires neutres non-ar-i
mes.

On apprend d'autre part que la flotte desEtats-Unis a reçu l'ordre de surseoir à sondépart pour San-Francisco et de se tenir dansl'Atlantique.
Crédits militaires pour 1916

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet à .'as-semblée fédérale dans un message les demandesde crédit pour l'achat de matériel de guerre en1916. Il demande pour uniformes fr. 314,690 ;armements et équipements fr. 2,384,010 ! équi-pements d'officiers fr. 301,090 ; nouvelles acqui-sitions de matériel de guerre fr. 1,876.169 ; ma-
xéri?1

no
(
5enJ?vteresse ir' 103-095. soit au totalfr. 4,981,054.

L'importation du bétail
BERNE. ~ L'importation de bétail de bou-cherie d'Italie u commencé, mais les arrivéessont encore peu nombreuses, les achats rencon-trent de grandes difficultés.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds"

— .ss» « I I I I  ¦ssniiMmisss sssss i 'snsii i , i mam
Pemantrlez partout les cigarettes

MIITLIIB YAUTIEB
Fabrication ot combustion ivré-si»o>- ,.H

Favorisez l'industrie nationaleH-g3ono-L «m
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Intéressez-vous à ces articles, bons* solides et chaussant bien. Vous y trouverez votre avantage !

Art. 415. — Souliers de IQ ri> Art. M. I. Souliers mili- in rn Art. 402. Souliers de cam- j C Q fl Art. 14. Souliers desport, |T On Art. 8. Souliers de sport, «n Art. 47. Souliers boxcalf, |Q Cftmontagne 10.OU taires, sans doublure 10.OU pagne, sans doublure lU.OU doublés peau l / . OU  crodet blanc - \ Z »m lre qualité, 2 semelles |y ,0U

f r̂ffl f *00^! te " 1 '"*' ^OUYe!iez"ÏOl,s w Ie *r°P ^on marché est tolliolirs Ie PIns cier * Ĥ

Art. 40. Souliers dames, (Q 7ft Art. 82. Bottines dames, i f .  on Art, 12. Souliers garçons, || Art. M III. Souliers ross- jr on Art. M 4. Souliers che- in TA Art 87, Souliers cuir ciré, (A AA
bouts vernis l O s / U  bouts vernis 1*¥.UU doublé cuir ||. box BU.OU vreau, bouts vernis 10.OU 1B.80 et lO.uU
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Le soussigné vendra Samedi 5 Juin , sur Je Marché aux viandes. de
vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripes bouillies. H-676-U 7880

ZCRiiUCHEiV . Triperie, Lyss, près Bienne. f
ifls à MBS, ies Hrehlfecîes j
M Frgprigtajres et gérants ! 1
IMSjH Pour cause de changement de locaux , et à gffî
W? IU seule fin de liquider son stock de planelles en f j
yl|| * ciment (1400 m2 i unies et à dessins, de sa propre i'HS

WÊ François GAGLIARDI
Sa îflslî entrepreneur , se charge , à dos conditions 3w

m extrêmement avantageuses 
; 

'
j WÈ de la réfection de fonds de cuisines , corridors, p0

_Ë chambres de bains, W.-C, etc. j " j
i ! Sur demande, la Maison se charge également _%
mÊ «f-ff ïï—i de la cr â.t-?n »-e nouveaux modèles, en toutes Kg

pï-ï .'| J Tous renseignements et devis sont donnés ; !
IHÏ <H '¦- • _W par le Bureau, rue du Progrès 5. — j"̂mTmr Téléphone 15.90. m

pour le 31 octobre 1915 ou époque à conTenir, H-21488-C 7623

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

M % aux Fumeurs
La hausse de prix qui depuis plusieurs années pèse sur le marché du

tabac et qui s'accentue encore pendant la Guerre a motivé de la part des fabri-
cants une augmentation qui oblige , dès aujourd'hui , les détaillants de tout le
pays à porter le prix des sortes les plus courantes de cigares à

30 c. les paquets vendus -'usqu'ici . . 25 c,
35 c. >s » .ss . . 30 c.
60 c. > J> » . . 50 c.
70 c. » » » 55 et60 c. ,

La Ghaux-de-Fonds. le 11 Mai 1914.

Union Snisse des Négociants en Cigares.
6702 Section de La Chaux-de-Fonda. 
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

I M JM. CS—IA.XJm .̂mJO—Î.JE'OT^—ta

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

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

\ A la môme adresse, à vendre superbe armoire bretonne
I authenti que. 7479
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L'Assemblée générale annuel-
le, aura lieu le lundi 7 juin 1915.
à 10 h. du matin, à VHôtel-de-
Ville du LOCLE, Salle du Tribunal.
7882 Le Comité

PENSION DE
L'ARSENAL

Skf l ™ Sonp© anx Tripes
BUSECCA

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

Gafé-Brassenejes Sports
Tous les Samedis, dès 7'/ s h. du soir

Souper anx Tripes
suivi de Concert

Se recommande. 7841 Le Tenancier

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seifrnat . La Perrière

Dimanche 6 Juin

Souper aux Tripes
7873 Se recommande, Emile Cattin

Boucherie-Charcuterie
J. SOffllBISEE

12, Rne de la Balance 12.

Première qualité

Ef. 1 et fp. 1.10 le demi-kilo
Bien assorti en

POIC sitt et tant
Os de bœnf, _ £._&
7901 Se recommande

Toiixseaiis. de1 ?X.ïiess aeVto"s
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

Ul Société d©

_ nmti\ Croix-pî«
WL\ Stotion de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 juin 1915
à 8 heures du soir

Réunion mensuelle
avec Je concours de la musique, du
Chœur mixte et de

M. la pasteur Daniel JUNOD
de Neuchatel

'¦853 LE COMITÉ.

CHŒUR MIXTE
du Temple de l'Abeille

Dimanche 6 Juin 1915

COURSE à CHAUMONT
Chaux-d e-Fond s-Hauts-Geneveys

Vilars-Chaumont
Départ 6 h. matin - Betour 10 h. soi)

Prix de la course : Fr. 3.50»
(y compris souper àValangin)

Inscription et assemblée des par-tici pants, samedi 5 juin, à 8 -/i h,
du soir, dans la petite salle du Temple,

Invitation cordiale aux membrai
passifs et à leurs familles. 780Î

CAFE a* ia CHARRIÈRE
21, rue de la Gharrière 31.

Louis BUANUT |f
' »

'
¦!

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures ,

TRIPES
JSOO3 Se recommande.
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au Poignant drame policier de M. Léon Sazie auteur de „ Zigoïrxar **. Ce sont de prodigieuses et passionnantes I

i Hi A ii sT7A <ns!i f àw A - w w A m m A  aventures, qui contiennent des situations plus engoissantes et plus curieuses que §
I ^O llVeaU fFOgFanj Ilje II „ Zigomar » ..Fam-omas»- et „Sherloch Holmes » |
RIS sfiu«V
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Crème ̂ Chaussures!
I MÉDAILL E d'OR BERNE 1QU.

A. SUTTER, Oberhofen



,, Chioearpiîte "
Spéciale contre la chute et pour la

reoousse des cheveux "

Eilel surprenant dès la première friction
Le flacon r 3 fr. 7650

Pharmacie Monnier
FioconsJ'avoine
Les agriculteurs sont informés qu'ils

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

La Société a encore une centaine de
eues da BEAU SON à vendre , à f r  9.25
j e sac, ainsi que de belles POMMES
DE TERRE pour plantes» ou pour
consommer. R 316 N 7549

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

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 1S2872

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles AD LER. Prix: Fr. 335.—.

Agent général , E. WEGrMULLER.
Monbijou J8 , llerne. Téléph. 3803.

REINES
MARGUERITES

à grandes fleurs de chrysanthèmes va-
riées, dans les plus riches coloris, ain-
si qu'un grand choix de fleurs an-
nuelles, à vendre à Fr. 3.— le cent.
Expédition conti-e remboursement. B.
COSTE, Grand Ruau, Auvernier.
O 113 N 7785

Jeune fille
éduquée trouverai t place facile de do-
mestique chez petite iamille (â person-
nes), à Zurich. Gage modéré , mais oc-
casion d'apprendre la cuisine et l'alle-
mand. — Offres écrites, accompagnées
<ie photographie , sous chiffres SI. F.
7'?95. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7795"

Avenir assuré
et indépendant est offert à personne ou
ménage disposant de 8 à 10,000 francs
ou bonne garantie. — Pour rensei gne-
ments, s'adi-esser à M. J.-A. Meylan .
rue du Pont 4, Genève, 7825

La Fabriqu e de Montiiier
demande un H-2219-F 7808

jeune Mécanicien
faiseur d'étampes. 

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

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

U-5870-L 7864 

HORLOGER
On demande, de suite ou époque à

convenir, un bon horloger connaissant
l'aciérage de la boite et la retouche
de la pièce cylindre. Travail soigné.
Inutile de se présenter sans preuves sé-
rieuses de capacités. — Adresser ot-
fres par écrit, sous chiffres F.0. 7814
au borna de I'IMPARTIAL. 7814
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Jusqu'à épuisement du stock, quel-
ques numéros légèrement défraîchis
et anciens de la publication

factures pour tons
sont à vendre, au rabais, par la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Numéros isolés du 15 Août au 31 dé-
cembre 1914. •

à 4LO ct. an lien de -OO
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre , au 31 Décembre 1914.

Pr. 2.— an lien de Fr. 3.60
Tous ces numéros contiennent de

rombreuses et magnifiques Illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
cits illustrés sur la guerre européenne

" *••»% f* m J*"Q î**„•• %•<>• '•s-*'»0 ••••••

PiOifIIii l.fi.
sssatièrement remis à neuf , est à louer,
ss s-srix modéré.

j ?our le 31 octobre , un logement
àf  2 pièces, cuisine et dépendances.

r-i 'alivesser rue Neuve 12, au ler
Stage. 7564

Etude de Me Â. JOLISSAINT, notaire , à St-Imier

M % -• !â^®f -s **- -^  1 1

On offre à vendre, de gré à gré, les immeubles suivants :
1. Une grande ferme, située dans le Jura bernois , à proximité

de La Chaux-de-Fonds. et comprenant 3 maisons d'habitation ru-
rales et de maître, aisance , nrés , pâturages et forêts, estimé lé
tout, au cadastre , à Fr. 67 , 220.—. Contenance 25 hectares (70 ar-
pents). Bétail 25 à SO piéces (transport de lait à La Chaux-de-Fonds). Entrée '
en jouissance à volonté.

2. Une ferme, située dans le district de Courtelary, comprenant 3
bâtiments, soit une maison d'babitation , une maison rura-
le et un bâtiment avec forge bien achalandée ; en plus , aisance,
prés, pâturages et forêts , contenant ensemble 15 hectares (40 arpents dont 6
arpents de forêts). Entrée en jouissance à volonté.

3. Terrains â bâtir, dans situation avantageuse du village de
St-Imier et à Mont-Soleil. •

4. Immeubles de rapport : hôtels, restaurants et cafés.
situés dans le district de Courtelary. Conditions et reprises avantageuses .
Renseignements et offres en l'Etude du notaire soussigné, iusqu'à fin
juin 1915.

7176 Adh. Jolissaint, not,

HENRI II
noyer, contenant : 1 buffet de service, 6 chaises , 1 glace biseautée ,
1 desserte, le tout bien conservé, est à vendre. Prix avantageux. —
Offres écrites, nous chiffres A. N. 7478, au bur. de I'IMPARTIAL.

¦_ Carte des Opérations de la

Guerre Huslro - Italienne
à l'échelle de 1.000.000

En vente, au prix de SO centimes
à la

librairie COURVOISIER
. Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve

Envols au dehors, contre remboursement

Fabrique de Draps
(/EBI & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St-Gall )

Vente directe â la clientèle privée aux prix de fabri que. Bonne étoffa
ponr vêtements de dames'et messieurs*. laine à (ricoltet» , Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le nlus fin jus qu 'aux plus
lourdes qualités. " O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

Logement
dans situation exceptionnelle pour bureau, compost"»
de cinq chambres , cuisine, corridor, dépendances; gaz
et électricité installés , à proximité immédiate de la
Poste et de la Gare, est à louer pour fln juin ou époque
à convenir. Conditions très avantageuses. 7216

S'adres. rue de la Serre 83, au 1 er étage, en face de
l'escalier , de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Remise âejommerce
Dans une ville importante du can-

ton de Neuchatel , on ofire à remettre,
pour tout de suite ou époque à conve-
uir , un ancien magasin de quin-
caillerie hien achalandé. Grandes fa-
cilités de reprises seront accordées.
Conviendrait particulièrement à un
commerçant sérieux , énergique et aux
habitudes de la population agricole, TI
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude 15. et A. Jacof.-Guills-.r-
mesd , Notaires et Avocats, rue Neuve
3. à La Chaux-de-Fonds. 7804

Séjour d'été
A louer un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , avec jardins
d'agréments. — S'adresser chez Mme
veuve Geiser, aux Bulles 9. 7803

MAISON
A vendre maison de 4 logements et

dépendances , 2 petites écuries, grand
j ardin. Le tout en parfait état d'entre-
tien , au bord de la route cantonale ;
vue superbe , à 20 minutes des 2 gares,
La Cibourg et Eenan. Prix 7500 fr.

S'adresser à M. Ch. Barhezat , La
Cibourg. 7812

R louer
de suite ou pour époque à convenir, à
la rue Léopold-Itobert 5S. un

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

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

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

Fr. 650.-
(Cuisine et belles dépendances.

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

Fr. 300.— 

S'adresser à M. B. Dancnaud, en-
trepreneur , rue du Commerce 123. Té»
léohone 6.38. H-31125-C 7763

H louer
de suite, époque à convenir ou pour
le 31 octobs-e 1915. dans maisons soi-
gnées, possédant tout le confort mo-
derne , ae

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

Prix variant de Fr. 435,— à 850.—
par au. H-31126-C 7764

S'adresser à M. II. Danchaud. en-
treps -enenr . rue du Commerce 123. Té-
léphone (ÎJÎS.

Ecurie
A louer de suite ou à convenir, une
belle écurie neuve, au centre de la
ville. 7626
S'adresser au bu-eau de l'IupAimAL.

Etude de M° A. JOLISSAINT, Notaire, à St-lmisi
M8 A. Jolissaint , notaire , à St-Imier , avise sa clientèle du Haut-

Vallon que , dorénavant , il se rendra régulièrement tous lea
samedis, au bâtiment du Restaurant de la Clef (Bleuer), à Re-
nan, où il pourra être consulté , dès 1 % à 3 h. de l'après-midi.H-5So2-J 7610

f"
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donnent d'excellents potages

Sirop? »:» Sirop?
Capillaire - Framboise - Gomme - Grenadine

Magasin Jean WEBEB
4, RUE FRITZ-COURVOISIER, 4-

Membre du Service d'Escompte Neuchâtelois
(Tickets d'escompte) 7685

' jsMiii*ajijittBEBÎ!iL'.. J.. '¦fflBT'n1 .1 i.'.J1 !̂ !-1 SsSSSgarasBi- 
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I Malles-Valises - Sacoches I
1 TROUSSES - PLAIDS I
1 SACS DE TOURISTES I
*| Choix immense ---**&»&**--¦ Choix immense

I iii Panier Fleuri I
i Léop.-Robert 42-44 Place de l'Hôtel-de-Ville

••-¦¦•̂• ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦"¦¦¦ ^̂

Faiblesse des Nerfs
et

Maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

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

U. A60Û J., A785

\ "\\ |  Bottines à boutons
ÇM V\ »̂W .1 3̂l»siii»siir«<.silis«« mw * ~*" " ' — S ¦¦ ¦¦!! sssssss-

1 Iffi l\v  avec bouts vernis. talons bottier, à,

^^Sî
^M̂  m MAGASINS
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1 30, Rue Léopold-Robert, 30
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Choix immense
vous trouvez seulement

elles;
. v . - ' . . .  '

La Chanx-de-Fonds Léopold-Robert, 5!
S©ï*wie® reei

ŜfSTnsTsaiii i  ¦
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VIENT DE PARAITRE "99

Édition Française de

par un Allemand !
Un volume de 396 pages Un volume de 296 pages g ;

FR. 4-.- FR. 4-.-a.a

j Ce livre, pârn d'abord en langue allle-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le eri d'angoisse
d'un patriote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est un livre historique et de bonne foi.

' EN VENTE ¦

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

? Q
Envoi au dehors contre remboursement

? B

1

| Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française
| ou l'édition allemande î

rrrrn" j .xjjr.lju,!iiiull"»''.""- »»" ""¦¦¦'¦¦¦¦'¦'- IIS..MIIH,..I. ¦̂ s.i.i.siMissiass--nTsnrrr sss

W£***̂  ̂ "̂-Stsfëafies»'-- —*»sç|

C'est pendant quel ques j ours seulement, que sont entrés en
Suisse, les wagons "d'anthracite Belge, et j'ai eu le privilège d'en
emmagasiner 200 Tonnes. ; 

C'est donc une garantie absolue,- nr ceux qui me confieront
leurs ordres , d'être bien servis.' m. c Ltppuïs.
7767 TELEPHO J» J27.

Jcmsk-, JÊm, mû **MJ&sr **
__j  _ jsmJdJÊMMM>'

poux* lo 31 octobre ou époque à convenir

occupés actuellement par 5441

jÉSL-OJrost S. A.
Ces locaus peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi élesçyo. — S'adresser, pour renseignements :
1. à l'Etude Bersot , .ïacot & Chédel, gérants del'immen jble, rue Lséojr soid-Robert «X j

s 2. à SS. Alfred Riva, entrepreneur, rue des _ errs>-ius 46 I

1914 5149
Clos Pictet-Lulin , à Dully

TO BLANC
- 

ISTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins de la

Société fe Gonsomiii ation

C'est le numéro d'une potion ps-opa
fée par le Dr A. ISssui-quiu , phar-
macien , rua Léopold-Kobert 39. po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quel ques: heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la i»lus oisiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60. 20601
En remboursement , franco fr. '£.—

ATTEWT l Oil-l
j e suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
Joseph GAMOÎVET

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

On se rend à domicile.

Avis ®MX f u meurs
Liquidation, d'excellents CIGARES

aux anciens prix. Rabais par quantité.
Les Articles de fumeurs» seront
soldés a très bas prix. — Magasin ,
rue Nu ma-Droz 89. 7616

A vendre ' un 'béait domaine , bien en-
tretenu, suffisant pour la garde de 8
vaches et 1 cheval , situé dans la cir-
conscription communale des Plan-
oheues, à proximité de la route can-
tonale. — Prés, bois , pâturages. —
Maison de ferme en bon " état d' entre-
tien. Exp loitation facile , rendement
assuré .

S'adresser pour tons renseignements
ss il. Oli.-E. Gallauslre. notaire ,
ruo du Parc IS, à La Chaux-de-Fonds.

Impressions couleurs. IWI >ARTIA I

¦" ¦»¦ ¦ ¦¦ ¦ i ¦ ¦—¦——¦•—

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

bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fritz-Courvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 1950({

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

Hue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

«ue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 30.— par
mois, 4386

Itue de l'Hôtel-de-Ville 38. un
appartement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. 5863

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

cave pouvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928

S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
A. .lacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Itue Neuve 3.

SSSB SBA £s**ss DsiSS&sSFs ijm. SES Bras SU&. /as*.SJSRS H-SS SDSSS SFStffrSLs SSslB l̂H—m  ̂H SSslH PPHIPTTPÏBIsïîssS H H .s n M H M n U S irs Mn
¦ H B WB SB B -tfir ss ssstsn SBMT

pour cause de double emploi , " petite
industrie, nouvelle en Suisse, en
pleine prospérité , prouvant fort bé-
néfice. Le preneur serait mis au cou-
rant. Csapital nécessaire , fr. 3000.

Ecrire sous chiffi-es G. Z., 7780 au
bureau de I'IMPABTIAL . 7780

BOULANGERIE
Bonne boulangerie, très bien instal-

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

A louer , pour fin juin , 1 appartement
Je 3 piéces, cuisine, grande véranda
et dépendances, eau , gaz, électricité, 1
dit  de 6 pièces, chambre de bains, ter-
rasse, cuisine et dépendances. Jas-din ,
Vue étendue. — S'adresser à M. J.
Mazoni , Peseux. 7784

«GrJE^.-a.I-sJXS
sf>| " tt_ m ..m

bien si tué , suffisant pour la garde du
30 vaches e.st à vendre. Prix avanta-
geux ; facilités de paiements. — Offres
écrites , sous chiffres R, O. 7584 au
bureau de I'IMPARTIAL . 7584



mm Les Personnes du i)r J. .1. Hohi , re-
S f lS IV  fâSlîllTSCÎ commandées par nombreux médecins , sont
i'! l l l IÂ.  saiui L lISf l f f  d'une efficacité surprenante contre les rhsimes.l UUsf t si  f l UL i U i lU  ies catarl.hes pulmonaires, l'enroue-

ment, l'asthme, ia grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , eu_boit.es de 80 cts. et fr 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. 'iaiis les pharmacies Hecls. Réfriiin , Itaisot. Dr Bourquin,
Diathev. Msninier .Pas el.Abeille. Vsinern.-sn.- :H 6630 0! 21803

Etat-Civil jtajUuin 1915
NAISSANCE

Bysâth , Erika-Marguerite , fille de
Jean , électricien , et de Marie née Koh-
ler , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Huuuenin-Wuilieme net , Louis , boî-

tier, Neuchâtelois , et Sagne , Nell y-Amé-
lie, Neuchàteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Lûthi , Arnold, agriculteui-, et Lûthi ,

Martha , servante , tous deux Bernois.
— Jacot . Georges-Arthur , horloger ,
Neuchâtelois , et Henzi née Juillerat,
Cécile-Emma, cafetier , Bernoise.

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agiandissements , etc.

1160 Se recommande

Laxatina Monnier
Lsixatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette,

Seul Dépôt : 7649

Pharmacie M-OTIER
4, Passage du Centre, 4

BPVrnlO ÏP -sî  
M'!?raines, Rhu-

Di l t t lg l l û , matismes. Insom-
nies, remède souverain. LA CE-
PIIAI.Ii\|S. — A. G, Petitat.
pli. Yverdon. Toutes nharma-

cies. U 5078 L* 278

Jeune homme
siu courant des travaux de bureau et
de magasin , trouverait place dans
Commerce de Tissus. — Adresser of-
fres écrites , avec copies de certificats
et prétentions , sous chiffres It. 337 i\
à Haasenstein <& Vogler, Cernier

d'écha ppements aorès dorure pour pièces
ancre soignées , 10 à 12 lignes, est de-
mandé, Piace stable. Sérieuses référen-
ces exigées. — S'adresser sous chif-
fres H 21515 G, à Haasenstein & Vogler ,
rue Léopold-Roiwt 22 , La Ghaux -de-
Fonds. 7884

G -̂oma;®!*
On demande à acheter d'occa-

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

Ecrire avec prix , sous V. 16757 X,
à Haasenstein t&Vog ies », Genève. 7668

pS-f" Outils
A vendre à bas prix , faute d'emploi ,

.diver s out i l s  de menuiserie usagés,
tels qne : 1 établi complet , 1 meule ,
varlopes , rabots , scies, marteaux , en-
clumes nour  faulx , etc. ; 1 lot de bois
dur nour  cliarronnage , 1 grande char-
rette' à l'état de neuf ,  1 rabot spécial
pour raboter les jeux de boules. 7684

S'adresser à la Fabri que de caisses
J. Sommer , rue Numa-Droz 131. 

Poiiï le 31 Octobre 1915.
,Iaque»-!>roz 18, Magasin avec ap-

partement , vis-à-vis de la Halle aux
Enchères, conviendrait pour tous gen-
res de comriierce , pourra i t  être uti-
lisé également comme bureaux.

¦s Prix 'a convenir . 78^

Premier-Mars 5. Eez-de-chaussée
de 3 grandes pièces et dé pendances ,
bien exposé au soleil. Prix, fr. 550.

7833

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

QUARTIER DES FABRI QUES
de suite

Appartement de 3 chambres , cuisine ,
aicôv'e 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
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment ne 2 chambres , alcôve , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 41.70 par
mois. ' ' 87*8

S'âdresser en l'Etude Ilené et André
Jacot Guillarmod , notaire et avr-
eat. Bue Neuve 3. 16300

ftarciiFiEsiBisSif 8 st-s tS-SHtMl R&srjj&T&ksà sT?£ïSa S-*»» B"»*l B s-g-» a» sTiSCS)

jr-ee apnartement très bien située, sur
passagVtrês fré quente , sont à remettre
de suite ou pour époque a convenir.—
S'adresser Passage du Centre D.au Café.

59o4

PlîisIltOtiSa plantons de choux
et choux-raves , épinards, ciboulettes.
_ S'adresser à M. E. A.-Jscl.hu.aiva.
rue des Terreaux 93. .- w1-

PreipièFe \Tepdeu §e énergique
ayant grande expérience de la vente, est demandée de suite dans
importante Maison de la ville. Doit cas échéant diri ger le personnel.
Traitement mensuel pendant la Guerre Fr. 150.— . Après la Guerre
fortes augmentations. — Offres écrites et références de premier or-
dre, sons chiffres A. Z. 7904, au bureau de I'IMPARTIAL . 7904

*i ^̂ B m Ê È k  ̂ ^̂ srf̂ JEiC
AV / AW ï^w ŝÊ^ *-] m m Ta Hn EPS» É2~skY f H%̂ i# i/irre
Y Jf\ \\ à retenir !

!
f^fea. Bottines à boutons
/ Icsa ft Forme rationnelle

¦- (/P-C^ ^. , ,. No 18 à 21, boxcalf . . . . . .  4.90 ,

^^Jjsss^̂ v̂ *" No 22 à 25, chevreau , bouts vernis 6.80

j— 4 Souliers à lacets
/ ^. 

en cuir ciré, ferrés, rivets

r^S X 
No 26 

à 
29 

^r. 6.90

k^LJ^^ŝ S  ̂ No 30 à 35 > 8-90

^^^ ^NiiiT- -$ Article d'une solidité éprouvée

J H Souliers forme Derby
f f  '̂-^L. pour Ecoliers, fortes semelles

lùËr^" ' '!^%-. N° 26 à 29' Fr" S,5°
l̂ ^̂ sŝ Nî ^sv. No 30 à 3b » 9.80

^^^̂ &_m_-W -̂ e meme doublé cuir , Fr. i.— en plus

MON ARX & SODEg
. . . • 2, PLACE NEUVE , 2

v : « -—— /
i 

«É.» «S#P *mÊk* «§> -̂ s -elg»
I s • • *

Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Gs--snsle scrs»»s«e. Parc ombragé.

Grandes Salles pour Sociétés.
Tous les j o u r s :  CAFÉ. — THÉ. -

CHOCOLAT.
BfiIGsVETS sur commande.

BIÈltKS brune et blonde.
I-OJSI3UJES

Consommations de ler choix.
SiST Deux BILLARDS '®a

l.Eî 'AS sur commande.
Se recommande aux amis, clients el

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. rVARMIV.

«£§^> ad|* «É> &fa* <*ês» «ûp
nhamhl 'O **¦ i°:'er, à Monsieur hon-
UUtt lUUl C. nête et travaillan t dehors ,
jolie chambre meublée , indé pendante
et au soleil. Lumière électri que.— S'ad.
nie du Parc 02, aïs ler étage. 79CÎ)

IW"*Aïen(lre ^rp
pour ^5une très bonne machine à coudre

« Perfectn », allant au pied , avec na-
vette centrale et accessoires , un su-
perbe grand lit Louis XV en noyer
massif , poli , tout complet , bon mate-
las (fr. 120), 1 beau divan moquette
(fr. 55), 1 commode noyer à noignées
(fr. ao), chaises très solides (fr. 3), 1
lavabo (fr. 15), buffets de service , ar-
moire à glace, secrétaire à fronton,
lavabo avec glace, beaux lits de fer
métalli que, blanc et noir, glaces, ta-
bleaux , tables rondes , ovales et carrées»
à fr. 6, linoléum , et plusieui-s beaux
meubles cédés à très bas prix pour
causa de guerre. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-cha ussée. 7908

Of-papinn I A vendre un potager
Ubbd&IUli I à gaz C3 feuo, émailté
blanc et en parfait état, 7917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Tjnnrlp A un joli divan moquetteICUUI C gren.it, à l'état de neuf ,
pour 60 fr. Pressant. — S'adresser à
Mme Pauline Jeanmonod . rue du Gre-
nier 41-1. 7910
CBMPgHtMiTBMMMBBBHMMMiM "iTMn ŴKlmWBBimWBSWMt

TPflllïP un Petil Pa(l'lel contenasit  unI I U U I C  remède. — Le séclamer , con-
tre désignation ot frais d'insertion , rue
ci n Doubs 99. au ler étage. 7905

PPPflll en I"0,,'alu -e ^r .esurn-ir ilanc.I C I U U , une couverture de cheval ,
marquée <t L. S. F. ss . ~ La rapporter ,
contre s-écompense , chez JJ. "Louis
Siegrist . arsx Keisrises. 78r'9
Dap -l ss mercredi soir , une iiliim e aI C I U U  réservoir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, à la Phar-
macie Parel . 7S49
PPPflll La Personne qui a- mis soin1 Cl UU. d' un p;,q ue [ cj éno îé dss'ns le hall
de là Gare de la Chaux-"de-Fonds, mer-
credi 2 courant , est priée de le rap-
porter , contre récompense , au bureau
sie I'IîJPAI '.TIAL. 7830
PPPflll °e la r"e ^e la t-ua-'r»-i»'e s parI C1 UU la rue Léopold-Robert à la rue
du Pars 1, une j-ourmette argent. 7667

La rapporter , contre récompense , rue
Jardinière 104, au 2me élage , à gauche.
Pûp fj n de -i L'Alsacienne » au « IJro-l C1UU grès» , un paquet de lingerie.

Le rapporter, contre récompense , à
« L'Alsaciennes , rue Léopold-Robert
48. 7S1R
uni HiiiiiHir ir-raiMnsTsT-'-i'i'Tr-*" ¦ »w¦îuaBaaQBE.slHî BBBB
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Bien heureuse celle qui a cru

Madame veuve Marie Fleury-Gognat,
ses enfants et petits -enfants , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs auiis et connaissan-
ces , de la grande  perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère fille , sœur , belle-sœur , tante,
cousine et parente,

Mademoiselle Cécile FLEDRY
que Dieu a reprise à Lui Vendredi , à
2 heures du matin , à l'âge de 30 ans .
après une pénible maladie , munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Dimanche G courant , à 1 heure après
miiii.

Domicile mortuaire : Ruelle des Jar-
dinets 17.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7902

TTftitllPipP connaissant bien les che-
ï Ul llll ICI vaux , est demandé de suite.
S'adi-es.ser à M. Pierre Barbier , Chan-
tier du Grenier. 7887
tj j . ij nnp r -nn On demande une bonne
rililooCuau. finisseuse de boites or.
— S'adresser à l'atelier Paul Droz-tley,
rue du Progrès 127. 78>U
O p n n a n f p  On demande de suits une
IJClisllUC. bonne servante pour un
petit ménage. — S'adres. à M." Alexan-
dre , rue Numa-Droz 47. 7896

Ramonteurs. S3?ï
tites pièces , sont demandés pour donner
un coup de main. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7897

A la même adresse , on demande une
CO MMISSIONNAIRE entre ies heu-_______

m
] nrinmont A louei'- rue uu Collège ,
UUgCUICUl , U n logement de 2 pièces.

S'adresser à M. Ch. Scblunegger ,
rue du Doubs 5. 7689

App£lPl6rflGfll. Bel-Air,' un bel ap-
partement de 3 piéces , au soleil , avec
jardin. — S'adresser à M. Gh. Schlu-
neg-j er . rue du .Pouls *» 5 7690

Â ÏPllriPP "* P"x ilvatl 'aReux un beau
I C U U I C  lustre à gaz , cuivre, à 2

branches. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, au rez-sie-chaussée. 7900

Â VPniipP uue Puusse »te moderne ,
ICUUI C bleue , ayant très peu

roulé , et avec hrgeons. — S'adresser
rue P.-H. -Matthey 29 , au ler étage, à
gauche. 7876
Pf s fa r ipp  A vendre un potager à bois ,
r lHClgOI , pane jaune, bouilloire (dit
cocasse) : bon état (fr . 15.—). — S'adr.
chez M. Goiomb , rue de la Prévovan-
ce 86. "7888

A VPIldPP grand store rie jardin avec
ICIIUIC monture , table à repasser ,

burin-fixe , seille en cuivre , bouteilles.
— S'adr. rue du Parc 20, au 2e étage.

_n 

Â yoni ipp  un v^° > roue libre , plus
I CllUI C un accordéon. 7593

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AI..

©Beraiers âgjgg
BOUCHERIE

PÂRÏSÏEMNE
Rue Daniel JeauIMchard 20

Téléphone 2.69"

OS salés Ln?-uiioe

Excellent

SAINDOUX fondu
à fr. 1.20 le demi-kilo.

H 36522 G) 7913

Charcuterie A. SAVOIE
PREMIER SI.VHS l ia 7911

et sur la Place du Marché, devant
le Café de la Place.

finie è lliïE!
depuis DO c. le demi-kilo.

Saucisse à laviaside. - Saucisses
au foie. — Saucisses à rôtir. —

POIIC frais , salé et fumé.
CERVELAS. 2.20 la douzaine.

GIViVGIS essiss , depuis 9 henres
du matin .

BOUDINS frais. — ATltIAUX.
Marchandises de première qualité.

Se recommande, . A. Ssivoie.

à rendre
A venui -e , dans grande localité , près
IVeucliâtel. un petit hôtel, bien
achalandé. Bonne affaire. Prix mo ié-
rè. — Offres écrites sous ciiffres iî.
B. 7915. au bureau de I'I MPARTIAL .

__________________>
Rnil l ï indPP ^on 0UV1''0-' boulanger
DUUlall gCl . est demandé de suite
pour consommation. — Salai re, 150
fs-ancs par mois. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 7916 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7916
Tonna l i n m m n  On demande jeunedemie nomme, homme , m & 20
ans, de toute moralité , pour travaux
divers dans un commerce. 7912
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SSBgaSSsB»IB Vmmriisymmaamxa^̂
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Une seule chose est nécessaire. I
Luc X , 4X . \

C' est en Lui que nous oisons la ri- Hidemplion par son sang. F.nh. I , ?. ! '
Madame Elisabeth Lauper-Comtesse et ses enfants , Elisabeth et ;

Jeanne-Louise, au Locle. î
Madame et Monsieur Oscar Huguenin-Lauper,
Monsieur Henri Huguenin ,
Monsieur Jean Huguenin et sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Comtesse et leurs enfants , à Neuchate l, !
Madame et Monsieur Charles Perregaux-Comtesse et leurs en- jfants , au Locle, j£
Monsieur et Madame Jacques Comtesse et leurs enfants , à Hei- Hdelberg, " " C' ;
Madame et Monsieur Tell Jacot-Comtesse et leurs enfants, à La i?Ghauy-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Arthur Ellawoy-Comtesse et leur enfant , à f,Birmingham , gj
Monsieur et Madame Henri Comtesse et leurs enfants , à Cotre $
Mesdemoiselles Comtesse , à Valangin ,

ainsi que les familles alliées^ ont la grande douleu r rie faire |part , à leurs amis et connaissances, de la mort de leur cher 'é-époux, père , fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle. nev<>u cousin |et parent , §='

m Monsieur CharSes U&UPER I
que Dieu a repris à Lui vendredi , à l'âge de 37 ans. Ç

M Le Locle, le 4 juin 1915. -
r| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à GLÀIVENS. ssamsdl i
ŝ l 5 courant , à 3 heures après midi. 790s 1

II ne sera pas envoyé de lettres cle faire paî t.

aa-^-^^-^-^-^-^-^^-Ss £'& ¦̂ m^mtS!'mmJ&^!'̂ :4m!/C''ff Cir

"Vient ci© paraître :

Les TravÉËJB Mécaniciea
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET . 6ïo2

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ses opérations ,
ren fermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divsirs calculs auxquel s est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rap idement 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 ven te au prix de Fr. S l'exemplaire broché
—:— el Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA GHAUX-DE-FONDS

.- Envoi au dehors contre remboursement ¦ "

Grande Pêcbe

Il sera vendu demain Samedi,
sur la Place du Marché. »

Poissons du Lac de Neuchatel

Bl BOlyS le demi-kilo
Iloïicieiles

Se recommande chaleureusement,
7918 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.54, - Rue du Collège 52

Société de Consommation
Demandez «809

Fèves gruêes
nouvelle récolte . donnan t 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 , Orqe concassée.

On demande à louer pour fin Avril
1916. un petit domaine de 6 à8 vaches.

S'adresser à M. A. Burgener , Clos-
Veau. Le Locle. 7164

fUlfH* ^ ^ras e " *~ ressorts- es» àV£l(31 vendre. — S'adresser chez
M. J. Haag, rue de la Charrière 50.

7878
Hpmniçp llf » bien au couran - des tr -*-L ClllUloCllD vaux de bureau , cherche
place. Excellentes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres L. L. H.
7898 au bureau rie I'I MPARTIAL 7898
¦HHSSSI SSSSSS»»»»31-»aS»»3»S»a'llHBsT l, »»S i,.—*Jm.u—xa_

Ipimp -j -jjjû iibérêa des écoles ,
UGUiiD niiio, sérieuse et active , est
demandée pour aider au commerce. Petit
gage. — S'adresser au BAZAR NEU-
CHATELOIS. 7895


