
inique neuchâteloise
Société fraternelle de prévoyance.

Au 31 décembre 1914, l'effectif de cette utile
association s'élevait à 4,602 membres, soit 4,075
hommes et 527 dames. Les recettes de l'exer-
cice écoulé, comprenant fr. 8,502»72, solde ac-
tif du dernier compte , atteignent fr. 112,685»83 ;
les dépenses se montent à fr. 107,190»79 ; l'ex-
cédent des recettes est ainsi de fr. 5,495»04.
La fortune nette à fin 1914 comprend des va-
leurs cotées au cours du iour pour fr. 117,874
65 centimes ; elle est en diminution de fr. 1,213
02 centimes sur le chiffre enregistré au début
de l'exercice , un ducroire de fr. 3,898»50 ayant
dû être opéré sur les titres en portefeuille.

Les cotisations et les mises d'entrée des nou-
veaux sociétaires ont produit , du 1er j anvier,
au 31 juillet, fr. 64,207»90, et les subsides de
la Confédération versés en application des dis-
positions de la loi sur l'assurance maladie ont
atteint fr. 11,340. On sait que durant la période
du 1er août au 31 décembre , les cotisations et
les indemnités de chômage pour cause de ma-
ladie ont été suspendues* Dans la partie nor-
male , de l'exercice, les indemnités payées aux
sociétaires malades se sont élevées à la somme
totale de fr. 66.950»80 ; durant les cinq der-
niers mois de l'année , la caisse centrale a pris
à sa charge, par fr. 6,762»55, les frais ~de mé-
decin et de pharmacie. Ajoutons que la caisse
des invalides a distribué à des membres néces-
siteux incurables une somme totale de fr. 6.55385 centimes. -'

L'expérience fait naturellement encore flé-faut pour juge r en connaissance de cause les
effets de la réorganisation de la société résu!-.
tant de la mise en vigueur des statuts revisésdès le 1er juillet 1914. Les indemnités nouvellesparaissent devoir grever davantage le budgetque ce n'était le cas précédemment et la si-»tuation financière sera diffi cile, tout au moinsj usqu'au moment où la Caisse nationale sochargera des indemnités de chômage résultantd'accidents. ¦ "-¦-._-._.
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Francine et Yvette sont deux bonnes amies,
l'une cependant bien meilleure que l'au-
tre, Yvette ayant le cœur mieux placé,
plus délicatement dévoué que Francine.
L'une et l'autre jolies, sages, sont de ces
ingénieuses ouvrières du luxe parisien qui
lui donnent son cachet d'élégance et de
goût. Elles gagnent largement leur vie,
étant déj à des gradées dans la légion de
la mode. Elles demeurent enfin dans un
milieu de famille qui Jes.garde des tenta-
tions. Avant la guerre, Francine et Yvette
avaient connu chez des amis un j eune
homme, Albert Jaindot, qui, par un tra-
vail opiniâtre, par une intelligence très

. vive, avait conquis une situation dont les
débuts promettaient un excellent avenir.
Albert, entre les deux amies, dont les sen-
timents s'étaient éveillés pour lui, avait
tout de suite aimé profondément Fran-
cine. Au moment du grand départ de la
mobilisation, elle et lui avaient échangé
des paroles de fiançailles. Depuis, les
mois avaient passé. Les) lettres d'Albert
étaient restées fréquentes, mais, avec, dans
leur expression, quelque chose de _ plus
grave révélant un amour qui s'élargissait.
L«_i lettres) de Francine s'étaient faites plus
brèves, peut-être même plus distraites, bien
que la nuance en fût peu sensible à un
aveuglement passionné.

Ce soir-là, comme d'habitude. Yvette, en
rentrant, monte chez son amie.

Francine, avec calme. — Je! t'attendais avec
une impatience !... J'ai reçu une dépêche... Al-
bert est blessé !

Yvette, bouleversée. — Gravémerit ?
Francine. — Je ne crois pas. C'est son ami

Chevrol qui a! télégraphié. Il dit : « Albert at-
teint éclat d'obus... Evacué hôpital Amiens.
Ayez bon espoir. »

Yvette. — Et tu trouves' celai rassurant ?
Francine, tranquille. -- Puisqu 'il y a :" bon

espoir !
Yvette1, vivement. — Maïs1 précisément! Lors-

qu 'il ne reste que l'espoir, c'est très inquiétant !
Tu es tou j ours d'un calme, toi !

Francine. — Et toi, touj ours affolée ! { '"*"'
Yvette, triste, avec rep roche. — Pourtant le

pauvre Albert n'est pas mon fiancé !
Francine, gênée. — Oh ! j e) t'en prié, je suis

déj à dans une situation assez pénible !
Yvette. — A qui la faute ?
Francine. — Aux circonstances surtout !
Yvette, doucement. — Allons,Francine, re-

connais que tu n'as pas découragé les assiduités
de M. Faverger ?

Francine. — Comment ? Pendant!) des mois je
n'ai pas voulu recevoir Jacques !

Yvette. — Mais maintenant Jacques , comme
tu l'appelles, vient à peu près tous les j ours.

Francin e, boudeuse. — On peut, une première
fois, se tromper sur les vrais sentiments de son
cœur.

Yvette. — Est-ce que, poutï la secondé fois,
la fortune de Faverger t'aurait mieux éclairée ?

Francine, blessée. — Yvette !... Je te défends
de dire cela. M. Faverger est charmant, je sup-
pose !

Yvette. — Charmant !'... mais' réformé !
Francine. — A cause de son cœur précisé-

ment !... Un cœur qui bat trop vite et qu 'il faut
ménager !

Yvette. — Lé cœur d'Albert a1 dû battre en-
core plus vite, sous le feu , depuis dix mois !
Et il ne l'a ménagé ni pour te défendre ni pour
t'aimer î

Francine, agressive. — Toi aussi tu le dé-
fends et tu l'aimes !

Yvette, f rémissante. — Jamais il rie l'a su !...
Jamais !

Francine. — Eh bien ! Tu vas pouvoir lé lui
apprendre !•

Yvette. — Est-ce possible que tu me dises
cela !... (Navrée.) Francine, je t 'en supplie, ne
nous déchiron s pas... et même pardonne-moi si
j e t'ai parlé trop vivement !... Je suis si mal-
heureuse de te voir aller à une erreur... et à
une mauvaise action ! (Geste de Francine.) Oui ,
oui , cela j 'aurai le courage de te le dire !... Et
tu as trop do conscience et de bonté pour ne
pas sentir que j' ai raison. (Venant étreindre son
amie.) Francine , reste fidèle à ta promesse !
_ Francine , butée. — Non !...

Yvette, insistant doucement. — Sï !... Tu vas
partir pour Amiens !... Tu iras le soigner !

Francine. — Je de dis que non ! A quoi bon
persister dans un proj et qui nous rendrait mal-
heureux tous les deux ?

Yvette. — Il ne s'agit pas de cela pour le mo-
ment ! Il s'agit de le sauver, lui, en lui assurant
la réalité de son rêve !

Francine. — Je suis incapable! de ce men-
songe.

Yvette. — S'il ne te voit pas, il mourra dé la
vérité !

Francine. — Ori ne meurt pas d'un petit cha-
grin d'amour ! Tu ne connais pas les hommes !

Yvette. — C'est toi qui ne les connais pas...
ceux du front, du moins !

Francine. — Puisque tu es mieux au courant,
remplace-moi... Va auprès de lui.

Yvette, indécise. — Si tu me charges d'une
mission ?

Francine. — Mais oui1 ! Tu lui expliqueras...
ce qui m'est arrivé, puisqu 'il fallait bien un jour
ou l'autre qu'il le sût ! Tu m'accableras même,
si c'est utile pour qu 'il ait moins de peine, —
une infidèle ne mérite pas de regrets , — et... tu
le consoleras !

Yvette, très sincère. — Ce ne sera pas pos-
sible !

Francine, ironique. — Mais si1, tu verras ; les
choses s'arrangeron t très bien de cette façon.

Yvette, comp renant, très triste. — Comme tu
lis mal au fond de moi-même !

Francine. — Au contraire !... Bien mieux que
toi !

Auprès de son amie, Yvette fait, sans la
convaincre, de nouveaux efforts. Elle par-
tira donc à sa place. Le lendemain, elle
arrive à l'hôpital , fiévreuse d'émotion,,
n'ayant arrêté aucune décision, dominée
par la seule inquiétude de savoir com-
ment elle va trouver le cher blessé. Une
infirmière la renseigne tout de suite :
« C'est grave ! L'éclat d'obus a déchiré
le rein, on ne sait si une opération pourra
être tentée, mais le malade a toute sa con-
naissance ! » Elle arrive devant le lit où
Albert, immobile, la figure exsangue, la
regarde de ses yeux fixes, d'une expression
vague semblant déjà venir de l'au-delà ! Il
cherche à comprendre, puis, tout à coup,
il a le cri de son amour tendu vers un seul

. . espoir :
Albert. — Et Francine ?...
Yvette, démontée, très p âle. — Elle n'a pu

m'accompagner... tout de suite !...
Albert. — Malade ?...
Yvette, balbutiante. —- Oui... votre dépêche!...

la brusque nouvelle !... Mais ne vous inquiétez
pas... Je suis venue jmédiatement pour vous
expliquer !

Albert. — C'est vrai ! vous êtes venue !...
(Lui tendant la main.) Ma chère Yvette !... as-
seyez-vous près de moi !...

Yvette. — Ne vous fatiguez pas !... Calmez-
vous !...

Albert. — Votre main tremble !...
Yvette. — J'étais... nous étions si inquiètes!...

Dites vite ?... Comment cela va-t-il ?
Albert. — Pas bien !... Mais qu 'importe ?...

Pourvu que j e puisse encore la voir ! Quand
viendra-t-elle ?... Ce soir ?

Yvette , embarrassée. — Ce soir, non , c'est
impossible !... Peut-être après-demain.

Albert. — Allons, vous me cachez ?... Elle est
très malade ?

Yvette. — Je vous j ure que non... Seulement ,
pour se mettre en route avec une telle émo-
tion !...

Albert. — Pauvre chère Francine ! Elle, si
sensible ! si aimante !... C'est moi qui suis
cause !... On va lui télégraphier d'arriver de
suite, parce ,qu'ap.r.ès-4e,m3in ie ne serai plus
là !...

Yvette, qui ne compr end p as. — Plus là?
Pourquoi ?'• - . . - • ¦

Albert. — Parce que j e serai mort !
Yvette, ne p ouvant se maîtriser. — Albert!...

Albert !... Ne dites pas !... C'est impossible !
(Elle a un f lot de larmes.) . .

Albert, touché. — Ne pleurez pas, Yvette.
J'ai fait mon devoir ; je ne serais pas triste de
mourir si j e ne laissais pas ma chère Francine !

Yvette, malgré elle. — Il n'y a pas qu 'elle qui
vous aime !... Si vous le saviez !...

Albert, se mép renant. — Je sais' que vous
êtes une chère petite sœur ayant pour moi
beaucoup d'affection !

Yvette, cherchant à se rep rendre. — Oui, c'est
cela!... Beaucoup d'affection ! Infiniment! Alors
j e suis désespérée de ce que vous dites ! Mais
vous guérirez !... J' en' suis sûre !... Je le veux
tant !...

Albert. — Merci, mon amie !... Vous m'aide-
rez à vivre j usqu 'à ce que Francine soit là !...
C'est cela qu 'il faut !... Cela seulement !...

Yvette , essay an t de mentir. — Mais le chi-
rurgien m'a affirmé...

Albert , devinant. — Non, sœurette, le chirur-
gien ne vous a rien affirmé parce que vous ne
l' avez pas vu !... Mais, moi, j e l'ai entendu. Ce
matin , après son examen, j' ai eu un évanouis-
sement!, et lui , croyant que j' avais perdu tout à
fait connaissance, dit à ses aides : .« Opération
impossible : rien à faire ! »

* Yvette , étouff ant un cri. -- Mon Dieu !... Il
peut se tromper !... Il faut essayer-

Albert , résigné. — Oh ! n'essayons rien !...
Quant à se tromper, non !... Je sens très bien
que mes souffles sont comptés !... Ne pleurez
pas !... Du courage !... Et vite la dépêche !...

Il dicte quelques mots d'un appel passionné
qu 'Yvonne remet à l'infirmière pour être
télégraphiés aussitôt.)

Albert , ap rès cet ef f or t , très p âle, retombant
sur l'oreiller. — Que j' ai peur de ne pas, atten-
dre !... (Angoissé.) Si? N'est-ce pas, je pour-
rai ?...

Yvette. — Oui1, oui... mais reposez-vous, ne
parlez plus !

Albert , dans un rêve. —Oh ! si; parlons
d'elle !...

Yvette, conquise maintenant au bienf aisan t
mensonge. — Tout ce que vous voudrez... et
autant qu 'elle parle de vous,

Albert , s'éclairant. — C'est vrai ?... Je savais
bien que son cœur m'appartenait tout entier !...
Il n 'y a pas d'âme plus loyale que la sienne !
Je ne me pardonn e pas d'avoir eu — oh ! une
seule fois ! — une brève minute de doute !...
Dernièrement , à cause de ses lettres moins fré-
quentes ...

Yvette , vivement. — C'est ma faute !... Fran-
cine vous aurait écrit tous les jour s; mais, pour
ménager votre sensibilité, pour ne pas rendre
•insupportable le chagrin d' une séparation tou-
j ours plus longue , je lui conseillais de prendre
sur elle, de se dominer , de ne pas dire aussi
souvent sa si grande tendresse !... J'ai eu
tort ?...

Albert. — Peut-être !... Mais j e comprends !
Ah ! si elle n 'avait écouté qu'elle !...

Yvette. — Sans doute !... Elle me disait en-
core quand je suis partie;.. -

Albert. — Quoi donc ?...
Yvette. — « Si un... malheur arrivait, j e nelui survivrais pas !.., _

Albert. — AK ! non', non !... Pas' cela '!... Moî
vivant, elle m'a donné toute son âme, celai suf-
fit !... Je ne dois pas perdre son avenir !... Je
veux qu 'elle oublie !... Elle pourra être heu-
reuse !

Yvette. — Jamais sans vous !
Albert. — Pauvre chère adorée !... (Ay ant un

app el désesp éré.) Oh ! mon Dieu ! un miracle!...
(Ep uisé , commençant à mourir.) La vie !...
Pour elle !... Elle !...

Yvette, ép ouvantée. — Albert !... Albert !...
L'infirmière, regardant, désolée. — C'est la

fin !...
• Albert , délirant. — Mais viens !... Viens
donc !... Francine !...

Yvette, ay ant la sublime inspiration du cœur.
— Me voici !... C'est moi !... _

Albert, radieux. — Ah ! enfin !... toi... toi !...
Toi, c'est toi !... Tu es venue !... Je suis heu-
reux !... Reste !... Garde-moi !... Empêche-moi
de partir !... (Balbutiant, la voix éteinte. )  Que
j e t'entende encore !... Plus près !... Parle .'...

Yvette, se p enchant sur lui pour mettre à sonf ront un inf ini baiser. — Je t 'aime !...
Michel PROVINS.
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L'infanterie française à l'attaque de Neuville-Saint-Vaast, Une pièce d'artillerie lourde en action dans le Nord
maison par maison. de la France.
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Qui prêterait pSâus^
somme «le Fr. 2000 , rembour-
sable suivant entente et contre très
fort, intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. H. 7900, au bareau de I'IM-
PARTIAI.. 7<aoo
<__ Ân>l<tSj .Q A vendre , „ génisses«OUI-BUS. portantes, noires et
blancbes. 7954
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
£j__ \p 'JTï'&) ®Q °ff re à vendre uneviiviio, chèvre, prête au cabri.

S'adresser aux Grandes-Crosettes 31.__
. 7885

_ !_.»__ _) UC Dame se recommande
"¦"*** ****** pour poser des pieds
et des paillonnages. — S'adresser rue
Meuve 14, au Sme étage, à gauche.

7856
$8fi«j Tlfflcr<a«a Breguet ou coupages
-*B_)_a_,ua de balanciers sont de-
mandés à faire à domicile. 7862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TESTJJ rBaaàsî 0° demande à acheter
UJU Iiaïai un harnais pour che-
val et deux pour flèche , en bon état.

S'adresser Valanvron 27. 7922

«£!_ „S"§«J (-)n demantle à acheter 2
V(tW- lw» ou 8 cabris, pour élever.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7941

Tnnr-p flll p cherche place dans famil-
UCU1U- UllC je> pour aider au ménage
où comme fille de cuisine dans café-
restaurant ou pension. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 1 BIS , au 3me
étage. 7927
Ppnn/inna expérimentée pour grands
ICloUllll. nettoyages se recommande.

S'adresser rue du Nord 78, au rez-
de-chaussée. 7831
_ !nÎGiniàl>0 Française, cberche place
ClUlollllcl 0. flans bonne maison, fà
défaut, ferait dea remplacements. —
Offres par écrit, sous chiffres S. G.
7873, au bureau de I'IM-ARTIAL 7872
fi-/]p-nn Emailleur, connaissant sa
t/tUll allo. partie à fond , cherche place
stable. — Ecrire à M. Jules Guillaume,
rue de l'H&tel-de-Ville 27. 7965
fin ma expérimentée dans la tenue du
i/ûlllu ménage, très bonne cuisinière,
bonne couturière . cherche emploi chez
Monsieur ou Dame seule. Béférences.

S'adresser à Mme Simonney, Hôpi-
tal 6, Flenrier (Travers). 7838
*******»¦————¦——¦s—m»**__ iiuwnnu»»™—»

f*nmnl̂ h!ôûCorres P
on

-ant. m*(m,
LUIHJlLdlJlG- est demandé.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 8001
TpilMP flilfl intelligente, ayant bonne
tlullllt - IlllC instruction est demandée
pour un garçon de 10 ans, une partie
de la journée. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres écrites E. B. SOïl ,
au bureau de I'IMPARTIAL' 8021

On demande s**?© ,1 *. %
mois, portier, fllle à tout faire, volon-
taire, boulanger, vacher, domestique.
— S'adresser rue de la Serre 16, Bu-
reau de placement. 7961

flisiciniàpp Poiir un mén*ise so1'
uuidiWbl G. gng de 3 . personnes,
on demande uns personne sachant cuire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7968

.0HT1P flllp est demanda de suite,
UCuIIC IlllC pour aider au ménage.—
S'adresser rue Lépold-Robert 80, au
ler étage. 7985

ftamûtvfpiip sérieux - pour mÉca"
nblUUSi LtiUB nlsmes ou rouages,
10 V_ à 13 lignes, bonne qualité, est
demandé de suite. 7930

S'adr. «su bureau de I'IMPARTIAL.
PûnaCCOllCa Une ouvrière et une
ftcpagoollou. apprentie sont deman-
dées ehez M. Steffen , rue du Puits 1.

7875 

AQOU-lSSollùC. ouvrière adoucisseu-
se au lapidaire. — S'adresser à M. .T.
Schneider, nickeleur, rue du Grenier 22.

7859

Tanna fllla de toute moralité, « est
UCUllc IlllC, demandée pour aider au
ménage, ainsi qu'un domestique sa-
chant traire. — S'adresser à M. Char-
les Vaucher, agriculteur, La Ferrière.

7957

35 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

«JACQUES MOREL

,, ' XVI
. Quand Fresnel se retrouva seul dans le Lu-
xembourg, avec la petite pluie aigre qui lui
fouettait la figure et les dernières paroles de
Daniel qui lui tintaient aux oreilles, il resta
un moment stupéfait , ahuri :

— Comment ! il aime Alice à ce point-là ?...
au point de s'enfuir comme un fou , sans mê-
me me serrer la main ? Et il ne peut pas l'é-
pouser !... Et malgré cela il avoue qu'il a dû
se (trahir, lui montrer.... Mais c'est très mal !
Je n'aurais j amais cru ça de lui....

Dans le désarroi de ses pensées, une dé-
ception intense dominait tous les autres senti-
ments : Vitry, son vieux, son cher Vitry, ca-
pable d'un pareil abus de confiance !; Çlétait
à faire douter du monde entier..

« Et elle ? Houryu qu 'elle ne l'aime pas...
Allons donc ! » _

Il haussa les épaules, tant une pareille sup-
position lui parut bouffonne.

« Ne pas aimer Vitry quand il yous aime ?
C'est impossible. »

— On va fermer ï... on ferme ! criait la gran-
de voix lamentable des gardiens.

¦La pluie tombait plus serrée ; une grille res-
tait ouverte sur la rue d'Assas ; Fresnel n'a-
tvait que deux pas à faire pour se trouver
«chez lui. Mais la perspective de; revoir. Alice

l'effraya soudain ; brusquement, il ouvrit ^on
parapluie, tourna le dos à sa maison et s'en
alla chercher, tout à l'autre bout du j ardin, la
porte qui fait face à l'Odéon.

L'eau ruisselait maintenant sur les arbres
noirs, sur la pierre grise des lions et des balus-
trades, sur les chaises de paille amoncelées
en tas au pied de la terrasse ; des rigoles se
creusaient dans la terre molle, des gouttes re-
bondissaient à la surface du bassin. Fresnel ser-
rait contre lui sa vieille serviette usée et mar-
chait à de grandes enj ambées.

« Elle l'aime, elle doit l'aimer.... Elle va être
très malheureuse Ma pauvre Alice ! Com-
ment a-t-il pu ?.... J'étais à cent lieues de me
douter de cela... »

Un remors vague, imprécis, se mêlait à sa
colère contre Daniel.

« Il faut avouer qu 'il avait des accès de
sauvagerie bizarres. Tout à l'heure encore,
c'est moi qui ai couru après lui... C'est moi
aussi qui l'ai engagé à venir en Grèce. Oui , ie
m'en souviens. Il semblait craindre de nous
gêner... Mais alors c'est ma faute !

L'idée qui flottait depuis un moment dans
son cerveau s'y implanta d'un seul coup et se
mit à pousser des racines démesurées.

« C'est ma faute ! J'ai été stupide.... j'y vois
clair maintenant, — trop tard ! »

Mille souvenirs lui revenaient en foule ; il
ne voulait même plus faire la part du hasard,
de la faiblesse humaine ; il s'accusait furieuse-
ment.

« Vitry s'est dérobé tant qu 'il a pu , et moi
j'allais touj ours le relancer , j e le forçais à res-
ter avec nous, je ne perdais pas une occa-
sion de les réunir. Idiot !... brute !... crétin !...
marmottait-il tout en luttant contre le vent qui
s'engouffrait dans son parapluie et faisait cli-
swign iss -tafeÉs»&•.__» J_US '4eMmm.u&

Quel sale temps ! quelle fichue j ournée !...
Qu 'est-ce que j e vais devenir, moi, avec la

jolie mission que m'a confiée ce malheureux Vi-
try ?, Comme c'est commode de trouver, un
biais pour entamer ma petite histoire... une
histoire qui n'est pas « pour les demoiselles... »
En voilà encore une convention imbécile !... Si
j e n'y avais pas cédé, Alice aurait tout su dès
le premier j our, avant de connaître Vitry ?
Oui, mais il m'avait fait promettre... Ah ! quel
pétrin, mon Dieu, quel pétrin !... »

A force de tourner autour du Luxembourg,
Fresnel était revenu rue d'Assas, devant sa
porte. Il entra , s'essuya longuement les pieds
sur le paillasson et se mit à monter d'un pas
lent ; son cœur était très lourd. Pour la pre-
mière fois, il ne se sentait pas heureux de
retrouver son chez-lui — ce bon petit nid paisi-
ble et fraternel qu 'il aimait tant. Sans hâte, il
pénétra dans l'antichambre, puis, dans le sa-
lon. Une lampe allumée l'attendait — seule.
II chercha vainement Alice dans la salle à man-
ger, dans sa chambre, où s'étalait, presque
achevé, le j oli corsage de tulle noir, et rose
qu'elle devait mettre le lendemain.

Cette vue attrista Fresnel ; il revint à son
bureau et prit un livre qu 'il essaya de lire. De
temps en temps il regardait la pendule :.

« Six heures.... six heures et demie.... » "
Il n 'était pas inquiet ; mais cette attente l'é-

nervait ; pourtant, il aurait désiré qu 'elle se
prolongeât encore.

«Il sera touj ours assez tôt pour , lui appren-
dre... »

Alice arriva un peu avant sept heures, trem-
pée, joyeuse et les yeux brillants.

— Je suis en retard , mon pauvre Georges '!
Ne me gronde pas ;. il me fallait des fleurs
.OM ma --.o]__ 'J'a^i couru trois magasins, tau-

les omnibus passaient complets, et j e reviens à
pied du Bon Marché, par ce temps .'... Mais j' ai
trouvé une branche de roses délicieuse. Met-
tons-nous vite à table : j e meurs de faim !

« Elle a faim , pensa son frère ; ce serait dom-
mage de ne pas la laisser, dîner en paix.. ». . .

Et il la laissa dîner.
Le soir, il hésita longtemps à parler. L'idée

fixe le harcelait , tandis qu 'il annotait en mar-
ge de 1' « Iliade » différents passages pour sa
leçon du lendemain. Presque furtivement , il re-
gardait Alice. Elle lisait , îa tête penchée, et il
ne voyait que la masse des cheveux légers, les
paupières baissées, l'ombre des cils sur la j oue.

« Pourquoi l'aime-t-il plutôt qu 'une autre ?,
Il a dû rencontrer bien d§s femmes plus jolies
qu 'elle... Oui, mais c'est ma sœur, la sœur de
son vieil ami.... Quel dommage ! nous aurions
pu être si heureux tous les trois, s'il était libre!»

Et de nouveau la question se posait , à chaque
minute plus pressante :

« Que lui dire ? quels termes employer ? Si
j'avais une mère.une autre _sœur à qui confier
ces choses !... Mais je dois faire cela moi-mê-
me, prendre cette petite âme entre mes gros
doigts maladroits... »

Jusqu 'à ce j our, maigre la 'différence d'âge.
Alice .lui avait toujours semblé son égale —
et mieux que son égale : une sorte de maman
très j eune, mais très supérieure à lui par la
raison et par le sens pratique. Et, subitement ,
les rôles se trouvaient renversés : il compre-
nait qu 'il avait failli à son rôle de protecteur ,
qu'il n'avait pas bien su la défendre contre la
vie.

« Allons, c'est ma punition : il faut parler ,
il le faut... »

D'un geste résolu il ferma son livre. Alice
sursauta , poussa un petit cri et fixa sur so„
frère de§ yeux effarés., Puis elle se mit à rire,
1 CA ,s_ii__-vï -
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Ppdlpncp Un Comptoir de la localité
llCglCUaC. demande régleuse pour
pièces 11 lignes plates. 7842

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rfpman.P p°ur -ueJ -ues i^rs ,
uu uuuiuuug une personne pour ai-
der à la cuisine. — S'adiesser à l'Hô-
tel de la Croix-d'or. 7854

U_ QemâllQe, lots, bonneVservan-
tes, cuisinières; forts gages. 7948

S'adresser Bureau de placement, rue
Daniel-JeanRichard 43.

flaflranc Un bon ouvrier émailleur
"JttUiailO. est demandé chez M. P.
Ruhlé, rue de l'Avenir 83, Le Loole.
Qnj inanfn On demande une bonne
OCI i Ull 10. _ iie connaissant bien la
tenue d'un ménage. — S'adresser à M.
A. Perrenoud , rue Daniel-Jeanri-
ebard 27. 7955

Poar le 31 Octobre S™3£
ment de 4 pièces, dont une complète-
ment indépendante. Prix Fr. 500.—.
— S'adresser au <c Crédit Mutuel Ou-
vrier », rue de la Serre 22. 6841

f ntfPTIÎPTlt A l°uer ' Pour la 15 J um
UUgClllCUl. ou époque à convenir, lo-
gement de 2 ou S chambres, au soleil.

S'adresser a M. C. Scharpf , rue de
la Charrière 19 A. 7923

(jflS lmpre.II. octobre " 1915, beau
logement exposé au soleil , de 3 pièces,
alcôve éclairé, cuisine et dépendances ;
gaz et électricité installés. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au rez-de-chaussée, à gauche. 7938
I miaulant A louer de suite aux
LUgCWBIll. abords de la ville , loge-
ment moderne de 3 pièces. Terrain
cultivable disponible.

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

Quartier des Crétèts, petit loffe-
meut de 2 pièces. 7087

S'adresser rue du Grenier 37.

I Affamant A louer, de suite ou épo-
-UgClllCliL, que à convenir , un beau
logement de 3 pièces, au pignon ; so-
leil levant, électricité partout , jardin ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
du Grenier 39-c. 7950

f f tr fampn f  A louer de suite ou à
-UgClllclH, convenir, un logement de
3 pièces, au soleil, gaz, lessiverie , dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 7942

I nnal A louer' rue de -a Serre 4I'LUbai. au rez-de-chaussee , un beau
[ocal pour bureau; chauffage cenlral ;
disponible tout de suite. 7840

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pj r fnnn  A louer, pour le 31 octobre
I lgliUll. 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847

APPaFlôIflofll, octobre 1915, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt , rue Numa-Droz 61. 7846

Pfl fîMQ ft! A louer entresol de deux
uuu toUl, pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 507-2

Â
lnnnn rue du Temple-Allemand
IUUCI , ig, pour le 31 octobre 1915.

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

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

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

1?P7 lIp.MiniKÏSiPP A l0U8r' de *"-**te_.C_ UC-HlttUîjûCC. ou à convenir,
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard , rue Jacot-Brandt 8.

5920

ï fltfaniPllt A louer pour le 1»'Septem
-UgClllClU, bre, beau logement mo-
derne, de 3 pièces, corridor éclairé. ,

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

A lnnon *• su"8 ou ¦*¦"•¦>•••- * con"lUUGi venir, rue des Tourelles
27, au ler étage, un bel appartement
(le 3 pièces, cuisisine et dépendances
avec part de jardin, — S'adresser Bu-
reau Richardet, même maison. 6776
A lftllPP t*e sui'e ou Pour le 31 octo-

1UUC1 bre, un bel appartement de
4 pièces , avec grand alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. 7535

Ua -lagasin à l'angle de 2 rues,
avec trois grandes devantures et loge-
ment adjacent de 2 à o pièces, corridor ,
cuisine et dépendances, buanderie mo-
dern e et séchoir dans la maison, située
dans une position centrale.

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

À IftllPP suite, _S appartements
a. .Utlcl , aa soleilf 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-Robert 27.
I I | i » l  l> m_\ I" 1 " '.¦WUHHH„1»"H» — »H»»l»—»!»»»«¦— «'

Pih.lTlhpo Belle chambre meublée,
-ÎHUIIUI C. au soleil, est à louer. Bas
prix.— S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 1er étage. 79SÏ

Pih.mhPû A louer une chambre meu-
-liailiUl C. blée. — S'adresser rue du
Soleil b, à droite. 7958

phnmfino A louer, de suite, une pe-
VlldlllUlC» tite chambre meublée, à
monsieur honnête. Prix de guerre. —
S'adresser rue de la Serre 32, chez le
concierge. 7969

rh.mllPP meublée , indépendante et
UllU—lui - au soleil, à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au ler étage, à droite. 7946

Ph .mhPO A louer , à Monsieur hon-
UlldlllUi C» nête et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. Lumière électrique.— S'ad.
rue du Parc 52, au ler étage. 79C9

rh.TtlhPA ^ 'ouel' une chambre meu-
ullalliul C, blée, à une personne tra-
vaillant dehors. Fr. 10.—. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 4me étage.

7828

Pî P... toppp A lou8r une Delle Pe-
l IGU'U'IOIIG » tite chambre, comme
pied-à-terre 7861
S'adresser au bureau de ITMPAKTUL.

Ptl.m.PP A louer, chez came seule,
Ulld-lUlC. jolie chambre meublée, au
soleil, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 29,
au ler étage, à droite. 7853
_.m ____»__¦ i m iiiMnigiifHw\ju f̂c»_fcLuny_ o

On demande à louer Z m̂T
blé, pour des personnes tranquilles
et solvables, si possible dans les en-
virons ou près de la Gare. — S'adresser
par écri t , sous chiffres E. L. 7S"6 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 7826

On demande à loner *Z . _» Plc
tit magasin avec 2 chambres et cuisi-
ne, situé au centre des affaires ou près
des fabri ques.— S'adresser rue de l'In-
dustrie 11. au Café. 797C
Potït m ô t i n r f n  BaDS enfant , tran-
FClll lUCUttgC quille et solvable,
cherche à louer, pour le 31 octobre
1915, un logement de 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales C. K. 7963, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 7962

g ' —¦

On demande à acheter "S_ tp« '
bois, à rouleau. — Indiquer prix et
dimension Case postale 16202. 7398

On demande à acheter *££_{"•.
établi portatif , en bon état. — Faire
offres , rue du Doubs 115, au Sme éta-
ge, à droite. 7937

À VPD .PP une mach'ne a percer les
ICUUIC pierres et des tours de

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

À VPTldPfl Pour cause de départ, un
a. 1 Cllul 0 vélo, roue libre, en très
bon état. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107, au ler étage, à gauij he,
après 7 heures du soir. 7921

A VûTl riPP des lyres à eaZj lam Pes
ICUUI C _ suspension, à pétrole,

litres et bouteilles vides. 7851
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

»- _̂---_-_-.__«_-__™»i»--v-ia»(--^Bv-----. p» _̂_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_
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* Chapellerie Canton

Rue Léopold-Robert 29

Toutes les NOUVEAUTÉS en

pour Messieurs. Jeunes Gens et Enfante
H sont en magasin
fi ARTICLES SOIGNÉS à des prix très avantageux

I CHAPEAUX „CHAPELIER"
& pour Dames et Jeunes filles

1 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

I d'Ombrelles
S parapluies - £ncas - Cannes

Magnifique choix de Cravates

g MW Conservation é Fourrures
1 avec garantie
«h Locaux spécialement aménagés à cet usage ,
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L'enterrement d'un brave, mort au champ d'honneur. ; Le roi d'Italie inspecte ses troupes.
i ¦ '\ - '.

La ville russe de Libau, sur la Baltique.

ministre français de la marine
Ue ministre de la marine, M1. Augagneur,

a bien voulu m'exposer brièvement, écrit le
collaborateur d'un journal italien, ses idées
sur le caractère de la guerre navale, qui
a sans doute produit une certaine désillusion
dans l'opinion publique des pays belligérants.
C'est ainsi que le public anglais, habitué de-
puis longtemps à considérer sa flotte comme
la plus puissante du monde, s'est résigné avec
-beaucoup de peine aux nouvelles méthodes de
guerre qui sont imposées, moins par l'ennemi
que par la fatalité des circonstances.

—' Dix mois de guerre, a dit Mi. Aug_-
gneur, ont complètement bouleversé les con-
ceptions que l'on avait jusqu 'ici sur l'action
possible des flottes. Vous savez très bien que
tous les états-majors étaient encore sous l'im-
pression de la guerre russo-japonaise et de la
bataille de Tsu-shima. Tous avaient cru à la
nécessité de se préparer à des rencontres écla-
tantes d'escadres très puissantes. Les efforts
furent donc concentrés vers l'augmentation pro-
gressive et toujours plus intense de l'armement
de la défense et oe la vitesse des navines.
On se préoccupait d'avoir une artillerie de
bord plus formidable , une cuirasse plus ré-
sistante et une vitesse toujours plus grande pour
pouvoir se soustraire, au besoin, au combat.
C'était tine course aux constructtons colossa-
les, dans laquelle même l'Italie s'est fait hon-
jneur . Une autre école, cependant, soutena 't le
programme de la ruse contre la force de la
•torpille contre le canon et prêchait la nécessité
fçte «construire un nombre toujours plus grand
de navires légers et de sous-marins. On dirait
sque les événements se soient chargés de donner
¦raison, du moins en parti., à la seconde école.
Les grandes batailles navales n'ont pas eu lieu :
les grosses unités ont dû ise mettre à l'abri pour
ise prémunir contre des ennemis la plupart du
«temps invisibles. Les actions glorieuses ne peu-
jvent plus avoir lieu.

Il est très naturel que l'opinion publi que ait
fini par se demander : Pourquoi la flotte pour
(laquelle nous nous sommes imposés d'aussi
graves sacrifices ne fait-elle pas parler d'elle?
Pourquoi ne court-elle pas dénicher l'ennemi?
le bombarder dans ses repaires? Il est inutile de
mier fliu'il y a dans tout ceci un motif de désil-
lusion; mais lai désillusion n'est-elle pas en-
core plus amère pour nos adversaires, qui
nourrissaient des ambitions si vastes et orgueil-
leuses de prépondérance maritime? Nous n'a-
vons pu, il est vrai, leur infliger une grande
défaite navale, mais nous avons conquis cette
maîtrise des mers qui n'est d'ordinaire que le
fruit des plus belles victoires.

Il faut que l'opinion publique se résigne à
voir soutenir par les flottes les plus puissantes
du monde une tâche bien différente de celle
qu'on était depuis tout le temps habitue a leur
assigner. Il serait absurde de supposer que
les chefs des flottes alliées aient manqué ou
manquent d'initiative ou de courage. Ils sont
obligés malgré eux de s'adapter à des méthodes
de guerre qu'il était impossible de prévoir.

— N'y .ai-t-il donc aucun moyen pour com-
battre les sous-marins!?

— U faut une vigilance continuelle, infati-
gable. Il est des mesures de précaution qui
ont donné des résultats merveilleux. C'est ainsi
que nous avons réussi en un mois à enlever
aux sous-marins allemands toute velléité de se
montrer sur les côtes françaises de la Manche.

— Comment le sous-marin allemand qui a
coulé quelques navires anglais dans les eaux
des Dardanelles a-t-il pu pénétrer dans la Mé-
diterranée?

— Qui pourrait empêcher à un poisson de
traverser le détroit de Gibraltar! Remarquez
qu'en pleine mer il n'est pas facile de découvrir
même un grand navire dont on ne connaît pas
l'itinéraire. Il suffit de rappeler que la flotte de
l'amiral Cervera réussit à se réfugier à Cuba en
échappant à la vigilance de la puissante floltf
américaine qui l'attendait au passage. Figurez-
vous donc s'il est facile pour un sous-marin,
dont la tâche est de ne pas se faire observer,
cle passer inaperçu.

— Croyez-vous que la présence de sous-ma-
rins allemands dans la mer Egée puisse retar-
der les opérations dans les Dardanelles ?

— Les pertes qu'ils ont fait éprouver aux
alliés sont certainement déplorables: mais elles

ne dépassent pas celles qui étaient prévues.
En tout cas toutes les précautions ont été
prises pour éviter que de semblables accidents
se renouvellent. Les opérations continuent avec
la même activité. Du reste, elles se déroulent
dans des conditions que nous pouvons estimer
satisfaisantes. ' . • , %* '

tim Interview de M. Angagnerar

ILes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 7 juin, 15 heures. — Dans le sec-

teur au nord d'Arras, là nuit a été marquée par des
combats d'artillerie d'une intensité extrême, notam-
ment dans la région de Lorette, d'Ablain, du Ca-
baret Rouge, près de Souchez, dans le Labyrinthe
et à Ecurie. L'ennemi a, dans ce même secteur,
prononcé deux contre-attaques qui ont échoué com-
plètement : l'une sur la sucrerie de Souchez, arrêtée
par notre artillerie; l'autre dans la partie nord du
Labyrinthe, refoulée par notre infanterie.

De notre côté, nous avons réalisé des1 progrès
nouveaux ; particulièrement nous avons gagné du
terrain à un kilomètre à l'est de la Chapelle de
Lorette. Nous avons conquis dans le Labyrinthe
une centaine de mètres! dans la partie centrale de
l'ouvrage.

Dans la matinée, à 5 heures, nous avons attaqué
près de Hebuteme la position ennemie dans les
environs de la ferme de Moût-Vent; nous avons
enlevé sur un front de 1200 mètres, deux lignes
successives de tranchées ; nous' avons conquis des
mitrailleuses et des prisonniers.

Au nord de l'Aisne, près de Mpulin-soùs-ïous-
Vents, les contre-attaques ennemies signalées hier
se sont poursuivies toute la nuit. Nous avons main-
tenu, dans des combats violents, nos gains et con-
servé, sur un front d'un kilomètre environ, deux
lignes', de tranchées enlevées le jour même.

La tentative de bombardement de Verdun, si-
gnalée avant-hier, ne s'est pas renouvelée.

Sur le reste du front, rien à signaler.
PARIS. — 7 juin , 23 heures. — Dans le

secteur au nord d'Arras, la lutte se poursuit avec
une extrême activité à notre avantage. Nous avons
prononcé plusieurs attaqua heureuses des deux
côtés de la route Aix-Noulette-Souchez et gagné
du terrain dans le bois à l'est de cette route et au
sud, dans la région du fond de Buval.

A Neuville-St-Vaast, nos progrès ont continué
à l'intérieur du vill.age, partie nord. Nous avons
conquis plusieurs maisons, en même temps resserré
l'investis&ement et réduit l'ennemi dans un îlot au
nord-ouest de la localité. Nous avons occupé le
boyau qui y conduit, avons conquis de nouvelles
tranchées au centre et au sud du labyrinthe et pro-
gressé de cent mètres. La lutte se poursuit sans in-
terruption depuis huit jours dans ce gros ouvrage,
dont nous tenons maintenant les deux tiers.

Au nord de l'Aisne, à l'est de Tracy-le-Mont,
sur les hauteurs voisines du moulin « Sous tous
vents », nous avons prononcé une attaque qui a
réalisé des gains sérieux. Après un bombardement
très efficace, nous avons sur un front d'un kilo-
mètre, enlevé d'un seul bond, deux lignes succes-
sives de tranchées et plusieurs ouvrages ennemis.
Trois violentes contre-attaques ont été repoussées
par nos troupes, qui ont fait plus de deux cents
prisonniers et pris trois canons de 77.

En Champagne, près de Beauséjour, nous avons
progressé à la mine. Sur les Hauts-de-Meuse et
dans les Vosges, combats d'artillerie.

Un navire français coulé
PARIS. — Officiel . — Dans la nuit du 3 au

4 j uin , le navire mouilleur de mines français
« Casablanca » a heurté une mine à l'entrée
d'une baie dans la mer Egée. Le commandant
un officier et 64 marins de l'équipage ont été
recueillis par un destroyer anglais. Il est possi-
ble que d'autres survivants aient pu gagner la
côte à la nage et soient prisonniers des Turcs,

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

BERLIN .— 7 juin, au matin. — Front occi-
dental : Sur le versant oriental de la hauteur de
Lorette, les Français ont renouvelé, dans l'après-
midi et dans la soirée, leurs attaques, qui ont été
complètement brisées par notre feu. D'autres ten-
tatives d'attaques prononcées pendant la nuit; ont
été étouffées dès le début.

^ 
Au sud-est de Hebuterne, à l'est de Doullens,

l'ennemi a attaqué ce matin sans succès. Ici le
combat n'est pas encore terminé.

Une large attaque française au nord-ouest "du
moulin Sous-tous-Vents, au nord-ouest de Sois-
sons, a été repoussée aussitôt dans sa plus grande
partie. Sur un point seulement, elle a atteint nos
tranchées les plus avancées, pour lesquelles on se
bat encore.

Notre position de Vauquois, au sud-est de Val-
rennes, a été attaquée hier soir. Malgré l'emploi de
bombes incendiaires qui ont inondé nos tranchées
d'un liquide s'enflammant facilement, les Français
n'ont pas réussi à pénétrer dans notre position.
L'ennemi, après avoir subi de lourdes pertes, a
reflué dans ses tranchées.

Front oriental : Au nord de KurscKany, notre
cavalerie a franchi la Windau et s'est portée en
avant, vers le sud-est. Au sud-est de Kurtowiany et
dans la région à l'est de Sawdiniki, notre offen-
sive a réalisé de bons progrès. 3340 prisonniers et
10 mitrailleuses s'ont encore tombés, entre nos
mains.

Au sud du Niémen, la rive du fleuve a: été _e-
blayée de l'ennemi jusqu 'à la ligne Tolausie-Sa-
wieski.

Front1 sud-oriental : Dans les combats autour
de Przemysl, 33,805 prisonniers ont été faits.

A l'est de Przemysl, les troupes alliées ont
poursuivi leurs combats couronnés de succès et ont
refoulé l'ennemi au nord-est de Nosoziska, sur la
.Wysnia,

Des parties de l'armée du général von Lissîn-
gen ont franchi le Dniester près de Zurawno et
ont pris d'assaut les hauteurs situées sur la rive
nord-est. Plus au sud , la poursuite de l'ennemi ai
atteint k ligne Nowiko-Kaluoz-Tomaschow. 'Id
le butin s'est élevé à plus! de 13,000 prisonniers.

Un livre de l'ineffable Zimmerli

Sous ce titre , la « Gazette de Lausanne »
publie un article de M. Pierre Grellet dont nous
extrayons les passages suivants :

On sait la fin lamentable de la mission con-
fiée par le Conseil fédéral au pasteur Zimmerli.
Chargé, comme ecclésiastique d'un pays neu-
tre, d'aller exercer son ministère religieux par-
mi les prisonniers allemands en France, il pro-
fita des facilités qui lui conférait sa situation
quasi-officielle pour recueillir des matériaux et
des renseignements qui lui servirent à atta-
quer et à calomnier dans les j ournaux alle-
mands le pays qui l'avait reçu sur la recom-
mandation d'un gouvernement ami.

Rappelé d'urgence par le Conseil fédéral , le
pasteur Zimmerli s'est rendu en Allemagne, où
il continue d'exploiter le filon qu 'il a décou-
vert. Il vient de publier à Berlin un livre inti-
tulé : « A  travers la France et l'Allemagne en
guerre. Aventures et observations d'un
Suisse. »

Au commencement d'octobre, dûment muni
de laissez-passer spéciaux, il se met en route
pour la France, pour, dit-il, « exercer une œu-
vre d'humanité et d'amour fraternel sur la-
quelle j e ne m'étendrai pas ». Sa première étape
est Genève, où il ne débarque pas sans appré-
hension. Ses premières impressions sont mau-
vaises : à l'hôtel, son hôtesse, une Bernoise,
lui raconte que ses clients refusent la bière
de Munich ; au café, où il se rend ensuite, le
garçon prétend ne pas comprendre l'allemand.
Dans un autre établissement public — ils
j ouent un grand rôle dans 1 ouvrage de notre
compatriote — une fille bernoise raconte
qu'elle a été réprimandée par les clients pour
avoir acheté un manchon ehez un marchand
allemand. Zimmerli note encore que les rues
excentriques de Genève rappellent par leur
saleté celles des villes du midi de la France ;
puis ainsi documenté, il prend le chemin de
la gare.

Comme il sait que le voyage jusqu 'à Bor-
deaux sera long et que les wagons du P.-L.-M.
ne peuvent qu 'être inconfortables et malpro-
pres, il pense atténuer les inconvénients du
voyage en s'approvisionnant de cigares, cela
d'autant plus qu 'en France ce produit est chei-
et mauvais. Naturellement, la marchande ne
comprend pas un traître mot d'allemand. Le
dialogué suivant s'engage :

— Vous ne savez pas l'allemand ?
— Non , monsieur, j e n ai j amais appris cette

•langue-là. -
— Cela ne m'étonne pas. Eh ! bien , vous

n'avez rien appris à l'école, madame. Il paraît
qu 'on est trop sot ici à Genève pour savoir
deux langues !

A Bordeaux , M. Zimmerli assiste encore à
une conférence de Me Helmer, sur la culture
européenne et la Kultur allemande. Me Helmer ,
nous raconte-t-il, tonnait dans le j argon du
« Matin » et de la « Gazette de Lausanne »
contre le militarisme allemand , contre la bar-
barie des vandales en Alsace-Lorraine et con-
tre d'autres choses de cette espèce.

Un soi r, M. Zimmerli va trouver un ami dans
son bureau. Une discussion sur la guerre s'en-
gage. M. Zimmerli exprime son opinion sur îa
question de la Belgique :

Je dois dire que si, nous autres Suisses, nous
nous étions trouvés entraînés dans la guerre,
nous aurions agi exactement comme les Alle-
mands en BelgiqueOU). Pour nous aussi , la .vie
d'un seul soldat suisse nous aurait été plus
chère et plus précieuse que toutes les cathé-
drales du monde, tout particulièrement si ces
lieux saints avaient été utilisés par nos enne-
mis dans un but militaire.

Enfin M. Zimmerli quitte la France, empor-
tant une collection très complète de cartes il-
lustrées, dont plusieurs sont, suivant ses pro»

près dires, de telle nature qu'un honnête hom-
me n'ose pas les regarder. Mais Zimmerli les
regarde. Il les a récoltées « comme spécimens
de la culture française » et c'est à ce titre qu 'il
en reproduit dans son ouvrage « quelques-uns
des plus inoffensifs. ».
-' -M. Pierre Grellet conclut¦:-.- .

"Nous avons entendu à Berne exprimer l'o-
pinion que le Conseil fédéral devrait interdire,
ce livre. En temps de .paix , sa bouffonnerie ; le
rendrait inoffensif ; mais,' investi d'une mission
officielle, M. ,Zimmerli a le droit .d'être pris au
sérieux. Si' son ouvrage abonde en ridicule, il
n'en constitue pas moins une offense pour la
France, dont il a trompé la confiance, et sur-
tout pour la Suisse qu'il déshonore.

Absolument d'accord'.

La In d'une mission pastorale

Les hostilités anstro-italiennes
ROME, 8 juin. — Officiel. — te 7 juin, pen-

dant que, sur toute la frontière , nos troupe-
avancées poursuivent régulièrement ' la prise
de possession des positions les plus importan-
tes au-delà des confins, ne rencontrant qu'une
faible résistance, pendant que sur les plateaux
connus de Lavarone et de Folgaria, la lutte
continuait, opiniâtre, l'artillerie a continué son
action sur toute la ligne de l'Isonzo, de Capo-
retto à la mer, entravant jou r et nuit la prise
de contact avec l'adversaire. De fort groupes
s'avancent soùs la protection de l'artillerie, at-
teignant partout cette importante ligne fluviale
et y installant des têtes de ponts, afin de do-
miner la rive et d'avoir l'œil sur les passages.

Le matin du 7 juin , notre escadrille de con-
tre-torpilleurs a bombardé pour, la troisième-
fois Montfalcone.

Trois batteries d'artillerie ennemies, bra-
quées à proximité du château de Buxino, ont
ouvert un feu nourri contre nos torpilleurs 5ceux-ci dirigèrent leur feu contre elles, en ré-
duisirent une au silence et incendièrent le châ-teau. Nos contre-torpilleurs, restèrent indem-
nes. ; . . . , - , , ;. ' , •

La nuit dernière, une nouvelle incursion suriPola fut accomplie par un de nos dirigeables dela marine ; il laissa tomber plusieurs bombesqui toutes firent explosion sur des points de,caractère militaire.
VIENNE. — 8 juin , officiel. — Dans la ré-gion de la frontière du Tyrol , l'action de notra,artillerie a obtenu des succès visibles.

. Sur la frontière de Carinthie, à l'est au colde Plocken, nos troupes ont repris le Freikafel,que l'ennemi avait occupé depuis quelque-
temps, ,

La lutte continue dans la région de Krn. Les
Italiens ont dû évacuer la localité de Krn. Ver.l'Isonzo, l'adversaire se rapproche sur certain*
HQjtatS. em
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COUR D'ASSISES
Audience du Mardi 8 Juin, à 8 h. du matin,

au Château de Neuchâtel

Service particulie r de l'«Impartial »

. -fti'dïence du mardi 8 juin 1915 à 8 h. _u ma-
tin, au Château de Neuchâtel. La Cour est
composée de Ml le président Robert Courvoi-
sier et de MM. les juges Abrahm Soguel , pré-
sident du tribunal du district du Val-de-Ruz et
Albert Rosselet, président du tribunal du dis-
trict du Val de Travers. Le siège du ministère
public est occupé par M. Ernest Béguin, procu-
reur général.

La cour siège aivec l'assistance du Jury
dont le chef est désigné en la personne de M.
Edouard- Yersin, à Fleurier.

Affaire Anna-Catherine Seiffeli et
Berthe-lrma Gagnebin. — Avortement

Vu l'enquête dressée à la Chaux-de-Fonds
fen avril et mai 1915, la Chambre d'accusation
renvoie devant la Cour d'assise :

Anna Catherine Seiffeli , née le 28 juin 1881,
originaire d'Anet, tenancière de café aux Con-
srers,

Berthe Irma Gagnebin , née le 5 février 1879,
originaire de Renan, ménagère à La Chaux-de
Fonds, rue Fritz-Courvoisier, 36,
, sous la prévention ,
¦ la première, de s'être, aux Convers, en ié-

swier 1915, volontairement fait avorter,
la seconde, d'avoir, aux mêmes lieu et date,

procuré cet avortement.
Quinze témoins sont cités. M. Armand Per-

rin, avocat à La Chaux-de-Fonds , est défen-
seur officieux de Berthe Gagnebin. Anna Seiï-
îeK n'a pas de défenseur.

Dès le début de l'audience, l'accusée Berthe
Gagnebin est prise d'une crise de nerfs ; il
f aut l'emporter. Au bout d'un moment, elle
reprend ses sens et l'on peut la ramener. Le.
débats sont alors ouverts.

L'interrogatoire. »
L'interrogatoire des deux femmes est plutôt

contradictoire. Anna Seiffeli avoue sans réti-
cences, tandis que Berthe Gagnebin se prétend
absolument innocente. Elle affirme même n'a-
ivoir j amais vu sa complice. A quoi celle-ci ré-
pond par un simple haussement d'épaules. M!.
le procureur fait remarquer ici à Berthe Ga-
gnebin que c'est la troisième affaire de ce
genre dans laquelle elle est impliquée.

Les dépositions des témoins donnent lieu , du
côté féminin , à des explications d'une extrême
«vivacité, ces dames .se lançant mutuellemen t
à la face des propos dépourvus de toute amé-
nité, tant et si bien que M. le président est
obligé d'intervenir et de les rappeler, verte-
ment au respect de la justice. A signaler que
le gendarme chargé de contrôler les faits de
l'enquête déclare que la rumeur publique dans
îe quartier où habitait Berthe Gagnebin l'accuse
nettement d'être une faiseuse d'apges.

Le réquisitoire.
M. le procureur général prOnoWce) «un réquisi-

toire clair et précis, modéré pour Anna Seiffeli,
beaucoup, plus dur pour Berthe Gagnebin. La
première al reconnu ses torts et la Cour sera
certainement clémente à son égard ; lai seconde
exerce le plus dangereux dôs métiers, malgré
qu'elle le nie, contre toute évidence d'ailleurs,
caî les faits de l'enquête démontrent incontes-
tablement sa culpabilité. Or, pour des questions
d'hygiène publique, de haute moralité, il est im-
possible de tolérer des pratiques semblables sur-
tout quand celles qui s'y livrent n'en sont pas
à leurs premiers coups. Le Jury d(Jt procéder
ici à une saine application de la loi. Il dira que
les prévenues sont coupables'.

Me Armand Perrïn, défenseur, de Berthe Ga-
gnebin, prononce une plaidoirie dans laquelle il
constate que la plupart des témoins n'ont ap-
porté aucun éclaircissement à l'affaire et que le
Jury aurait raison aus-i de tenir compte de la
qualité de ces accusateurs. En toute confiance,
les preuves apportées à lai barre ne sont nulle-
ment concluantes; à peine existe-t-il de sim-
ples préventions. Me Perrin! termine en récla-
mant! chaleureusement l'acquittement de sa
cliente'.

Le jugement.
Le Jury ïë-fë assez longtemps en CfiâmBre

'du Conseil. Rentr é en séance, le chef lit les dé-
clarations de rigueur.

Le Jury répond affirmativement, tant sur les
faits que sur la culpabilité, pour les deux accu-
sées. Mais, à l'unanimité, il réclame de lai Cour
.qu 'il soit fait application de la loi de sursis.

Au vu de ce verdict, le représentant du mi-
nistère public requiert 6 mois d'emprisonnement,
soit le minimum de la peine, pour Anna Seiffeli ,
et un an pour Berthe Gagnebin.

Le procureur général ne s'oppose pas â ce
que les condamnées bénéficient du sursis. Pour
ce qui la concerne, Berthe Gagnebin a déj à
srbi 2 mois et demi de prison.

La Cour délibère et revient avec un juge-
ment condamnant :

Anna-Catherine Seiffeli à 6 mois d empri-
sonnement ;

Berthe-lrma Gagnebin à 1 an 'de la même
peine ;

toutes deux à 5 ans de privation des droits
civiques et solidairement aux frais liquidés
p?- !a procédure à 474 fr. 60.

L'audience est levée à midi.

Violents orages
Hier soir de violents orage, ont passé sur la'

Suisse occidentale. Sur Berne notamment une
pluie diluvienne s'est abattue qui a atteint en
une heure 65 mm.

L'orage a fait rage du côté de Zollikofen,
Biimplitz et Soleure , car, dans cette direction ,
on apercevait nettement, de la ville fédérale , de
nombreuses lueurs d'îincendie.

Dans la région de Thoune, l'orage accompa-
gné de grêle a atteint une intensité particulière.
Les pompiers ont dû être appelés au secours,
car de nombreuses maisons étaient menacées
d'inondation. L'eau a pénétré dans les maga-
sins. Les cultures, qui étaient très belles cette
aimée, ont été entièrement anéanties. Les dom-
mages sont énormes.

Actuellement encore, la campagn e est recou-
verte d'une couche d'eau de plus de 20 centi-
mètres.

A Neuchâtel, tandis que l'orage éclatait Vio-
lemment dans la direction du sud-est, le ciel
s'est trouvé embrasé et pendant une dizaine
de minutes paraissait en feu ; la réverbération
s'étendait sur la ville, sur Chaumont et sur le
lac, aussi loin que la vue pouvait porter. Depuis
les bords du lac, le spectacle était grandiose
et impressionnant , d'autant plus que du côté de
l'est, le ciel était noir comme de l'encre.

Le même phénomène s'est produit dans notr.
ville, entre 8Vs et 9 heures du soir, et de
curieuses lueurs se. sont manifestées au ciel et
dans l'atmosphère. Le ciel, lourdement chargé
de nuages annonciateurs d'un gros orage, était,
par endroits, poché de colorations d'un vert
clair inaccoutumé, ailleurs de colorations j au-
nâtres. L'atmosphère paraissait j aune d'ocre,
proj etant sur les façades des maisons la même
coloration, cependant que les feuilles des ar-
bres et l'herbe des gazons revêtaient une cou-
leur verdâtre genre décor de <flhéâtre. Le phé-
nomène a duré plus d'une demi-heure et a dis-
continué avec la pluie, tandis que l'orage vou-
lait bien épargner notre contrée.

Ce matin, la chaleur continue partout. On si-
gnale déj à dans les vallées des températures
de 20 à 22°. Dans les stations alpestres égale-
ment la température est élevée pour la saison.
A 2000 mètres, elle varie de 12 à 14°. La fonte
des neiges continue avec rapidité.

La Chaux-de-Fonds
Nos écoles en course.

Toutes les classes sont parties en excursions
ce matin.

1150 élèves de Ve et 2me années se rendent
à Chaumont, 30 élèves du même degré, su
Saut-du-Doubs.

Les classes de 3me et de 4me année se répar-
tissent en deux groupes. Le premier — 41 parti-
cipants — se propose de visiter la' fabrique
d'allumettes de Fleurier et la mine d'asphalte
de Travers. .Le second — 18 partidpants —
fera des études botaniques et géologiques au
Creux-du-Van.

Lés excursion, de 3me et •_ m* année ont une
durée de deux jours.

D'autre part, toutes les classes du gymnase
et de l'Ecole supérieure des jeunes filles sont
en route depuis ce matin et de nombreuses
classes primaires ont pris les premiers trains
du matin ou, pour beaucoup, sont parties pour
des courses uniquement pédestres.
Appel à ja population.

Comme les" j ournaux l'ont annoncé, il s'est
formé dans notre ville un comité d'assistance
et de Croix-JRouge italiennes.

A maintes reprises déj à , nOtré population S
été sollicitée en faveur de bien des œuvres, les
unes plus intéressantes que les autres. Mais,
sachant combien le cœur de tout citoyen suisse
est ouvert à la pitié et à la charité, nous osons
faire un appel encore en faveur des Italiens,
certains que tous ceux qui le pourront y répon-
dront généreusement. i

Des carnets de souscription1 mensuelle, a par-
tir de la somme de 1 franc, attendent de nom-
breuses signatures. Les dons, en espèces et en
nature, peuvent être remis aux adresses sui-
vantes :

Mmes Gra'ziaïïO, Pafe 98; Baltëfa, Léopold-
Robert 62; Zozi, Charrière 35; Delvecchio,
Nord 43; Galeazzi, Est 22; MM. Clivio, Parc
114; Pissavini, Manège 17; ou chez le président,
M. le pasteur Cocorda, Paix 1.

Nous faisons1 app el à toutes les bonnes volon-
tés. La couture pour la Croix-Rouge attend de
nombreuses dames ; elle aura lieu à partir de
demain, chaque mercredi, au collège catholi-
que, dès 2 heures de l'après-midi.
Nos approvisionnements.

Nous n'avons pas reçu _e sucre depuis le
15 j anvier, mais d'après une statistique ré-
cente, nous en avons des provisions pour plus
de sept mois. L'Autriche consent à nous livrer
cette denrée ; seulement, elle réclame pour le
transport l'envoi de vagons suisses. Un retard
a arrêté ces expéditions , la Suisse ne pouvant
à l'heure actuelle prêter ses vagons.

On signale d autre part, une nouvelle hausse
et une grande rareté des fromages. Il a été
conclu samedi , dans l'Emmenthal , un marché à
raison de 231 francs les 100 kg. sur vagon gare
départ.

Les dernières ventes de lait qui se sont
faites à terme trimestriel ont atteint des prix
supérieurs de 1 et demi à 2 centimes par kilo
à ceux des marchés antérieurs.

DERfigeftE MEURE

__ .-u.__ Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
BERNE. — Le président du Conseil national

a ouvert la session d'hier en constatant que la
situation internationale s'est encore aggravée
du fait de l'entrée en scène d'un nouveau belli-
gérant. Après avoir adressé des remerciements
aux autorités et à l'armée qui sauvegardent
notre indépendance, il a rappelé que la Suisse
a assumé la protection des intérêts italiens en
Allemagne et allemands en Italie , puis s'est
félicité du résultat de la votation de dimanche
sur l'impôt de guerre.

La gestion et les comptes des C. F. F., sol-
dant par un déficit de fr. 9,196,000 sont approu-
yés.

Trois élections nouvelles sont validées et les
nouveaux élus prêtent le serment, après quoi
la séance est levée à 6 h. 35.

Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux à Bâle, Genève* Berne, Milan et Paris, if
t

CONSEIL DES ETATS
Le président ouvre la session en commen-

tant le vote populaire de dimanche, puis deux
nouveaux membres sont assermentés.

La convention additionnelle au traité de
commerce avec la Grande-Bretagne, autori-
sant les Dominions à dénoncer les traités com-
merciaux , est approuvée et renvoyée au Con-
seil national.

Plusieurs députés demandent à interpeller
le Conseil fédéral sur ses intentions au suj et
de l'importation de matières brutes et de den-
rées alimentaires durant la guerre.

Le Conseil décide de discuter aujourd'hui la
loi complémentaire aux assurances et d'abor-
der ensuite , soit mercredi ou j eudi, l'examen
de la gestion fédérale.

Après discussion , l'entrée en matière de cette
loi est votée ce matin , sans opposition , et les
divers articles sont adoptés j usqu'à l'article
13. Les débats sont alors interrompus et ia
séance levée à midi dix.

M. Kunz et plusieurs autres députés, entre au-
tres MM. Pettavel, Neuchâtel, et Lachenal, Ge-
nève, ont déposé une motion invitant le Conseil
fédéral à présenter un proj et de loi complétant
la loi de 1874 sur la saisie et la liquidation en
ce sens que les compagnies puissent être mi-
ses au bénéfice du concordat et que les mesu-
res conservatrices prises par la maj orité des
créanciers aient raison de la minorité récalci-
trante. Conformément à la décision prise par le
Conseil national, le Conseil des Etats n'est pas
^ntré en matière sur la pétition d'un citoyen
demandant au Conseil fédéral de déclarer que
sa lettre à Karl Spitteler, à l'occasion de son
j ubilé, n'impliquait pas l'adhésion à sa confé-
rence.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand Etat-maj or italien :.
ROME. — 8 juin. — Dans ia haute vallée

centrale, au-delà des montagnes de Caporetto,
nos troupes , continuant l'âpre lutte des 4, 5
et 6 juin, font face aux positions ennemies éta-
blies sur les hautes pentes. Elles ont pris pied
solidement sur les deux rives du fleuve et me-
nacent sérieusement Tolmino. Sur le cours in-
férieur de l'Isonzo de forts détachements de
nos troupes, précédés par de brillantes recon-
naissances de cavalerie, ont passé déj à sur la
rive orientale où ils sont en train de se forti-
fier. On cherche ainsi à obtenir sur l'Isonzo
comme sur les autres front la liberté de ma-
nœuvre nécessaire à l'initiative des opéra-
tions pour le j our où l'emploi des masses sera
décidé. Nos pertes sont relativement légères.
Nos troupes ont célébré hier la fête nationale
offrant avec enthousiasme au souverain , tou-
j ours présent parmi eux, leur appui ainsi que
le spectacle de leur patriotisme et de leur es-
prit de sacrifice.

Combats dans la mer Baltique
PETROGRAD. — On communique de source

autorisée : le 3 juin, des postes de vigies sur le
littoral et un de nos sous-marins en faction
signalèrent une activité de l'ennemi près de
nos côtes, particulièrement aux abords du golfe
de Riga. Des torpilleurs ennemis, suivis de
grands navires s'approchèrent de l'entrée du
golfe ; mais à la vue de nos forces qui venaient
à leur rencontre , ils se retirèrent. Peu après,
des hydroavions ennemis attaquèrent nos na-
vires, sur lesquels aucune bombe ne tomba.
Notre artillerie pourchassa les appareils.

Le 4 j uin, l'ennemi renouvela sa tentative
de s'approcher de notre littoral , mais, atta-
qué par nos sous-marins, il se retira. En même
temps, dans la Mer Baltique , notre transport
«Yenissei» fut attaqué par un sous-marin en-
nemi et coula. 33 hommes de l'équipage furent
sauvés.

Le samedi 6 j uin, suivant des rapports 3e.
n^'"' -N'+' P -- - ' ri P <- ^nns -marins en faction ,
nos navires réussirent, par 'des mines placées
sur i. J U L .C .„i\ie par ies bâtiments ennemis
et par des attaques de nos submersibles , à
couler ou à endommager trois navires enne-
mis.

Sur le front turc
PETROGRAD. — L'Etat-maj or de l'armle

du Caucase communique : Le 4 j uin, les Turcs
ont tenté une offensive côtière, mais ils ont été
repoussés par notre feu. Dans la direction de
Meliazgerd, près du village de Norschn, escar-
mouches de patrouilles. Sur les cols de la chaîne
de Dj avidlava, la bataille aboutit à une retraite

précipitée des Turcs qui se sont dirigés1 par
groupes dans les montagnes. Dans la direction
de Sarikanisch, dans la vallée d'Orax , fusil lade
sans grande importance. Les troupes russes
occupèrent le village de Aduldj evaz , sur les
bords du lac Van. Dans les autres secteurs, pas
de changement.

Avions et Zeppelins
LONDRES. — L'Amirauté anglaise annonce

que lundi matin , à 2 h. 30, deux aviateurs an-
glais jetèrent des bombes sur le hangar d'E-
vere, près de Bruxelles. On ignore si le hangar
ren fermait un Zeppelin, mais les flammes at-
teignirent une grande hauteur; elles sortaient
par les deux extrémités du hangar. Les deux
aviateurs sont rentrés indemnes.

Lundi matin , à 3 heures, l'aviateur anglais
iWîarneford a attaqué un Zeppelin entre Gand et
Bruxelles. Le dirigeable a fait explosion. L'a-
viateur a dû atterrir en pays ennemi, mais il a
pu rallumer son moteur et rentrer sain et sauf
à son point de départ.

LONDRES. — L'Amirauté communique qu'un
Zeppelin a opéré un raid la nuit dernière sur
la côte orientale de l'Angleterre jetant des
bombes incendiaires et explosives causant deux
incendies et la mort de cinq personnes. En
outre, qu arante personnes ont été blessées.

Le roi de Grèce mourant
'BERLIN. — Une information d'Athènes, da-

tée 'du o juin , à 9 heures du soir, qualifie d'ex-
trêmement grave l'état du roi Constantin de
Grèce. La population est très inquiète.

ATHENES. —¦ Le dernier bulletin de santé du
roi indi que que la nuit a été inquiétante, mais
que malgré la fati gue du souverain , l'état général
est assez satisfaisant. A partir du soir, le roi
a été pris, à maintes reprises, de vomissements
qui l'ont empêché de prendre de la nourriture et
des boissons.

On déblaie la neige
INTERLAKEN. — Mardi on a achevé le dé-

blaiement des neiges sur la ligne Wengernalp-
Petite Scheidegg et demain le premier train
amènera le personnel de service à la Scheidegg!
et au glacier de l'Eiger. Le service régulier
de la Wengernalp reprendra le 15 juin et les
hôtels de la Petite Scheidegg seront rouvert,
le 18. Le déblaiement de la voie du chemin de
fer de la Jungfrau est commencé et sera avan-
cé de façon à ce que les courses puissent re-
prendre le 15 juin. Le 20 juin sera également
repris l'exploitation du tronçon Scheidegg-
Grindelwald.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Poincaré est arrivé dimanche à

Verdun. Il a visité les terrains conquis dans les
Wœvres, aux Eparges, au bois Leprêtre et au
bois d'Ailly. Il a décoré les officiers et a félicité
les troupes pour leur, endurance et leuc ardeur.
Il est rentré ce matin à Paris.

LONDRES. — Selon des informations pro-
venant des autorités militaires russes, les per-
tes austro-allemandes durant les dernières se-
maines dépassent de beaucoup celles des (Russes
en Galicie et en Pologne.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé la

mise sur pied de l'ambulance de landwehr 21
pour le samedi 12 juin à 2 h. à Fribourg.

BIENNE. — Des ouvriers faisaient une partie
_e bateau sur le lac. L'un d'eux fit un mouve-
ment si brusque que l' embarcation chavira. Le
malheureux, nommé Arnold Michel, âgé de 23
ans, s'est noyé.

'BALE. — Lundi matin, un aéroplane a tra-
versé la Forêt Noire dans le voisinage d'Of-
fenbourg. Il n 'était pas accompagné d'autres
aéroplanes. Il a été bombard é de plusieurs
côtés, mais sans succès, car il volait trop haut.

Gommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

SECONDE CONFERENCE FUGLISTER. -»
Nous apprenons que M. Albert Fuglister , ainsi
qu 'il l'avait annoncé au lendemain de sa pre-
mière causerie, viendra , le j eudi 17 juin , au
Temple de l'Abeille , répéter son intéressante
conférence , « La vérité sur Louvain », D'autres
détails à bientôt.

ALLIANCE BIBLIQUE. - «Un plein sa-
lut ! » telle est le suj et de la série de 4 Réu-
nions qui auront lieu les 13, 14, 15 et 16 j uin et
qui seront présidées par Ai H.-E. Alexande .
de Genève. Ces réunions se recommandent
d'elles-mêmes.

AU PERSONNEL DE L'AUREA. - Le co-
mité central de la F. O. I. H. informe le per-
sonnel de la fabrique « Auréa » qu 'il doit aller
reprendre les outils lui appartenant , dans le
plus bref délai possible.

8 Ponr la campagne ! | ̂ Sï '̂_
-—-——----—- 

________ 
ceux qui demeu-

rent a la campagne d'avoir toujours chez eux une boîte
des Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt , afin
de pouvoir emp loyer ce précieux remède domestique , qui
guérit sûrement , rapidement et sans douleurs lorsque
surviennent des coliques, des congestions , des maladies
du foie et de la bile. La boite avec étiquette « Croix blan-
che sur fond rouge » portant l'inscri plion «flicli. Brandt»
au prix de fr. 1.25 dans les pharmacies.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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— OU est-elle?
— En France, à la Faloise.

i — iDepuis quand?
' — IDepuis ce matin... Pervenche est venu me

la reprendre et voilà pourquoi vous me voyez
_i triste... Je m'étais attachée à cette enfant.
[J'avais fini par croire qu'elle ne me quitterait
jamais... Ja ne réfléchissais pas qu'en somme
elle n'est rien pour moi et que celui qui,
seul a des droits sur elle c'est le bon Per-
ivenche qui me donnait ses gages... sans les
gages de Pervenche, je n'aurais pas pu garder
lune... Donc, je n'ai pas le droit de me plain-
dre... Seulement, je suis triste...

— A quelle heure est-il venu la . chercher?
i — Dh! tout à fait au lever du jour. .
j  — Et Pervenche ne vous a rien dit ?
' _ is[on. Si ce n'est que voulant vivre en
France, avec monsieur Renaud Sauvageot, il
emmenait Line avec lui, comme de juste...

— Et dans l'existence de celte entant, hier,
au courant de la journée, vous n'avez rien
remarqué d'anormal?

— D'anormal ? interrogeait la Drouard sans
comprendre.

— Je veux dire que quelque chose qui ait
plus particulièrement attiré votre attention.

— Si fait, j'ai remarqué deux choses... une
surtout.

— Dites les deux.
— La première, c'est que Line m'a inquiétée.

Elle est restée absente toute la journée. Mais
je la savais à la Faloise. «Quand le soir est
venu , j'ai été surprise de ne pas la voir
entrer... Et ce n'est (que vers minuit fluet je
l'ai revue. ;
-- Comment a-t-elle expliqué ce retard?

' — Paraîtrait qu'à la Faloise, la fête termi-
née, on l'a oubliée, la pauvre petite, dans son
coin... personne ne l'a vue... personne n'a songé
à la reconduire chez moi... Heureusement, la
nuit , pour elle, c'est sa vie de toujours et elle
a trouvé son chemin.

— Vous disiez que vous aviez remarqué deux
choses...

— L'autre est plus singulière et j'ai eu bien
peur... Le matin, à la pointe du jour, lorsque
je me suis levée et que je me suis appro-
chée du lit de la fillette, qu'est-ce que j'ai
vu sur ses vêtements? Du sang, monsieur le
juge, du sang partout.

ML Falkenhein fit un léger mouvement de
surprise. «
i — L'enfant s'était blessée en cherchant son
chemin...

— C'est ce que j' ai cru... c'est, du reste, ce
qu 'elle m'a dit... qu'elle s'était cognée, qu'elle
avait saigné du nez... Mais c'est bien la pre-
mière fois dé sa vie que j 'ai constaté qu'elle
me cachait la vérité... Car, faut vous dire,
monsieur. Llne n'est nas menteuse... _

— Et ce mensonge?
— C'est qu'elle n'avait pu se tacher pareille-

ment en saignant du nez, puisque son cor-
sage était souillé aussi bien par devant que
par derrière...

— .Vous avez conservé ces vêtements ?
— Bien sûr, et j 'allais les laver avant de

les lui envoyer, avee son linge, et tout son
petit avoir, qu'elle n'a pas pris le temps d'em-
porter...

— Elle est partie avec tant de précipitation?
— Oui... mais c'est pas elle qui le voulait...c'est Pervenche...
— Ce départ ressemblait donc à une fuite...
— Pour le garçon, c'en était bien une... il

ne veut pas être soldat en Prusse... Et a
présent que je vous ai dit tout ce que je sais,
pouvez-vous me dire, à votre tour, pourquoi
vous m'avez posé toutes ces questions?

IM. Falkenhein jugea inutile de la renseigner
et répondit vaguement : « '

— Lucas .Giraud venait souvent chez vous?
— Très souvent... à cause de Line *
— Vous ne l'avez jamais entendu proférer

dès menaces contre un officier, contre des
officiers de la garnison de Metz?

— Non... Et si je l'avais entendu, eh bien,
je ne vous le dirais pas! • •* • ¦

Monsieur Falkenhein ne releva pas cette pa-
role. C'était un homme doux et calme.

iPeiu d'instants après, il quittait la maison
de la iDrouard pour remonter dans la voiture
qui l'avait amené.

La paysanne avait fait un paquet des vête-
ments de Line que le juge emportait.

Et dans le trajet dei «Villavifte a Metz, le ma:-
gistrat résumait les points principaux aux-
quels s'accrochait un peu de lumière — oh! bien
faible encore! — dans l'enquête à laquelle i!
se livrait. **•««

Certes la lumière était faible et bien des in-
certitudes restaient. Pour se former une opinion,
Mt (Falkenhein aurait eu besoin de poursuivre son)
enquête en France. Ce n'était pas de sa compé-
tence. Du reste, tous les éléments de cette en-
quête, les principaux — allaient se trouver
réunis, sous la main de monsieur de Saint-Cast,
Renaud, Pervenche et Line n'étaient-ils pas
rassemblés en ce moment, à la Faloise?...
Pour les autres, c'est-à-dire pour les témoins
«qu'il serait utile d'entendre, et qui habitaient
la Lorraine annexée, la procédure habituelle
aux deux pays interviendrait... Les témoins
déposeraient devant monsieur Falkenhein , par
commission de son collègue de France, et
même rien ne s'opposerait à ce qu'ils fussent
entendus par monsieur de Saint-Cast en cas
de nécessité.

C4 suivre.)
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1 LES DEUX MÉTHODES I

I 

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites, on
prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — Il suffît de prendre du GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- rhas, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asth- iBj

pas. à la dose d'une cuillerée â café parverre d'eau , me et de la phtisie , de bien demander dans les SJÈ
suffit, en effet , pour faire disparaître en peu de pharmacies le véritable Goudron-Guyot.
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afin d.é_iter t ute erra regardez l'étiquette ; : Jplus invétérée. On arrive même parfois a enrayer celle

n
du véritable Goudron-Guyot norte le nom de 1et a guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron G t imprimé en grog caractères "et sa signature Marrête la décomposition des tubercules du poumon , ,„ï n«.„ „„.,_!„». . «i-i«t ««-t m„„. _» __ .I = I „«n tuant les mauvais mirrohes r.iiKfiu ri« <•«»« Ai en tP°l8 C-- 1'3"™- violet , vert , rouge, et en biais ,

composition 
microbes, causes ae cette de- ainsi que raaressa ; maison Frère, 19, ruo Uaoob, ;

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au Pa1,18» i à*lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. ;7 .7
c'est par intérêt. D est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par jour W '•
pour obtenir la guérison de vos bronchites, catar- — et guéri t. U-17725-L 19057 (4)

_* ft t̂ _ >» ]__ 3 B f '̂ ®" Vinci , S, rue Gustave-Bevi lliod , à Genève , envoie , à titre gracieux et franco A'A
%n_f_inW ¦ par la poste , un flacon-échantillon de Goudron GUYOT ou de Capsules GUYOT, !
à toute personne qui lui en fait la demande de la part de R L'Impartial » «ie La Ghaux-de-Fonds. t j
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$- CABINET" DENTAIRE ¦*

Léon BHUD
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3763
16 ans de pratique cbez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

¦_ _̂-_*__s_<or2__«.tioxj.» _*_~.é>j ê»-irm,t_.<-»__xm
Extraction» I -ombages
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Profitez!!!
Jusqu'à épuisement du stock, quel-
ques numéros légèrement défraîchis
et anciens de la publication

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Numéros isolés du 15 Août au 81 dé-
cembre 1914.

à __LO ct. ao lien de €50
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre, au 31 Décembre 1914.
Fr. 2.— an lien de Fr. 3.60

Tous oes numéros contiennent de
nombreuses et magnifiques Illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
cits Illustrés sur la guerre européenne

\ _?*-*,***î_ _?•••%. _?•••?_ _?

La Côte
1914 5149

Clos Pictet-Luiin , à Dully

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

En rate dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

Ecole de Menuiserie
CHEXBRES

Cours d'Eté
dés le 1" Juin

1. Garçons et Jeunes filles. 7870
2. Jeunes gens et adultes. H22649L

mam *mmammm *mamm********** m****P

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

Pris à la Pharmacie, fr, 1.«30.20601
En remboursement, franco fr. 2.—

Laxatine Monnier
, Laxatif des dames.

Purge sans douleurs.
Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : 16id

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre, 4

Fumeurs!
A vendre 250.OOO Cigarettes

Egyptiennes, véritables, fraîches.
200 nièces, fr. 2.75, 500 pièces, fr.
6.40, 1000 pièces, fr. 12.— franco,
contre remboursement.

SCHMIDT, Boulevard de Granoy,
26, Lausanne. H 11696 L 7944

T Ĥ
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Ce soir, à 8V_ __.

de Paris
Efêff* Roman policier "̂ Sgf

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

Avis aux lecteurs
du

«messagerjloiteiix"
La rédaction du Messager boiteux

de Neuohâtel se propose de décrire
dans l'Almanach de 19Ï6, à propos de
la guerre actuelle , les répercussions
qu'elle a eues dans notre canton (vie
militaire , situation économique , oeu-
vres d'entr'aide, de secours, etc.).

Le Comité serait heureux de pouvoir
profiter des nombreux documents pho-
tographiques qui, sans doute, ont été
recueillis par beaucoup d'amateurs,
dans les diverses régions du pays. U
se permet donc de faire appel à l'obli-
geance de tous ceux qui possèdent des
photographies Inédites , parmi les-
quelles il se réserve de choisir les plus
caractéristiques pour illustrer le pro-
chain Almanaoh. Il ose compter sur
cette précieuse collaboration de ses
fidèles lecteurs et amis , et les prie
d'adresser les épreuves dont ils peu-
vent disposer, à l'Imprimerie Wolfrath
et Sperié, à Neuohâtel.

Le Comité de Rédaction du
7932 Messager boiteux.

A
trnn.no «n solide char à pont, àYeHQre brag. à l'état de neuf. -

S'adresser au Magasin de Cigares Ed .
Veuve, rue du Parc 39. 7857
iiTTITlli_nr»_llllrtllW''l/iff*T1IT«~T,~lVfB'Liilli~"l1'''

A louer
pour le 31 octobre 1915, rue Numa
Droz 18, 2«_e étage, de 4 nièces. Nu-
ma-Droz 18-A , ler étage, '3 pièces. —
S'adresser au No 18, au ler étage. 7661

Magasin
«l'Epicerie et Légumes est à remet-
tre ; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6158

S'adresser au bureau de l'InreABTIAL.

BOULANGERIE
Bonne boulangerie, très bien instal-

lée, :à remettre pour 'e ler juillet ou
à convenir. Pas de reprise. Prix très ¦
bas. Prix annuel , 900 fr. S'adr. à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13. |

ia».» OTXTXJZUS JV___.H. _z-

1 - i . PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

En ce papier tombé 'des mains 'de
Line, deux choses fulguraient... l'amour
de Renaud pour Josette... le projet de
désertion de Renaud... ce que nul pouvoir ne
lui ferait dire — dut-il revivre l'arbre mort
pourrissant au tourbillon de la Moselle — c'est
c'est qu'elle avait rêvé le déshonneur de Jo-
sette, et que ce rêve, elle l'avait fait entrevoir
à un autre qui devait le réaliser... C'est que
c'était d'elle qu'était venue la pensée hideuse
du crime ! ! Non, non, jamais... Et ce fut la
désertion de Renaud qui lui fou rnit le moyen
d'échapper à l'obsédante fixité de ces yeux de
juge cjui la fouillaient et qui déshabillaient son
âme...

— Ainsi, disait lentement Falkenhein, vous
avez voulu tout simplement, en avertissant votre
cousin Lilienthal, empêcher Renaud Sauvageot
de s'enfuir?

— Oui.
— tVous avez voulu l'obliger à faire son

service militaire en Allemagne?
; — OUI.
f — Vous l'aimez donc?...

— Je ne sais pas... Je l'aime et je le hais!...
'Maintenant, je vous ai tout dit... je l'ai voulu
pour soulager ma conscience... Tout cela n'a
rien de commun avec le meurtre dont vous
cherchez l'auteur... Livrerez-vous mon nom au
scandale des débats publics?

— «Veuillez signer votre déposition...
i— Vous ne m'avez pas répondu ?

.*** Sienes, mademoiselle, je vous prie.

Sous le regard severe du juge, Elis© Signa'.
Alors, Falkenhein, froidement, prononça :
— IMon collègue du parquet de Nancy ferai

de ces renseignements ce .qu'il jugera conve-
nable, i ' ; ¦

Il s'inclina!, après un petit coup de deux
doigts sur les lunettes, et s'éloigna.

Elle resta rêveuse, enfiévrée, pommettes rou-
ges, i) i i ' ¦ ' ' ' '¦

IPt-isi, en un accès de rage, elle tendit .e.
petits poings fermés vers l'inconnu, dans l'es-
pace :

— Qui donc? Quî dbnc? Ah! je veux le sa-
voir ! ! i ' !¦*> ; !«*s~«-ji *»!**1 o,\ »! («tjAi '̂ ' "«f j

Elle appuya; nerveusement, à coups pressés,
sur un bouton de sonnette électrique.

La femme de chambre accourut... Elise était
violente... Devant ce visage de colère... les lè-
vres entr'ouveirtes sur les dent, blanches com-
me prêtes à mordre, elle prit peur :

i— [Mademoiselle! Ôh! Mademoiselle ! !
— IC.DÙ vient la lettre que vous m'avez re-

mise? i
lElte a été apportée par Hans... Je n'en sais

pas plus.
— Faites venir Hans... tout de suite... mais

dépêchez-vous donc!
,Une minute se passa.
Elise trépignait dans le salon: ses ongles

roses s'incrustaient dans la paume de ses
mains; et, parfois, ses mains allaient retrouve!)
la lettre qui brûlait son cceur.

— Hans entra; c'était un petit groom, tout
timide et tremblant. > .,.,

Elle le secoua furieusement par le bras. ' fa i
— Qui t'a remis cette lettre?, Parle! Veux-tu

parler ou je «te gifle!
La gifle suivit la menace. Le groom se mit

à pleurer.
— C'est un ouvrier de l'usine...
— Son nom?
— Sébastien Lafleur.
— iVa le chercher! mais va donc!
Il se J>assa un quart d'heure . Après quoi ,

un ouvrier entra au salon , poli, rourbô, la
casquette à la main, et attendit qu'on l'in-
terrogeât. ^ « ¦

L'a même question fiévreuse, haletant^ sut
1&S jolies lèvre.§ pâles de courroux ; /

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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[BANQUE FÉDÉRALE s. *. I
I Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
| (taplsirs i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
« Ouverture de Comptes -Cou ran is débiteurs et 1
\ créanciers 1

! 

Escomptes et encaissements d'effets sur la j i
Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent :

en compte-courant , à termes et contre Obligations ou Bons de f]
Dépôts de notre Banque, aux meilleures conditions. w

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le |

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds à l'Etranger I

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres jf
_S_g__^ B£____________i___K_________^

^ ' 

Commune die __-.& Sagcte.

VBITTBds BOIS
Vendredi -I l  Juin 1915. dès 7 heures dn matin, la commune de

La Sagne vendra aux enchères publi ques, aux conditions qui seront commu-
ni quées aux amateurs à l'ouverture de la vente, les bois ci-après situés au-
dessus de Miéville. dit : À 8 et B 8, savoir : 300 stères sapin. 38 stères
foyard , 8800 fagots, 400 billons , 100 plantes. H-21532-G 7928

Bendez-vous le matin au haut de la Cbarrière de Miéville.
La Sagne. le 3 Juin 1915. CONSEIL COMMP.\AL.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - GRED1TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

m ilt_i»i —

Renseignements verbaux gxa- les faillites , liquidations et bénéfice!
tuits et reuN.is-'iieineiiis écrits d'inventaire. S24
délivrés directement parles bureaux de Adresses. Itecouvreinc nts in-
d'environ 700

delEt,anger  au nombre ridiques et Contentieux. Roi*
Recouvrements à peu de frais tion3 av8C tous les P*?8 du monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comrlé .
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Be présentation des sociétaires dans mande.

___ L _S_€B"U_»_1»
pour le 31 octobre ou époque à convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par £>iil

_A_T_3._TO£ft, Sî- ._£__._
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements;
1. à l'Etude Bersot, Jacot & Chédel, gérants de l'immeu-

ble, rue Léopold-Robert _ |
3. ft WI. Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 46ionnements militaires

SO, cent, par mois
payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

A dministration de L'IMPARTIAL.

er-. p-, a de> f *  J ¦

Ipi ^felR U
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Malgré le renchérissement des marchandises, j'avise mon
honorable clientèle que je vendrai aux anciens prix jusqu 'à
épuisement de stock. 7060

Se recommande, BOZONNAT.

Toutes les Réparations de

Jijonterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2209

83, Léopold-Robert RICHARD FILS «-éopold-Robart. 33

AFFICHES et PROGRAMMES. Sg

â LOUER_ 123 __. *tLW *j_w WBB m la

QUARTIER DES FABRIQUES
de suite

Appartement de 3 chambres, cuisine,
alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

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

3171

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

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

_ _ louer
de suite on pour époque à convenir, à
la rue Léopold-ltobert 58. uu

teau grand Magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait peu- tous
genres de commerces , spécialemen'
pour pâtissier-confiseur.

Pour le 31 octobre prochain :
l 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. U. Danchaud, en-
trenreneur , rue du Gomœei-ce 123. Té-
léphone 6.3S. H-31125-G 7763

maison
A vendre ou à Iouer une petite mai-

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

_w—1_>——.¦„_- iiii,iiiiiiani»rTTm_nT»iii»Mii—iH» INIIII ¦«

R louer
de suite, époque à convenir ou poul-
ie 31 octobre 1915, dans maisons soi-
gnées, possédant tout le confort mo-
derne, de

beaux appartements
de 2, 8 et 4 chambres , cuisine , etc.,
avec belles dépendances , buanderie ,
séchoir, cour et jardin. Eau , gaz, élec-
tricité. Certains logements avec salle
de bains, chauffage central et fonds en
linoléum.

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

S'adresser à M. U. Danchaud, en-
trepreneur , rue du Commerce 123. Té-
léphone 638.

„ Chinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux

Effet surprenant dès la première friction
Le flacon : Z ir. 7650

Pharmacie ffloanier
¦nwwMV'f iy _ M u m i _M . ini M mnm ii tJ ihi i 'i i 'J- rV

Pour le 31 Octobre 1915.
Jaquet-Droz 18, Magasin avec ap-

partement , vis-à-vis de la Halle aux
Enchères, conviendrait pour tous gen-
res de commerce , pourrait être uti-
lisé également comme bureaux.
Prix à convenir. 78™

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

7833

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

Bonnes Montres JL
£n,ix. <-_ét-i_l. |jj A a

Beau choix. Prixtrès modérés^mj Ĵf l
F.-A. OROZ, eue Jaquet-Droz 39
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; — Qui vous a remis cette lettre?
Sébastien Lafleur caressa, d'un court geste

nerveux, sa moustache noire. Il y eut, dans
ses yeux bruns ,une ironie rapide, uni défi go-
guenard...
, iEt doucement, paternellement, il répondit :

— IJe ne sais p:as, sauf respect, mademoi-
selle...

Elle sursauta; s'élança vers l'ouvrier, la main
levée, imprudente, exaspérée. L'homme re-
dressa? la tête en souriant, et dit, calme :

— , .Votre main est si petiote que ça ne ferait
pas grandi mal !

.— «Vous dites que vous ne savez pas qui
vous-jai : remis cette lettre?
i . . — C'est la; pure vérité... Je m'en venais
_ l'usine et j'étais aux Quatre-Chemins, lors-
que j'ai été rejoint par un mendiant, besace au
'dos, qui m'a dit : « Vlà une commission pour
vous... .On m'a remis un mark pour la faire...
«Vous allez à Montecreux, ça épargnera le
restjei â mes vieilles jambes... » Je pris la lettre.
(Le vieux voulait me donner deux pfennigs
pour la peine, ije refusai. En passant devant
le château ; j 'ai appelé Hans que je voyais oc-
cupé devant les écuries et je lui ai confié le
niot... -Voilà!

— Ce mendiant, vous le connaissez?
— Ma foi non, mademoiselle... Des chemi-

neaux, il en passe tant et tant!
— Vous pourriez le retrouver? Il ne doit pas

être loin...
— Possible! dit Sébastien Lafleur, en cares-

sant sa moustache ,1'air rêveur.
— Amenez-le moi... Il le faut... Je le veux...

je vous, en prie,, dit-elle, changeant de ton
et devenant presque suppliante; car la détente
s'op érait en elle et elle sentait monter une
crise de nerfs, tandis que le parquet du salon
semblait osciller sous ses pieds... Amenez-le
moi, hâtez-vous, je vous récompenserai...

— On tâchera , mademoiselle, on tâchera...
Seulement , vous préviendrez à l'usine que Sé-
bastien Lafleur a été retenu pour votre service...

-_ - Oui. N'ayez aucune crainte. Hâtez-vous,
hâtez-vous!

Lafleur sortit, sans trop se presser, il faut
Je dire. . . . . . . .

A peine était-il parti qu'Elise tombait sur
iun canapé, en proie à une attaque violente,
mordant son mouchoir pour étouffer ses cris.

L'ouvrier s'en alla vers Villaville, entra dans
ime auberge, s'attabla... Une heure se passa...
Il ne bougeait pas, à moitié endormi devant
«une bouteille de bière... Deux heures s'écou-
lèrent... Alors il se leva, régla sa consomma-
tion.
. __ (j 'ai assez cherché! murmura-t-il.
! Il revint à Montecreux, d'un pas de prome-
ïiade efdeSmaWd'a à parler à Elise. Elle accourut,
«frémissante d'espar. S_éb_,stjeji l̂ fjgHj; rs'éM_t

arrange artistement la tête en plaquant ses
cheveux sur son front, et il épongeait avec son
mouchoir une sueur imaginaire. Il avait peine,
du reste, le brave et dévoué garçon, à reprendre
son souffle.

— Eh bien? interroge-t-elle angoissée.
— 'Mademoiselle ; j 'ai fait au moins trois

lieues, aux alentours en courant... J'ai inter-
rogé tout le monde... Faut croire que ce men-
digo de malheur était descendu du ciel et qu'il
y est retourné, car personne n'a pu me ren-
seigner sur son compte... Comme vous voilà
pâle, mademoiselle, on dirait que vous allez
vous évanouir!...

— Je vous remercie de votre zèle, Lafleur...
dit la jeune fille d'une voix faible.

Elle lui tendit des pièces d'or. II les re-
fusa, honnêtement. Il ne voulait pas être payé
pour un travail qu 'il n'avait pas fait... Elle
insistait... Il refusa toujours...

— Non, mam'selle, non... tout dévoué à vos
ordres, quand vous voudrez...

Et il laissa Eli .© à demi morte de frayeur et
d'impuissance... Elise, qui entendait à ses oreil-
les bourdonner la phrase fatale : « Vous verrez
bientôt revivre l'arbre dont les racines se pour-
rissent au courant profond de la rivière... »

— : Ah ! je me vengerai, oui, je me - vengerai
malgré tout ! Malgré ces menaces même! Et nul
ne saura que. la vengeance vient de moi ! !

Dès le soir même, monsieur Falkenhein
envoyait un rapport succinct à monsieur de
Saint-Cast.

En outre, il le prévenait qu 'il allait continuer
son enquête à Metz où peut-être lui seraient
fournis des renseignements sur la vie et les
habitudes de Lilienthal.

Avant de revenir à l'enquête particulière à
laquelle, en cette même journée, se livrait mon-
sieur de Saint-Cast, à la Faloise, et qui devait
amener par ses découvertes successives, des
complications presque insurmontables , nous sui-
vrons monsieur Falkenhein à Metz, afin de ne
point abandonner l'unité de notre action.

Un retour de quelques heures en arrière nous
permettra ensuite de ne plus quitter l'instruc-
tion qui' la.Ilait se poursuivre sur le territoire
français. '

A Metz, le corps (du comte Ulrich de Lilien-
thal, qui était catholi que, était exposé sur le
lit, en grand uniforme, dans le salon trans-
formé en chambre ardente. Les yeux étaient à
à demi-ouverts... On n'avait pu les fermer...
et ce regard du mort, fixé sur l'éternité, était
émouvant et tragique...

Monsieur Falkenhein , après une courte visite,
parmi le défilé silencieux des officiers , cama-
rades de Lilienthal , qui' passaient devant le
cadavre, fit convoquer à son bureau divers
soldats die la cpmpagnje % capitaine et les offi-

ciers du 166e régiment, qu'il interrogea avec sa
méthode et sa minuti e habituelles.

Il comotait surtout, que les invités à la
fête de Joseph Sauvageot pourraient le gui-
der dans le dédale d'u mystère qu'il avait à dé-
brouiller.

Les détails qu'il reçut furent pourtant, peu
concluants. Ils portèrenPsur la tristesse et la
préoccupation de Lilienthal en celte journée
de fête. Même, il avait refusé de prendre
part au bal. Il 's'était tenu à l'écart. Puis,
pn ne l'avait plus revu.

Il avait gardé le silence sur les motifs et
sur la gravité de l'altercation avec Renaud;
là-dessus, dans l'esprit des officiers, une
certaine indécision régnait. Tous avaient connu
cette sorte de mise aux arrêts du jeune homme,
rigoureuse, certes; mais les officiers en avaient
approuvé la sévérité, puisqu'ils étaient char-
gés de veiller à la sécurité du souverain, et
que, dans l'état d'exaltation où se trouvait Re-
naud, un esclandre fâcheux pour tous, eût
été à (redouter. Pourquoi Lilienthal n'avait-il pas
levé ces arrêts, après le départ de l'empereur?...
Il avait emporté ce secret dans la tombe. De
même, il leur fut impossible d'expliquer la
promenade nocturne de Lilienthal hors de la
frontière... En somme, monsieur Falkenhein n'a-
vança pas son enquête en cette première heure.

Il convoqua les deux ordonnances de l'of-
ficier.

Les deux soldats, abruti, par l'effroi, ne bé-
gayèrent que des paroles vagues... Leurs ré-
ponses monosyllabiques, et qui toutes se ré-
sumaient par des « non » effarés, indiquaient
que lés pauvres diables avaient peur de se trou-
ver mêlés, de quelque façon que ce fût , à une
procédure judiciaire redoutable... Ils se taisaient
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mine... Des pierres, des moellons, étaient épar-
pillés partout...

Il avait saisi une pierre, telle qu'il aurait fallu
plusieurs hommes pour la remuer, il l'avait
déplacée, enlevée au-dessus de sa tête...

Les soldats qui passaient n'avaient pu re-
tenir une sourde exclamation admirative.

Et le paysan avait lancé le bloc à dix pas,
devant lui...

Après quoi il s'était retourné vers Lilienthal
et il avait dit — les sous-officiers s'en sou-
venaient parfaitement — car ces mots les
avaient frappés, dits en françai s en patois lor-
rain , avec lequel l'un des deux était familier:

— Faut ben le dire... Vous pèserions pas
lourd!...

Alors, le juge eut une vraie joie... De la
lumière venait dans ces ténèbres... Le jeune
paysan, ce ne pouvait être que Lucas Gi-
raud , dit Pervenche... cette menace, il la rap-
prochait de celle qu'on avait entendue à Haute-
Goulaine : « Y en a des ceuss qui ne pèse-
riont pas lourd entre mes bras... »

Et il imurmura, en se frottant les mains :
— Allons, c'est plus facile que je l'aurais

cru... Voilà de la besogne bien taillée pour
mon collègue de France ! !

On revit monsieur Falkenhein dans !a mê-
me journée à Villaville.

En effet, Elise Fischer avait dit :
— La lettre était apportée à Josette par l'a-

veugle Line... c'est Une qui l'a perdue.
Le juge tenait à interroger l'aveugle, afin

de savoir d'elle si Elise n'avait pas menti.
Il entra chez la Drouard ; la porte de la maison

était ouverte, et par la porte il avait aperçu la
paysanne assise sur un escabeau, immobile,
rêveuse, les main$ sur son tablier. Il la con-
templa un instant, ainsi, sans être vu, après
quoi il entra.

Alors, il remarqua que les yeux de la pay-
sanne étaient très rouges.

Elle avait longtemps pleuré.
Le juge déclina son nom et sa qualité. Il

s'exprimait en allemand.
La bonne femme répondit, la' voix attristée:
— Je ne comprends rien à votre jargon...

je suis trop vieille pour ne pas parler la lan-
gue de mon père et de ma mère, et de mon
grand-père et de ma grand'mère, que j' ai con-
nus. /

Alors, monsieur Falkenhein s'exprima en
français.

— Ah! vous êtes juge d'instruction à Metz?...
fit-elle avec indifférence... Ça me fait bien plai -
sir... qu'est-ce qu 'il y a pour votre service?

— Veuillez faire venir la jeune aveugle à
laquelle vous servez de mère... Je tiens, avant
toutes choses, à la questionner.

— Ce serait avec nlaisir, monsieur, mais elle
u'ej-t plus chea tnoj.

obstinément.
Le juge désespéré, se débattait dans ce néant,

lorsque deux sous-officiérs d'artilleri e, dont le
quartier se trouvait près de la porte Serpe-
noise demandèrent à lui parler.

Il les fit entrer aussitôt.
Ils racontèrent qu'un jour , il n'y avait pas

bien longtemps, au moment où leur batterie
défilait sur le quai, ils avaient assisté à une
scène singulière.
. Lilienthal avait , sans provocation d'aucune
sorte — les sous-officiers se hâtaient de l'af-
firmer — abord é un grand paysan , un jeune
colosse, qui lui barrait le passage sur le trot-
toir, et lui avait asséné un coup de poing en
plein visage...

Alors, ils avaient tourné la tête, malgré la dis-
cipline-

Le paysan , un instant étourdi , n'avait pas
répondu à cette brutalité... et l'officier s'en
était allé... sans toutefois le perdre de vue...

!Tout à coup, le géant avait avisé les dé-
molitions de la porte qu'on faisait saute.r. à la



Société de Consommation
Demandez 4809

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

Pois verts. — Pois jaunes,
entiers et cassés. Farine de pois
53s*._ icoiss blancs. Orge concassée.

SAvr.ldÎA. Migraines, IUw-
BïldlglBb , matisme.. Insom-
nie., remède souverain. LA CE-
P-ALINE. — A. G, Petitat.
pb. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 I» 278

JCTUjipft
susceptibles d'intéresser Ja Marché Ita-
lien sont demandées. — Faire offres
écrites, sons chiffres C. U. 8031, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8031

XlA X*Al3_-iC3|-Ue

d'Instruments de Précision S. A.
_c_-a-*_rs5__.r«_ 2sr__

demande de bons ouvrîers mécaniciens.
Entrée immédiate. Place stable. 8038

MECANICIENS
La Fabrique I P IUDI "  Q _ds machines •< t-\j mi\a. O. _l.

LE LOCLE
demande quelques bons ajusteurs
et tourneurs, bien au courant du
travail de la mécanique de précision.
Places stables et bien rétribuées. En-
trée immédiate. — Adresser offres à la
Direction de la Fabrique, au Locle. 8039

Faiseur
d'étampes

habile et routine dans tous genres de
découpages, trouverait bel engagement
stable" dans imnortante Fabrique de
Bienne. — Offres écriies sous chif-
fres A. A. 7933, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 7383

Espagnol
Importante maison d'horlogerie de-

mande un emp loyé de bureau connais-
sant parfaitement la langue espagnole.
— Oifres détaillées à l' adresse de
Gase 20573. La Ghaux-de-Fonds.

IrisraiwEU R3 ,f l PI Se "Hr ma H s _ \ m _r .B 8s OJS S . 3_ s» _i R. __ _ ._._.Qy__ tas SI _98*"3«S«»
Aclievages ancre , petites et grandes

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

Même adresse , on pourrait se char-
ger de terminages ou remontages cy-
îindres . 7S37

Eïîiïôlleui*
Ouvrier capable et expérimenté, con-

naissant à fond l'émail sur bijouterie ,
trouverait place stable. En cas de chô-
mage dans la partie, serai t occupé à
d'autres travaux. — Offres écrites,
nous chiffres F. H. 7836, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 7836

Domestique
¦On demande pour entrer le 10 ju in,
un homme sachant traire et soigné le
bétail. Bons gages, — S'adresser à M.
JE. Itoillod , jardinier , Saignolat N» 5.
Le Locle.

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

On demande H-1377-P 7971

pour garder deux enfants de 2 et 3
ans. — S'a'i resser à Mme Plquerez-
Rlat , à St-Ursanne. 

Libaud et Itenou.. constructeurs,
VERSAILLES (France), demandent

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

U-5870-L 7864 

A vendre belle propi-iété de rap-
port , grand jardin , terrasse, vue ad-
mirable , à 5 minutes de la gare.
Fr. .5.000. —. Facilités de paiement.

Ecrire , sous chiffres A. Ç. 8033.
an bureau da I'IMPARTIAL . 8083

.1 _ •__ « _ M «s A vendre machines à
VaU- raBla. décal quer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sa) moules (7 grandeurs), couleurs" et
pssence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

1 *m***m**m n

Bureau .' affaires et d'assurances
Hare Ssiierî

La Ciiaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

A iLtiiin
pour de suite ou époque à convenir

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

6380

IVeuve 5. 2me étage, logement de 2
pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. . '6803

Neuve 5. Sme étage sud , logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Dan. maison moderne, à proxi-
mité immédiate du quartier des Fa-
briques, au 1er étage, côté vent , lo-
gement deS pièces, cuisine, corridor,-
balcon , lessiverie, séchoir, dégage-
ments, et dépendance?. _ . . . 6804

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

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

Même maison , appartement du 2me,
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute
et; bûcher. 7368

Collège 37-a , au ler étage, logement
de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances 6805.

Gérance d'immeubles
MS'Oscar Mois

rue Léopold-Robert 35

! A louer
de suite ou époque à convenir

| [Voril 110. ler étage, 4 pièces, ve-Ui-
bule avec jardin. . ' 6853

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 415.—

Temple-Allemand 103. Sme étage ,
2 pièces, corridor. Fr. 420.—.

_ é_ i;>Ie- ._ !Iemau_ 111. lerétage, 3
pièces, alcôve éclairé. Fr. 650.—

Tète-de-Ran 39. Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, Fr. 575.—. 6854

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée et Sme
étage, 2 pièces. Fr. 460.— et 480.—

6855

Kônde .. 2me étage, 2 pièces, Fr.
380.—. 6«56

'pi'Ofrrès 5. 3me étage, 2 pièces.
Fr. 375.— 6857

j Yama-Droz IIS. ler et 2me étages.
3 pièces, corridor. 6858

David-Pierre Bourquin 19. ler éta-
ge. 4 pièces alcôve éclairé, chambre
de bains, installée. 6859

Pignon , a pièces, corridor , Fr. 420.—
[Vord 174. Sous-sol de I et 2 pièces.

Fr. 240.— et 360.-. ' 6860
Doubs 9. Apnartements de 2 et 3

pièces. Fr. 400.— et 650.—. 6861
_ aqu<-t .-Droz 13. Aopartements de 2

et 3 pièces. Fr. 380.— et 666.--.
place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-

tements modernes de 3 pièces. 6862

Charrière _ .' 3me étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.—. 6863

iVnma-IiToz 13". Magasin avec ap-
partement, 2 pièces et alcôve éclairé

6864
progrès 71-a. Belle écurie pour 3

chevaux , avec remise et fenil. 6865

A proximité de la Gare. Beaux
appartements modernes , de 4, B, 6
et 7 pièces, chauffage central , cliam-
bre de bains. 6866

IVuma-Droz 3. Rez-de-chaussée. 1 niè-
ce et cuisine. Fr. 216.— . 6'867

Progrès 1. Qrand atelier pour gros
rhéilsr, avec remise. 6868

Salon ie Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coilïure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres O. Z. _ _ 1 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 441

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

On demande à Louer
pour le 30 avril 1916 ou avant un bel
appartement de 4 à -5 pièces, avec
chambres de bains , corridor , cuisine ,
dépendances, ebauffage central, vèran-
dah si possible ou balcon, situé de
oréfèrence dans les quartiers Nord ,
Nord-Ouest de la ville. — Adresser
offres sous chiffres H1B290-Cà Haa-
sensteln _ Vogler , Ville. 7869

On demande à aciieter
d'occasion 1 séparation vitrée de 1".80
â 2". de haut et 2 installations verre ,
pour devantures. 78S2

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

vitrine. 

ûnoressious conte. J?, _"_//_ _ »
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situé à proximité immédiate du Magasin de l'ENFANT PRODIGUE, rns
Léopold-Robert 30. — S'y adresser. , 8016

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
I.éopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

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

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

concierge.
Grands locaux avec appartement , con-¦ viendraient pour pension.
Daniel-Jeanrichard 43. Apparie-

1 ments modernes, de 3, 4, 6 et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet- Droz 60. Appartements de
4 et 7 pièces, chambre de bains,
coiicierge. 686£

David-Pierre-Bourquin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièces ,
chambre de bains. 687C

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

Bel-Air 8. Sme étage, 3 pièces.
Fr. 480.—. 6872

IVuma-Droz f. 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 670.—.

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

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 390.—. 6874

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

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

Numa-Droz 133. Sme étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. Fr. 575.—. 6876

fVuma-Droz 118. Appartements de 3
pièces, corridor. 6877

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

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

Tête-de-Itan 33. Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, buanderie. Fr. 700.— .

Tète-de-Ran 39. Rez-de-chaussée el
Sme étage. Fr. 525.— et 575.—.

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

Pour tout de suite
Industries. Appartement de 3 cham-

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

Fi-it_ -.oiirvoi.ier 8, Magasin et
! appartement, — Fr. 41.70. 19506

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

Kue du ; Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36 . —
par mois, 3755

Rue de r Hôtel-de-Vil le 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 20.— par
mois, 4386

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

Kue du Parc 33. appartement de S
ciiambres , cuisine et" dépendances .—
Prix Fr. 45.— par mois. 7983

Pour le 31 octobre 1915
Itue Fritz-Courvoisier S, 1 grande

cave pouvant servir d entrepôt. Prix
fr. 320 par an. 59S8

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et

i avocat, Kue Neuve 3.

Occasion très avantageuse
Fr. SS.O

1 lit noyer mat et poli à grand fron-
ton , 1 sommier 43 ressorts, 1 matelas
crin animal. 1 duvet édredon, 3 oreil-
lers. 1 traversin , 1 table de nuit as-
sortie, 1 lavabo assorti avec grande
glace cristal , 1 grande armoire à glace
assortie, meubles de toute beauté.
Mobilier neuf. Fabrication très soignée.

Fr. S20 net
HALLE AUX MEUBLES

Itue Fritz-Courvoisier 1
au ler étage.

Timbres Poste
qj vwuwuwwisj  Sfflf* Deman-
5 BIÇJRSJ'-Jë ç dez la liste des tim-

5 ISsI il!. S CÎtOIX-tt .«GE
_ 

^^^B^^^^l j «le divers pays,

l m j___j___ ___ g A la Maison
,nj- iru_-vv_v- x_ ij%.-v'- Ed.-S. E.toppey
Galeries St _,i_ii,̂ _jyi__&i___, 

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit .

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-trous
DU TRAVAIL T

Où trouverez-vons
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par

écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses.

_&_ Kf-s&i El __? _"*!& 6__ ''W" _̂PSI____aO!lB_? i_2F fes I ! ____ _̂ i_# __ l__ lf__ S__ g B l_a
Dernière Nouveauté 1S87S

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Pri x : Fr. 335.—.

Agent général , E. WEG38.LLER.
Montiijou 18, Berne, Téléph. 3803.

__________g__________y__B_

Tous Bes jours:

__3? ;i_^ _____ ___ si_-
à ___ S ct. le demi-kilo.

A LA
PREMIÈRE et GRANDS

Laiterie Moderne
E. Sc_midiger-Boss.

«îpwlvvvwôvvw

commerciales, techniques littéraire-*,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue dix Pont H au 1er étage.

_^_iIi_L_ tmtf âWÈi 8
f _ ^ s l è 3_msBs^m»Wm
f ;-,; > * - i ¦
mm1- ' flf

sont, à l'égard de l'hygiène, les
plus avantageux , les plus beaux,

et pourtant les moins chers

£iîs pour Enjanis
Tous produits suisses

Catalogue gratis .
; 

- ¦  ¦ ¦ ¦

Seuls en vente chez jj

KRAKSS -- Zurich I
Stampfenbachstrasse 46-48 f

3449 
¦ 

Banhofquai 9 OF886 J

Mi aux Fabricants

arg@nf, soignés
se font toujours à l'Atelier

L. -Léon RACINE, St eFaon.sa

Première maison de Londres , demande
2 bons horlogers-décotteurs , connais-
sant parfaite ment tous genres de mon-
tres. Place stable et bien rétribuée
pour horlogers capables et sérieux.
Entrée au plus vite . 7308
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

.vis « Fabricants
GuillocltiM argent soignés, sont

entrepris à prix modérés, avec ou
sans polissages de boîtes , par l'Atelier

Ll_ Burgat, à IVeuchâtel. 3Q55

m est . ff j i

i MEILLEUR MARCHÉ [
que l'éclairage au pétrole et il. est beaucoup

plus pratique ! 
,, Q,  . 1 . . . | . . . .. . . . . . - I i i m Q v . gjj

Avec l'éclairage au pétrole, la
dépense par heure est la suivante :

; Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes î
j ,  . » » 20 » 2,2 »

L'éclairage électrique coûte
; par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0.8 centimes
» » » » 16 » 1,2 »

:- » » » » 25 » 1,8 -
» » » » 32 » 2,8 »

O 1 ——-O î
Pour les log-ements, l'éclairage électrique est
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.7S à Fr. 4.— par mois, per-

mettant d'éclairer tout un appartement
? ??

L'Eclairage au Gaz
I est aussi , de beaucoup,

préférable à l'emploi du pétrole ; au moyen du
BEC " MUNDUS "

la dépense, par. heure, est de
1 ll_ centime pour 150 bougies

I Tous rensei gnements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement

par les

i SERVICES INDUSTRIELS
Il I
^

___ , —_»0
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89" VIENT DE PARAITRE TO. j|

i Edition Française de II

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

FR. *%.- FR. 4..-
BB . .

ç Ge livre, paru d'abord en langue alle-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri .d' angoisse
d'un patriote allemand clairvoyant, qui

1 voudrait arrêter la graridè nàtibn germa- j
nique sur les bords de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir. , ¦'. '••¦
G'est en livre historique et de bonne foi.

!¦ - . - • 
¦ '

• 
j

' EN VENTE .

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

? n
Envoi au dehors contre remboursement

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

ou l'édition allemande

gsg —-q1

Faiblesse des Nerfs
et

Maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 cls. en timbres-
poste, àrinstitut. ee Vibron» , Wienacht près Rorschach (Suisse)

U. 4600 L. 4785

Etude de W k. ItlMïï, Notaire, à St-Imier
Me A. Jolissaint , notaire , à St-Imier , avise sa clientè le du Haut-

Vallon que , dorénavant , il se rendra régulièrement tous les
samedis, au bâtimen t du Re sla t irant de la Clef (Bleuer) , à Re-
nan, où il pourra êlre consulté , dès _ V_ à 3 h. de l'après-midi.
H-55o_-J 7610



, « Etat -Civil da 7 Jnin 1915 -
NAISSANCES

Magnoni. Giuseppina , fille de Paolo-
Alfreuo-Ernesto , maçon , et de Iréna-
Aline née Froidevaux , Italienne. —
Denzler , Max , fils de Jacob , emp loyé
G. F. F., et de Marie-Ida née Maire ,
Zurichois.

DECES
2151. Jacot-dit-Montandon , Charles-

Eu«-éne , époux de Lina née Pellaton,
Neuchâtelois , né le 8 novembre 1844.
— 2152. Walther , Anna , fille de Otti-
lia . Grisonne, née le 5 mai 1893.

Incinération No 422. Droz , Alfred-
Benjamin-Marc , époux de Charlotte
née Bosselet-Dadet, Neuchâtelois, né
le 28 janvier 1864.

_EBJÎ_C>^«»tt__.C»___L
des

hCwiwv
Primaires

Dès le mardi 8 juin et pendant le
service militaire au Secrétaire des
Ecoles , le Bnrean des absences et
congrès, (sera ouvert de lt heures à
midi et quart et de 4 h. à 6 heures
ou soir. H 30291 G 8042

Brassene du filobe
Ton.' les Mercredis soirs

Tripeis
8057 Se recommande, A. Sandoz.

Boneherie Ghevaline '
Rne dn Collège 25.
MERCREDI et jours suivants

23_BX_XJ__

Wi suff i) frsîrhfîM-f __ _W_ fl _ ¦ ii •% iAzê B H _nS ¦ Jf El u fis__BF G _ f _ ï  N_ _ n Ë_r fl B Bf M H D n H MWillilil.il ll Ulyllg*
Se recommande E. Schneider-Benoit

ETUDE
Jeanneret & Quartier

Rue Fritz-Courvoisier B ,
¦
-

pour tout de suite ou pour
époque à convenir

•romenade I. .Rez-de-chaussée est , hel
appartement de 3 pièces, cour, buan-
derie,

«romenads 3. ler et Sme étages. 2
beaux appartements , portion de jar-
din, buanderie.

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

Frltz-Courvolsler 3. 3me étage, bel
appartement de 5 pièces.

Granges 14. ler étage de 3 pièces et
alcôve.

Temple-Allemand ios. Rez-de-chaus-
sée de 3 p ièces, buanderie, jardin et
cour.

Phllippe-Henri-Matthey 7. Pignon de
'2 pièces.

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

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

Pestalozzi 55. 2me étage, 2 pièces.
Pont 36. Local pour atelier de me-

nuiserie ou entrepôt.

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

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

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

Philippe-Henrl-WIatthey 7. Rez-de-
cuàussée, 3 pièces, portion de jar-
uin , buanderie. H-30989-G 7322

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

Séjour dW
Bel appartement de 3 chambres,

cuisine et dépendances , à proximité de
la vi lle. Disponible de suite. Magnifi-
aue situation Forêt. — S'adresser
Etude J. BELJEAN , notalro, rue Leo-
poid-Robert 13-bis. 8061
mm j — A vendre 2 ou 3 chars de
_f 0IHa foin , première qualité , à
fr 7.50 les 100 kilos, pris sur place.
'Ecrire, sous chiffres P. K. 8009.

au burea u de I'IMPABTIAL . BUW

fi »l.(iBii(raa On sortirait des
fïlOIB™ »"».»"*'" achevages ancre 12
li -nés après dorure. — S'adresser à M-
Arsène Jeandupeux , Bienne. 8040

Impressions cenlenrs. URRT-AL

T nrjpmpnf A louer, de suite ou pour
LlUgClllClll. époque à convenir , dans
petlte maison située au centre de la
ville, logement remis à neuf , de 4 piè-
ces et alcôve éclairée. Eau , gaz, élec-
tricité. Toutes dépendances. Grand
jardin ombragé. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47. au. ler étage. 8048

Pidn.fl ^ l0Uer > •* °es personnes
rigllUll, d'ordre, un pignon d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 99, au premier
étage. 8030

.nn.rtPlïlPtlt Quartier des Fabri-
-.[ipat IClUGlll. ques , à louer appar-
tement moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre , chauffage central, balcon ,
jardin et dépendances. Fr. 58 par mois,
chauffage compris. 8046

S'adr. au de bureau I'IMPARTIAL ,

Ph.ftlhPP ¦*• iouer une chambre
UllttllIUI c, meublée , au soleil, à da-
me ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 92. au Sme étage,
à gauche. 7855

Ph.mh l'f» A l°uer oel'e chambre,
UllalllUlc, au soleil , et bons soins, à
monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 19, au
3me étage, à gauche. 8049

Ptlîimhl'P A louer, belle grande cham-
UllûlllU iC. bre indépendaute , au so-
leil , chez personnes tianquilles. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au rez-de-
cbaussèi*. à droite . 8027

On demande à louer , ?„ 3M;
meublée , à 2 lits, si possible donnant
sur un jardin. ,— Ecrire sous chiffres
C. P. Case Postul e Ifi.l.. 8051
Ŝggggg* ĝ Ŝ^S-£-_--!__------------S-Ë-----S5

On demande â acheter ĵ f L
fant, en bon état. 8050

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

Burean américain &_*&«&-
S'adresser « Au Bon Mobilier », rue

Léopold-Robert 68. 7510

A VP..PP d'occasion , une valise amé-
! Cllul C ricaine, à l'état de neuf.

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

À VPH.PP une g'ac'ère , en bon étal.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎlflPP un J°" divan moquette
ï Cllul G grenat, à l'état de neuf,

oour 60 fr. Pressant. — S'adresser à
Mme Pauline Jeanmonod , rue du Gre-
nier 41-i. 7910

Moilhloe d'occasion , mais en bon
lUCUl/lCù état. — A vendre : 1 lit s
fronton, toute première quaiité, cédé à
fr. 200.—, 2 lits jumeaux complets, ar-
ticle fin , remis à neuf, les deux
fr. 425.— , canapé moquette , fr. 35.—,
buffet de service bas, avec console,
fr. 1115.— , buffet à 2 portes , fr. 25.—,
armoire à glace biseautée, fr. 110.—,
lavabo mat et poli, avec marbre ,
fr. 65.—, berceau avec matelas, fr. 25.

S'adresser « Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 7509
A VPÎl fiPP ^

es ou
'llS d'ellioseuse,

a. ICIIUI C avec marteau fixe , ainsi
qu'une charrette d'enfant peu usagée.

S'adresser rue du Pont 36, au 2me
étage, â gauche. 7959

A VPIlfiPP uns ma^e bois solide et
ICUUIC propre, 1 lit bois dur avec

sommier. 7966
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAI,.

Â npfl.PP une pendule Neuchâteloise,
ICUUI C couleur rose avec fleurs,

grande sonnerie, plus une lampe Israé-
lite (bronze), potager à gaz avec table
en fer (20 fr.). — S'adresser à M. Mùl-
ler. rue du Parc 29. - 7919

Pfllllp A vendre une poule avec dix
l UUlC. poussins.— S'adresser rue du
Grenier 39-c. "̂ Sl

A VP.dPP Pour cailSB de départ, une
ICIIUIC , poussette |4 roues), une

machine à coudre, 1 lustre à pétrole ,
100 bouteilles vides. — S'adresser rue
Avocat-Bille 8 (Bel-Air), au 2me étage.

8036

Â VPÎ1.PP *au 'e de P'ace un ^' à 2
ICUUI C personnes, une table et 1

piano.— S'aiiresser à M. J. Hofer. rue
Fritz-Gourvoisier 15. 8058

m Derniers avis®

A vendre 70 kilos d'excellent Miel
du pays, de 1914. garanti pur , bien
conditionné, en boita de 1 et 5 kilos, à
fr. 3.80 le kilo.— Ecrire à M. Céwar
Gauthier, â Cortébert. 8073

Grande Pêche
Il sera vendu demain Mercredi.

sur la Place du Marché :

Poissons du Lac de Neuchâtel

U10ffl68 le demi-kilo
Bondelles

à fr. 1. .5 le demi-kilo
Se recommande chaleureusement , .

8072 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.64, - Rue du Collège 52

Madame Fleury et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil quelles vien-
nent de traverser. 8082

q^.W_M»" 'l'«illlll___BB____l
Repose en paix, chère et tendre mère ,

après de langues souffrances , lu nous
quittes bien-aimée , mais nous avons l' espé-
rance d'être tous réunis un jour.

Tu as fait  ton devoir ici bat.
Les fils de Madame Droz-Paratte,

Georges et Willy, Madame et Mon-
sieur A. Jacot-Paratte et leurs enfants.
Madame et Monsieur Kundert-Paratte
et leurs enfants , à Fleurier, Madame
et Monsieur Reinhard-Paratte et leurs
enfants, à Genève, Monsieur Constant
Paratte , Monsieur et Madame Aurèle
Paratte-Gandon et leurs enfants , à
Courgenay, Madame et Monsieur Per-
ret-Vuille , au Locle, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Marie DROZ-PARATTE
que Dieu a rappelée à Lui , lundi soir ,
à 11 heures , dans sa 43me année, après
une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1915
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Jeudi 10 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-
Robert 7.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dé
lettre de faire «art. 7988

Repose eu paix cher et tendre époux nt
père, après de longues souffrances, tu
nous quittes bien-aimé, mais nou»
avons l'espérance d'être tous réunis
lin jour.

Ta as fait ton devoir ici-bas.
Madame Lina Montandon-Pellaton ,

Matiame et Monsieur Georges Pella-
ton-Montandon et leurs enfants , au
Locle, Mademoiselle Blanch e Mon-
tandon , Monsieur et Madame Edmond
Montandon et famille, à ia Sagne ,
Monsieur Paul Montandon et famille ,
à Besançon , Monsieur et Madame
Fritz Montandon et famille, à la Sa-
fne , Madame Emma George et famille ,
ladame Cécile Pellaton et famille.

Monsieur Paul Pellaton et famille.
Monsieur et Madame Albert Pellaton
et leur fils , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté époux et père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent.

Monsieur - Charles MONTANDON
que Dieu a repris à Lui lundi , à 3Vj
heures du matin , dans sa 71me anné«,
après une pénible maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1915,
M'enterrement SANS SUITE aura

lieu mercredi 9 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix
47.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 8003

Voici je me tient d la porte et je
frappe... Apoc. UI, S.

Veillez et pr ier, ear vous ne sa-
vez ni le jour ni l 'heure où. le Maître
viendra. Luc XII , 37.

Madame Charlotte Droz-Rosselet et
ses enfants , Alfred , Maurice et Paul ,
Madame et Monsieur Edouard Balzi-
ger-Droz , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève , Mademoiselle Julia
Droz , à Morges, Monsieur Louis Droz ,
ses enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer , à leurs amis et connaissances ,
la grande perte qu 'ils viennent défaire
en la personne (de leur cher et bien-
aimé époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Alfred DROZ-ROSSELET
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche,
a 5 h. du soir, dans sa 51me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1915.
L'incinération SANS SUITE aura

lieu mercredi 9 courant à 2 heures
après midi.

Culte au domicile mortuaire.
Une urne funéraire sera «im posée de-

vant la maison mortuaire, rue du
Doubs 161.

Le présent avis tient Heu de
lettre de Faire-part. so-26
***t****M**m**>t-ma-mimH î fp ^ i '. ¦¦"~%

Messieurs M.-P. Dreyfus A- Tie.
Fabricants d'Horlogerie , font oin t àleurs amis et connaissance du décé de

Monsieur Alfred DROZ
leur regretté Chef de Fabrica tion pen-dant de longues années. "-«na

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin V. .,

Ouverts de 7 heures du matin à 9 beures du soir 5 le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, peur la classe ouvrière, des bains populaires à lr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 5214 Téléphone 620

"Vient de paa~a.îtr»e :

Les Travaux dn Mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

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

traitant de toutes les questions concernant la mécanique,
décrivant d'une manière complète l'outillage employ é pour les diver-

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographiés de machines de diverses

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

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

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

LIBRAIRIE COURVOiSIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

. Envoi au dehors contre remboursement « »¦%;

. . . i

ï§oïff ures et (ShampooUigs l
à. Pour la nouvelle Coiffure, CALOTS, depuis 60 c. la pièce ; rem- Jf»
V place très avantageusement le crépon et facilite la coiffu re. — FILETS- U»
fil Front en soie et en cheveux, article soigné, depuis 35 c. la pièce. — n
¥ CHIGNONS ondulés, depuis fr. 5 la pièce. — TRESSES, «iepuis T
(Jl fr. 3.50. — Grand choix de BARETTES et de PEIGNES. — DÉMÉ- Q
2, LOIRS, depuis 50 c. X
(D TEINTURE « Seeger», pour les cheveux et la barbe, fr. 2.50 le U
ri» flacon. — SAVON en bâtons. 75 c. le morceau. — POUDRE de «*
H* SAVON , 60 c. le paquet. '— PINCEAUX à barbe, depuis 78 c. — _ ¦
Â RASOIRS de sûreté. — TEINTURE à neuf de Postiches. — Ré- Sl
£ parations de Peignes et de Barettes. PRIX MODÈRES. - SHAM- T
Q POOINGS très soignés, à fr. 1.60; installation moderne. Cabines &
à. séparées*. Séchoir électrique. A

j? GRANDE PARFUMERIE et SALON DE OOIFFURE pour DAMES jg

C- DUMONT |
jP 12, Rue Léopold-Robert, 12 — (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys). $
(P MEMBRE DU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS $

Magasin de Comestibles
r A. STEIGER

Rue de la Balance 4

M Superbes Truites

^3_P«*_i2_^^ 3.50 ledeini-kilo
dÊ$£^_^r®£&m& Palée. d'Auver -mm *— -̂ ^mryg Fmg[ mer _ Ferra.
bleues, à fr. 1.40 le demi-kilo.

Bondelles ™e
Vente au Magasin et Mercredi.

devant le Café de la Place. 8069

On demande à acheter
deux gros Tours à fileter
nour Mécanicien. , hauteur de
pointes 18 à 25 cm. — Adresser offres
écrites, sous chiflres H 21533 C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
«le-Fonds. 8044
_gg—r—» m i» ¦¦¦-__ _———»¦¦__—___ti

f Vian «Tarin nD" mobilisable, cherche
«jUallllCUl place.- Ecrire, date d'en-
trée et condilions , sous chiffres E. G.
8056. au bureau de I'IMPARTIAL. 8056

lollllfi flllp c»ercne P1"6 Pour *P-UOlill C IlllC prendre une petite partie
de l'horlogerie ; nourrie et logée chez
ses patrons. 8045

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfinl .ndflP JBUne boulanger-pâtissier
OUtlldUgol . cherche place de suite.

S'adresser rue du Progrès 89 A , au
ler étage. 8037

la.n û flllo intelli gente, ayant bou-
Ucllll - UUC ne instruction , est de-
mandée pour s'occuper d'un garçon de
10 ans , une partie de la journée. Adr.
offres sous II '-1540 C, à Haasenstein
& Vogler, en Ville. 8043
A nn-nn fjn  doreuse. —Jeune fllle , ro-
njj y i CllllC buste , pourrait entrer de
suite pour apprendre les dorages soi-
gnés. .Rétribution immédiate. 8047

S'adresser chez M. G. Gusset-Tolck,
rue Numa-Droz 94.
PhÔnillû est demandé de suite. —
D-Olllùie S'adresser chez M. Veillard.
à Peseux. 8034

A lmiQP P°ur ,e 3- OG *ol-re ' rue de
IUUCI ia serra 10, beau 2me

étage de 5 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains installée. Prix, 1100
fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43, 8029

2 ou 3 Sertisseurs
à la machine, exp érimentés dans la
moyenne, sont demandés par Fabrique
du LOCLE. Si possible , exemption du
service militaire. Places stables. Mo-
ralité exi gée. Entrées à convenir , Dis-
crétion garantie. 8081

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

Fancheuse. fa^eTen uu_
cheval. 8067

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
¦ «¦¦III——M—»»¦ Il -llll ll»1»l l»»»lll»ll ——I»—
Rpmnnt p iir ç °'* riema ,ide aa re-UÇlliU.lCUl o. monteur- de finissages
et un remonteur échappements ancre
13 li gnes. — S'adresser à M. Heiben-
streit , rue du Puits 17. 8070
Qprujf - n fp  Boune fille, connaissant
UCI I aille, tous les travaux d' un mé-
nage soigné, est demandée de suile ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8059

Pnii l -nrfn-  On demande , de suite,
DVlllullgCl. un jeune ouvrier boulan-
ger. — S'adresser Boulangerie Pari-
sienne, rue Numa-Droz 12-A. 8080

Puiciniàno Bonne cuisinière pour-
UUiàllllBI C. rafi entrer, de suite,
chez M. Georges Favre-Jacot, Villa a La
Forêt », LE LOCLE. 8075
Jpvmp rj .ppnn est aemanaé pour
UGUliu gUl iyUU faire les commissions
eutre les heures d'école. — S'adresser
au Magasin Schœchlin, rue Daniel-
JeanRichard 13. 8076

A lftllPP c,,amDre meublée , avec cui-
lUllCl sine et dépendances ; belle

situation. 8060
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhSïïlhPP ^* 'ouel' une chambre non
UllulUUl C. meublée , au soleil et in-
dépendante, à personne tranquille. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16-B ,
au Sme étage . 8062

& VPTldPP une lam PB à 8az - Dec
tt IOUUI O renversé , plus un réchaud
à gaz, à 2 trous.— S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8078

Pfl. -Qpftû moderne , eu parfait état,
rUUû -CllB est à vendre. Prix aran-
tageux. — S'adresser rue Ph.-Henry
Mathey 17, au Sme étage. 7947

i npnrlnn un chien de race (Aideral-
H. ICIIUIC Terrier), excellent pour la
garde. Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au rez-de-chaus-
sée. 8063

Â
rrpnrlnn pour cause de départ , 2
i Cllul C vélos roue libre , dame et

monsieur, irès peu usagés et cédés à
bas prix. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au rez-de-chaussée. 8064
_ VPH.PP un accordéon marque « Her-
O. Ï C U U I C  cule», 8 basses, Fa dièze et
Si, avec coffret. Bas prix ,— S'adr. rue
de la Chapelle 13, au rez-de-chaussée.

8065 

Â uon.Pa un piano noir, cordes croi-
ÏCllUlC sées, H. Suter.. de fr. lâOO,

remis complètement à neuf , cédé pour
fr. 600.—, an comptant. — S'adresser
rue du Nord 89, au ler étage , adroite.

8068
»____—¦o»__»i«»T»n'»wuii a» î_jifl__L___i
PflPrln depuis la rue Jaquet-Droz à la
f Cl Ull place de l'Hôtel-de-Ville, 20 fr.
en 4 billets de 5 fr. — Prière de les
rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8071

PPPflll samea ' s°ir' depuis le quartier
1 Cl llu de la Prévoyance jusqu 'à la
rue de la Charrière , un collier avec un
méilaillon contenant deux photogra-
phies. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Albert Grâff , rue «les
Bulles 10. 8035

Ppriill i eu d« a0«i' un porte-monnaie
ICI UU contenant environ fr. 19. —
Le rapporter , contre récompense, rue
de la Chapelle 13, au rez-de-chaussée.
Ppnrlii mercredi soir, une plume à
1 Cl Ull réservoir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, à la Phar-
macie Parel. 7849

PPPflll ^a Porsonne 1-i a P r's 
so
'aI C I U U .  d'un paquet déposé dans le hall

de la Gare de la Chaux-de-Fonds, mer-
credi 2 courant , est priée de le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7830

1 | i ---i-___«n mmm. m*mm***a

I 

Madame E. Laiiper-Comtesse et familles remercient sin - fn
cèrement leurs amis et connaissances pour les touchants témoi-
gnages d'affection et de sympathie qu'ils leur ont prodi gués du-
rant ces jours de deuil. 7994

Cabinet de Lecture ||k
C. LUTHY i
Place Neuve 2

En lecture , les dernières
publications des princi-
paux romanciers français ra

^ .•/•¦ . •.¦ - .... . . , . . . . N . -  t*

_JHff^f _y_ ^.-^_ »IS*3^_ r^iE^^K^^ °>'

_-_--- -̂^-----L«iLiî _̂ia^̂ iL|1|l(| iliffiihf rffir si.
¦fflK**"?»,!P_ * J * _ r « ï î f i l t - . î k't . i ¦ _f- *» __ !»_SÂ_ =ĵ B«Htlff«fffBMtlMlwt^̂  5°

Absolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

lambrissages et plafonds indestructibles

Pia nn « Bordorf », noir , grand for-
ritl-U mat , cordes croisées , excellent
son. cédé à 650 fr. ; état de neuf. Un
dit, pour commençant , 75 fr. — S'adr.
«Au Bon Mobilier s, rue Léopold '
Robert 68. 7508

f_S|S _^_2

grande pêche !
Poissons de Mer

Demain Mercredi , sur la Plaoe du
Marché, il sera vendu 8077

à SS cent.
le demi-kilo

Se recommande, Mme A. DANIEL
Rue du Collège 52 Téléphone 14.64

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLAGB DU MABCHF. 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visite


