
Le généralissime russe
L'envoyé spédal du « Journal de Genève » sur

le front russe écrit de Varsovie :
Dans tout l'empire, le grand-duc Nicolas jouit

aujourd'hui d'une popularité immense. Sa taille
de géant, son caractère ferme et juste, sa sévé-
rité brusque et hautaine , donnent à sa fi gure
quelque chose de légendaire. On raconte sur lui
des anecdotes innombrables. Chatniri est per-
suadé du dévouement du généralissime. Sa ré-
putation de croquemitaine ajoute à la popu-
larité du grand-duc une autorité puissante, quî
passe les limites des cercles militaires. Quand
il commande, on sait qu'il faut obéir et qu'au-
cun titre spécial ne vous en dispensera. Cha-
cun se le tient pour dit. Le pouvoir de Nicolas
Nicplaïevitch est redouté. Le grand-duc est à
la fois aimé et redouté. Il sait obtenir beaucoup
des officiers et dès soldats, en donnant lui-
même l'exemple du travail persévérant.

J'ai cause avec un très grand nombre 'd'offi-
ciers de tous grades. Tous m'ont parlé de
ses talents militaires avec, admiration et m'ont
assuré que c'est bien lui qui dirige la guerre
en personne et non pas ses officiers d'état-
major. Il a trois généraux en chef directement
sous ses ordres : un pour le Caucase, un pour
le front en Pologne et le troisième pour les
opérations en Galicie.

Il faut avoir vu l'état des routes en Pologne
pour se rendre compte de la difficulté de la
campagne au printemps, lorsqu'elles sont de
véritables canaux de boue entrecoupés de
« montagnes russes» qui dépassent toute des-
cription possible.

Le généralissime a su faire des miracles avec
l'aide des troupes du génie. Ce pays, qui man-
quait presque entièrement de voies ferrées, est
maintenant sillonné de chemins de fer à voies
étroite et 1 arge. Lai fabrication des munitions a
été intensifiée dans tout l'empire et la produc-
tion s'en accroît chaque jour.

Les officiers que j'ai vus sont très optimistes.
La [Russie n'a pas encore employé le cinquième
de ses ressources. La majorité des hommes
valides sont restés au pays et dès millions de
soldats sont encore disponibles. Il fau t naturell e-
ment les instruire et les équiper, et cela
prend.du temps. Mais les Russes ne sont pas
pressés. (D'ici à dix mois, l'Allemagne sera épui-
sée, disent-ils, et nous commencerons la vraie
campagne. Chaque fois qu'un de nos hommes
tombe, nous en avons six pour le remplacer.
Notre réserve d'hommes est inépuisable, et
nous pouvons faire la guerre encore deu x ou
trois ans sans être gênés le moins du monde,
tandis que l'Allemagne est forcément limitée
dans ses moyens.

La colère russe
Note officielle du samedi 12 Mal

L'es moyens de guerre des Allemands, leur
tactique traîtresse dans laquelle ils persistent
et la haine que ces agissements provoquèrent
dans le peuple russe firent naître la crainte que
la colère nationale ne se traduisît autrement
que par des exclamations. Cette crainte aug^
menta quand les Allemands procédèrent à
l'emploi ignoble de liquides corrosifs et de gaz
asphyxiants et surtout-après un ordre du j our
blasphématoire disant : « que Dieu est avec les
Allemands et qu 'il leur donna des gaz délétè-
res pour leur assurer la victoire finale ». Cet
ordre du j our a été l'étincelle qui mit le feu au
courroux du peuple russe.
' L'Agence Bj onson et d'autres organes alle-

mands , désireux de j ustifier les millions dépen-
sés pour la propagande parmi les ouvriers rus-
ses, cherchaient à faire accroire à l'opinion
publique de~~leur pays et à celle de l'Europe
que ces sentiments de haine étaient dirigés
contre le gouvernement russe, et cela malgré
la preuve du contraire, notamment par la visites
du tzar aux usines Briansk et Putilow, où les
ouvriers firent à l'empereur un accueil enthou -
siaste et inoubliable. Ce fait ne ramena pas à
la raison les agents allemands, qui continuèrent
à proclamer que le peuple russe n'attendait que
le moment*! propice pour hisser; le drapeau
rouge de la révolution.

Ce moment est en effet arrivé, mais dans
un tout autre genre. Un télégramme de Mos-
cou annonce que le 9 j uin ,, les ouvriers occu-
pés aux fabriques allemandes Zindel-Hubnei
suspendaien t le travail et se mirent en chantant
l'hymne national à la recherche des Allemands,
démolissant leurs domiciles et réclamant l'ex-
pulsion immédiate d'e . tous les Allemands, Le
lendemain à 10 heures du matin , les ouvrier»
se rendirent aux manufactures Danilow-Girar-
dow, appartenant à des Allemands et aux usi-
nes Zindel et d'autres et se mirent à leur œu-
vre de destruction . Plus tard , les ouvriers dé-
molirent les magasins, les boutiques et les
maisons particulières des Allemands, brisant
les vitres, abîmant les marchandises et les
j etant par les fenêtres. Dans la rue principale,
dit le Pont des Forgerons, les ouvriers démo-
lirent le grand magasin de musique Zimme*--
mann , j etant les instruments de musique sur
la rue. Le magasin Koller subit le même sort.

Il faut espérer que l'Agence Bj ornson et les
autres organes allemands n'oseront pas cette
fois , faire passer pour une effervescence révo-
lutionnaire cette explosion de colère nationale
contre les Allemands, qui, par leurs moyens de
mener la guerre , se sont attirés la haine du
monde entier.

Des sociétés se forment en Allemagne , avec
le concours des plus hauts personnages, pour
chasser tous les produits étrangers du marché
allemand et pour ne plus livrer à la consomma-
tion intérieure que des articles « fabriqués dans
les limites, de l'Empire par des industriels sans
accointance avec l'étrange r ». La formule est
étroite , mais c'est à: peine si elle satisfait cer-
tains patriotes ombrageux.

Les administrations publiques donnent l'ex-
emple de cette- mise à l'index. Les direction s
des chemins de fer prussiens et saxons ont
interdit à tous les buffets des gares et aux
vagons-restaurants de vendre des produits des
pays qui sont en guerre avec l'Allemagne. La
liste, que publie l'organe officiel des chemins
de fer allemands est instructive. Elle comprend
les bières et liqueurs anglaises, les vins, les
« Kognaks » et les champagnes français, les
chocolats, biscuits, conserves, fromages , fruits ,
légumes , volailles de France, d'Angleterre et
de Russie, etc. La prohibition sera maintenue
après la guerre. Dorénavant , les buffets no
pourront plus servir que des articles alle-
mands, ce qui exclut en fait les produits des
pays neutres aussi bien que ceux des 1 Etats
belligérants.

Un décret du ministre des travaux publics
de Prusse prohibe également l'emploi de maté-
riaux étrangers dans la construction des bâti-
ments officiels. Dans le Grand'-duché de Bade ,
l'interdiction s'étend même à des articles fa-
briqués en Allemagne dans des usines soute-
nues par des capitaux anglais, et qui sont dé-
signées nominativement.

L'occasion a été naturellement mise à profit
pour renouveler la défense d'employer des ter-
mes étrangers pour les menus et la carte des
mets et des vins. Ce sera désormais facile ,
puisque la cuisine allemande deviendra obliga-
toire. .
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Bien que des produits allemands

François Faber, le grand champion cycliste,
tombe au champ d'honneur

Le monde cycliste vient d'être douloureuse-
ment frappé par la mort de François Fabér,
le « Géant des Colombes », qui a. succombé
glorieusement, au champ d'honneur, en France.

Luxembourgeois d'origine, lé « Grand Fran-
çois », comme ses amis et admirateurs .se plai-
saient à l'appeler , était âgé de 28 ans. Engagé
volontaire au début de la guerre, il fut incor-
poré à la Sme compagnie du 1er régiment de
la Légion étrangère ; il fit son instruction mili-
taire à Bayonne et partit pour le front — d'où
hélas !, il ne devait pas revenir — en décem-
bre 1914. Un mois plus tard , il était nommé
caporal et était proposé pour le grade de ser-
gent.

Le bataill on de François Faber, qui parti-
cipa à l'attaque de Carency, avait pour mis-
sion de se lancer en tête de l'assaut. C'est en
abordant les tranchées ennemies que Faber
tomba pour ne plus se relever, frappé d'une
balle à l'abdomen.

La carrière de Français Faber fut des plus
brillantes. Possédant des moyens physiques
exceptionnels, il s'imposa vite, à l'attention et
connut , en France, la consécration et le succès.

Il débuta en 1906, dans le Tour de France
où, laissé à ses seuls moyens, il abandonna au
bout de cinq étapes. Il gagna le « Tour ». et Pa-
ris-Bruxelles , en 1909, le Tour de Lombardie,
en 1908, Paris-Tours en 1910 et 1911. Paris-
Roubaix, en 1913. Il termina également deux
fois second dans le « Tour », en 1908 et 1910.

Bon autan t que brave, le « Géant de Colom-
bes » était aimé de tous et s'il se connaissait
des adversaires , il n'avait pas d'ennemis.

Faber est mort en héros, payant de son
sang sa dette de reconnaissance envers la
France, sa patrie d'adoption. Qu 'il repose en
paix, son souvenir restera dans la mémoire de
tous ceux qui l'approchèrent et son nom sera
gravé en bonne place au martyrologe déj à
si long des sportsmen.

Les Allemands nous ont torpillé récemment
deux ou trois navires de guerre dans les D>ar-
danelles , dit un écrivain anglais, M. Julian
Grande. Ces pertes, fussent-elles multi pliées,
ne changeront rien à la détermination des
Alliés qui poursivront les opérations des Dar-
danelles jusqu 'à;* succès complet. On savait
que cette entreprises coûterait cher en navires
et en hommes, mais on a la conviction que le
résultat en vaudra la peine. Jasqu 'à ce jour les
pertes britanni ques se born 'j nt à la perte de
vieux bateau x construits avant l'ej e des Dread-
noug hts . Il reste en service 33 tfavires de ce
type qui ne font pas partie de la flotte princi pale
de l'amiral Jellicoe. Si ces navires n'avaient pas
trouvé leur emploi dans l'Egée, on ne les eût
probablement pas employés, mais ils y sont
et y accomplissent de bonne besogne. Malgré
l'espoir des Turcs et des Allemands , l'Ami-
rauté britanni que ne risquera pas d'autres per-
tes dans cette région ; ces bâtiments y demeu-
reront et continueront à combattre jusqu 'à ce
qu 'ils aient ia.chevé leur tâche.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis ' le
moment où lord Kitchener répondait à quel-
qu 'un qui lui demandait quand la guerre fini-
rait : « .Je ne puis répondre ftu.'ime chose, c'est

que Ta guerre commencera en mai. » Des gens
qui ont voyagé'en Allemagne disent que la même
question y - été posée et qu'on s'y prépare
à une seconde campagne d'hiver. Lord Kit-
chener nous a averti en août dernier de nous
préparer à une longue guerre, même à une
guerre de trois ans. Les Allemands se sont
moqués de cette prédiction, mais jusqu'ici lord
Kitchener a été meilleur prophète que ses ri-
vaux allemands. Sans rien augurer touchant la
durée de la guerre, il s'en est tenu à affirmer la
victoire finale des puissances de l'Entente.

Cette conclusion est généralement acceptée
comme définitive. Si on entend souvent de-
mander : « Quand la guerre finira-t-elle? » om
ne demande jamais « Comment la guerre finira-
t'elle? » L'Allemagne est aussi confiante que
de coutume. Nous somme plus confiants que ja-
mais, i • '¦_ _

La durée de la guerre

— Si j 'ai le gros lot, je sais bien ce! que ïe
ferai ! » dit l'homme plein d'espoir qui vient
d'acheter son billet. Les princes allemands sont
si sûrs de tirer le bon numéro de la loterie eu-,
ropéenne, qu 'ils ne craignent pas d'exposer pu-
bliquement les avantages que doit leur apporter;
la paix. Il y a quelques j ours, le prince Rup-
prechti de Bavière posait en fait que l'Allema-
gne agrandirait ses territoires. Le roi de Ba-
vière, allant plus loin que son héritier, a dit la
semaine dernière, devant les membres du Ca-
nalverein , que l'empire devra étendre ses fron-
tières autant qu 'il est nécessaire poun s'assuren
contre les attaques futures et pour amélioren
les relations des Etats du centre et du sud avec
la mer.

Cette thèse a1 provoqué uni j oyeux écho dans
les cercles pangermanistes, qui en ont immé-
diatement tiré les conséquences. Un j ournal de
Munich écrit :

« Pour la première fois, dans un lieu officiel,
on parle de nécessité d'extension de nos fron-
tières, mais cette question se posait : « Où ? A
quels endroits?» Maintenant notre roi a ré-
pondu à cette question : .« Il faut un estuaire
allemand du Rhin. »

» Le roi a parlé avec une telle certitude que
chacun doit en conclure que quand on fera la
paix, ori pourra mettre la main sur la Belgique,
tout au moins, pour ce qui touche à l'estuaire
du Rhin , et ce qui est nécessaire pour, assurei*
notre avenir militaire eti économique. »,

A moins que le roi de Bavière n'ait eu en' vue
l'annexion de la Hollande, il faut entendre par
estuaire allemand du Rhin l'Escaut, qui serait
relié au grand fleuve de commerce pan un ca-
nal dans le genre de celui de Kiel. Alors s'ex-
pliquerait l'origine de la guerre actuelle, son but
réel et la prise de possession du gage — lai
Belgique — dès le début des opérations. L'An-
gleterre a vu j uste quand elle a lié son sort à
celui de la Belgique et de la France, car c'est
son passé et son avenir maritimes qui se j ouent
sur les tranchées de l'Yseri aux Vosges.

L Angleterre avait vu juste

M. Fiiglister et le gouvernement allemand
Comme suite à l'interdiction! de la confé-

rence privée que devait donner vendredi soir,
à Berne , M. Fiiglister, ce dernier a été invité
samedi matin à se rendre devant le préfet. Ce-
magistrat , après lui avoir de nouveau signi-
fié l'interdiction de donner des conférences
dans le canton de Berne, lui a fait signer une
déclaration par laquelle le conférencier s'en-
gage à se conformer à cette interdiction, aussi
bien en ce qui concerne les conférences pri-
vées que publiques. Après quoi M. Fuglisten
est rentré en possession de ses clichés.

Avant de prendre congé du préfet, M. Fti-
glister a tenu à faire une déclaration au repré-i
sentant de l'Etat bernois en l'informant que
« le gouvernement allemand lui avait fait des
offres d'achat de ses notes et documents sur
la destruction de Louvain ».

Le préfet ayant demandé à M. Fiiglister, s'il
l'autorisait à faire usage de cette déclaration,
l'intéressé lui a répondu que oui, et qu 'il en
possédait les preuves.

A propos de cet incident, notre con'frèVe oiei
Lausanne , « La Revue » s'exprime ainsi :

« Ce qu 'il y a de fâcheux dans cette affaira
c'est qu 'à l'étranger, où l'on confond asse**régulièrement nos diverses autorités, on at-tribuera à l'autorité fédérale ces procédés ma-ladroits , qui son t le fai t d'une autorité de po-
lice cantonal e agissant dans les limites de»compétences réservées aux cantons. Il sem-ble que l'autorité cantonale eût pu avoir laj
main moins lourde. Nous sommes d'autant plus
à l'aise pour le dire qu'à notre avis la répé-
tition incessante des conférences Fiiglister et
les efforts faits pour les donner dan s des can-
tons où elles ont des partisans et. des advers-
aires aussi montés les uns que les autres, na
sont pas à l'abri de la critique et peuvent avoin
de sérieux inconvénients. Mais ici il s'agissali
d'une conférence strictement privée, faite su«
invitations personnelles, où. aucun désordre n'e,
tait à redoyter ».
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Le sort de Lemberg se décide
Il est auj ourd'hui avéré que le commande-

ment austro-allemand s'est donné la ville de
Lemberg comme but de ses opérations en Gali-
cie. Mais les troupes dont il dispose ne sont pas
arrivées encore à briser l'armée russe qui se
reforme constamment devant elle. Les Austro-
Allemands peuvent avancer, grâce à une pro-
digieuse abondance de munitions . Du reste, ils
dépensent leurs hommes sans compter et leurs
pertes sont effroyables. Sous ce- rapport , la¦m batteuse russe » j oue merveilleusement le rôle
qui lui est assigné, c'est-à-dire de mettre hors
de combat le plus d' ennemis possible. Or, les
réserves de munitions et réserves d'hommes
•verront leur fin.

Les Russes, évidemment, perdent eux aussi
beaucoup de monde; mais leurs ressources sont
innombrables et chez eux le mal est réparable.
Les Austro-Allemancte parviendront peut-être
à chasser complètement les Russes de Galicie ;
mais leurs adversaires pourront aisément re-
conquéri r le pays qu 'ils auront évacué.

En effet , des gains de territoire constituent
tout le bilan des succès austro-allemands. Au
point de vue stratégique et surtout dans la
guerre d'usure qui est faite aux empires du
centre, ces résultats ne signifient en aucune fa-
çon lai victoire de l'adversaire. Bien au con-
traire, ne vont-ils pas le rendre plus vulnéra-
ble en étendant son front , en dispersant ses
forces ? Les Allemands paraissent envisager
autrement la question. Il leur faut , par des
succès moraux continuer à intimider la Rou-
manie, la Bulgarie et à impressionner , la Suè-
de. Ils font feu des quatre fers .j ouant une par-
tie de longue haleine au j our le j our. Devant le
bruit d'enfer qu 'ils mènent avec leurs obus sur
les champs de bataille , les Russes, supportant
avec calme le contretemps, ont l'air de dire :
.« Patience, à chacun son tour ! »

Pour le moment , l'effort des Austro-Alle-
mands se donne tout entier sur le Dniester pour
y mener une action décisive avec, pour objec-
tif , Lemberg. L'attaque principale vient du
sud; elle est opérée par huit ou dix corps d'ar-
mée répartis sur un fron t de 70 kilomètres. Ce
sont surtout des corps d'élite autrichiens ren-
forcés d'Allemands ; l'armée qui attaque dans
la direction du nord , sur le front est des grands
marafe du Dniester, est exclusivemen t alle-
mande.

A l'heure qu 'il est, les forces1 austro-alle-
mandes qui opèrent au sud de Lemberg doi-
vent £«8 trouver à moins de .çiriqua.utâ kUâmè-

tres de cette ville. Maïs' on se demande si les
corps russes, récemment victorieux sur le
Pruth , ne seraient pas en mesure de leur côté
de tenter une attaque contre le flanc droit de
l'avance austro-allemande au-delà du Dniester
et de sauver Lemberg.

La « Chronik der Christlichen Welt », publie
une décision du Consistoire supérieur protes-
tant du grand-duché de Bade, approuvée par
« Sa Grandeur royale l'évêque national » re-
commandant aux pasteurs du grand-duché, de
renoncer , cette année , à l'usage de donner à
chaque catéchumène un passage biblique choisi
à son intention et qui puisse lui servir de guide
dans la vie.

« A une génération comme celle qui va s'ap-
procher de l' autel , dit la circulaire , il faut une
confirmation spéciale, la vraie confirmation en
temps de guerre. Au lieu d'une devise indivi-
duelle , il faut donner cette année à tous les
catéchumènes confirmés « un seul et même
texte » qui exalte leur admiration pour leur
propre pays, leur confiance dans les destinées»
de leur peuple , uni que au monde, leur tâche
comme membres de la nation élue. »

Ce texte commun à tous les catéchumènes
est celui de la première épître de saint-Pierre,
Chapitre II , verset 9 :

« Mais vous, vous êtes la race élue, le sa--
cerdoce royal , la nation sainte , le peuple que
Dieu s'est acquis , afin que vous annonciez les
vertus de Celui qui vous a appelés des ténè-
bres à sa merveilleuse lumière. »

D'après les recommandations du Consistoire
supérieur , ce texte a aussi dû servir de base,
dans toutes les églises protestantes du grand-
duché , aux allocutions adressées aux enfants
et à leurs parents à . l'occasion de la confirma-
tion.

L'histoire psychologique d'un peuple est faite
de détails précis. En voilà un qui mérite d'êtrv,
retenu.

une leçon d'humilité
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iaes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES ,

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 13 j uin, 15 heures. — Pendant

toute la nuit, la canonnade n'a, pas cessé dans la
région au nord d'Arras.

Nous nous sommes emparés de la station de che-
min de fer de Souchez. Dans la partie sud du La-
byrinthe, la lutte opiniâtre continue à coups de
grenades. Malgré les efforts acharnés de l'ennemi,
nous avons maintenu tous nos gains des j ours pré-
cédents.

PARIS. — 13 'Juin, 23 heures. — Dans le
secteur au nord d'Arras , violent combat d'ar-
tillerie. Dans l'après-midi nous avons attaqué
la crête au nord de la Sucrerie de Souchez,
très puissamment fortifiée par l'ennemi. Cette
crête a été enlevée d'assaut ; nous nous y
sommes organisés et maintenus malgré le bom-
bardement.

Nous avons attaqué ce matin au sud-est de
fïebuterne,, les tranchées allemandes voisines
de la route de Serre à Mailly-Maillet. Notre
infanterie a enlevé d'un seul élan trois lignes
ennemies et a atteint son objectif, faisant plus
de 100 prisonniers, appartenant à quatre régi-
ments différents, notamment au 170e. Les pri-
sonniers ont déclaré qu'au cours des combats
de ces derniers jours, nous avons infligé aux
Allemands des pertes très fortes. Certaines
unités ont été anéanties par notre feu dès leur
formation. Dans la j ournée, l'ennemi a tenté de
contre-attaquer ; D a été arrêté aussitôt.

Notre artillerie a provoqué dans Puisieux
«ne très forte explosion, suivie d'un incendie.
La panique quî a suivi a été aggravée pa»
notre feu.

Les Allemands ont tenté «le reprendre les
tranchées conquises par nous au sud de ta
ferme de Quenevières, à l'est de Traoy-Ie-
Mont. Ils ont été complètement repousses .et
en les poursuivant nous avons progressé.

Le capitaine Coussmann, commandant du
premier bataillon du 170e régiment d'infanterie
allemand, qui a été fait prisonnier, a dit à un
officier d'état-major français, qui l'interrogeait :

« Vous avez sans doute envoyé contre nous
des troupes d'élite. J'avais été me placer avee
mon bataillon dans les tranchées de première
ligne au commencement de l'attaque. Jamais
je n'ai vu des soldats s'élancer à l'assaut avec
autant de bravoure et d'entrain. »

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major, italien :

ROME. — Officiel. — 13 juin. — Le lon*
de la fontière du Tyrol et du Trentin ont continué
de petites rencontres entre nos troupes avancées et
les troupes ennemies qui se sont repliées graduelle-
ment ct qui se sont dans certains endroits retirées.
Notre artillerie continue la démolition des ouvra-
ges, fortifiés', de l'ennemi. Dans le Val Çadore,
rien de remarquable à signaler.

Eni .Garnie, les alpins ont conquis un défilé,
faisant 25 prisonniers. Sur le cours moyen de l'I-
sonzo, des détachements de nos troupes ont réussi
dans la nuit du 9 au 10 à faire irruption de vive
iforce sur la rive gauche du fleuve, malgré la vive
opposition de l'adversaire, qui a dû toutefois se
replier devant nos attaques impétueuses et se re-
tirer ert abandonnant sur le terrain de nombreux
morts. Nous! avons fait 200 prisonniers. Les con-
tre-attaques successives de l'adversaire tendant à
déloger nos troupes des positions conquises sur la
rive droite du fleuve ont toutes été repoussées.

Sur l'Isonzo inférieur, notre artillerie lourde
Hardiment menée en avant, presque jusque sur les
lignes de l'infanterie, a détruit par son tir précis,
près de Sagrado, la digue sur le canal de Montfal-
cône, grâce à laquelle l'ennemi avait obtenu l'inon-
dation d'une large zone de terrain au pied de la
hauteur de Ronchi, entravant ainsi notre marche
en avant. Sur le front de Tolmino jusqu'à la mer,
nos excellents aviteur**1 continuent à accomplir avec
hardiesse leur œuvre d'exploration.

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

BERLIN. — i l  3 juin, au matin. — Front oc-
cidental : Des combats d'artillerie ont eu lieu près
de Nieuport, de Dixmude, au nord d'Arras et vers
Hebuterne. De faibles tentatives d'attaque de l'ad-
versaire dans les dunes ont été repoussées. Les
combats d'infanterie continuent au sud-est d'Hebu-
terne. Les installations militaires de Lujiéville ont
été bombardées.

Front oriental : Nos attaques ont fait de bons
progrès au nord-ouest de Shawli. Kuze a été prise
d'assaut. Des contre-attaques ennemies échouè-
rent. Nous avons pris 8 officiers, 3350 soldats et
8 mitrailleuses. Les combats ont recommencé contre
les.renforts russes venant du sud au sud-est de la
route Marjampol-Kownq. 150 nouveaux prison-
niers ont été faits au nord de Przasnysch. Notre
irruption dans les lignes ennemies au sud de Boli-
mov provoqua pendant la nuit des contre-attaques
russes qui restèrent toutes sans succès. Les positions
prises, «ont fermement en notre pouvoir. Nous
avons pris à cet endroit 1650 prisonniers, 8 ca-
nons, dont 2 de gros calibre, et 9 mitrailleuses.

Front sud-orienta l : La tête de pont de Sie-
niawa a été reprise hier. L'ennemi a laissé plus
de 5000 prisonniers entre nos mains ; des contre-
attaques nocturnes de l'adversaire ont échoué. Le
combat s'est aussi rallumé à l'est de Jaroslaw et à
l'est de Przemysl. Les troupes du général von
Linsingen ont pris ! Mlynigka, L'attaque contre Zy-
âàçzow, ayajice, &

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

IPETIROGRAD. — 13 juin, au matin. — Au
nord de Shawli, dans la direction de Chakinowo,
le 11 juin, nous avons attaqué et repoussé dans
la direction de l'ouest une colonne d'enve-
loppement ennemie.

Près de Shawli, l'ennemi a' continué ses atta-
ques stériles dans le secteur, nord du champ
de bataille.

Notre offensive sur le front Chawliany-Be-
tigola continue à se développer avec succès.
Le 11 juin , nous avons enlevé d'assaut plu-
sieurs village et un cimetière près de la bour-
gade de Zoquiny. La veille, sur ce front, nos
troupes ont attaqué l'ennemi, lui sabrant en-
viron .100 hommes et en faisant prisonniers
plus de 50.

Dans la direction de Kowna, l'ennemi tâche
de s'assurer le front Bapeziski-Hudele. La nuit
du 11 juin , dans cette région, nous avons pressé
quelque peu l'ennemi sur le route de Mlarin-
pol et le long de la voie ferrée Kowna-j Wjr-
ballen.

Sur la" rive droite de la Vistule, dans la ré-
gion de Starozeby, l'ennemi a ouvert un feu
intense d'artillerie à l'aube du 11 juin, enta-
mant une série d'attaques. Jusqu'à midi, l'en-
nemi n'avait pas réussi à s'approcher à une
distance inférieure à 400 pas. Nos escadrilles
d'avions exécutant des reconnaissances aé-
riennes et Itançant des bombes avec succès,
ont contribué activement à repousser les atta-
ques de l'adversaires sur ce iront.

'En Galicie, le 11 juin , dans la vallée de
Skk>, Une batterie automobile ennemie s'est
avancée vers nos tranchées ; mais le feu de no-
tre artillerie la força à une retraite immédiate.

Dans la bataille de trois jours sur le Dnies-
ter, dans la région de Zurawno, qui dura du
8 au 10 juin, nous avons capturé en tout
348 officiers, 15,431 soldats, 87 mitrailleuses
et 17 pièces d*a canon dont il a déjà été fait
mention.

Une grande cjuantité d'armes, de caissons,
de cuisines de campagne, etc., ont passé en nos
mains. \

Pour soutenir l'armée austro-allemande, qui
s'est repliée sur la rive droite du Dniester, l'en-
nemi a entrepris une offensive sur les deux
rives de la rivière Tysmenitzîa,. Il a réussi à en-
lever, le 10 juin, le village de Gruschow; mais
il elh a été ensuite rejeté par nos troupes^ qui
ont capturé 33 officiers et 490 soldats.

Dans la nuit dei 11 juin, l'ennemi a prononcé
dès attaques infructueuses contre la tète de
pont près de Halicz. Au cours de la journée
suivante, Pennemi s'est approché du Dniester
sur le front Newizka-Zaleccziski.

Dans la nuit du 11 juin , nos torpilleurs
ont eu un engagement avec le croiseur « Bres-
lau », lui causant des avaries.

A Samsun nos torpilleurs ont détruit les
constructions du port ct coulé beaucoup de
bâtiments ennemis.

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

VIENNE. — 13 Juin, au matin. — En Galicie
sud orientale, les troupes de l'armée Pflanzel
continuent à avancer -victorieusement. Après
des combats opiniâtres, Tysmenitza et les hau-
teurs au nord d'Olesza ont été pris. On se bat
au sud die Czernelica. De nouvelles attaques
russes contre Zalecziki ont'été repoussées avec
des pertes sanglantes.

Nos troupes, avançant de la Bukovine au
delà de la frontière de l'empire , ont rej eté les
Russes des fortes positions qu'ils avaient pré-
parées le long de la frontière. Au cours de la
poursuite, plusieurs endroits de la Bessarabie
ont été occupés. 1560 prisonniers sont tombés
entre les mains des poursuivants. Sur le cours
supérieur du Dniester , les alliés attaquent avec
succès dans la direction de Zid'aczow, où d'im-
portantes forces russes tiennent encore la rive
sud du Dniester.

En Galicie centrale, l'attaque 'des 'troupes
austro-hongroises et allemandes a abouti à la
prise de Sieniawa, et, après que de fortes at-
taques ennemies eurent été repoussées, à la
prise d'assaut de tous les points d'appui au
nord-est de la ville. Dans cette action, 3500
Russes ont été faits prisonniers. ,

Sur l'Isonzo, ces deux derniers j ours ont eu
lieu des combats plus sérieux , notamment près
de Plawa. La tentative entreprise ici le 11 juin,
par la brigade de Ravenne, de gagner les hau-
teurs orientales de la rive du fleuve, s'est
terminée par la retraite de l'ennemi.

Hier matin, les Italiens ont franchi de nou-
veau le fleuve. Après de violents combats?,
nos troupes ont réussi à repousser l'ennemi,
qui recevait sans cesse des renforts, et à gar-
der solidement la possession de nos positions
devant lesquelles gisent plus de 400 Italiens
tués. Dans la région frontière de Carinthie et
du Tyrol, le duel d'artillerie continue.

Evasion de prisonniers français
SCHAFFHOUSE. — Les j ournaux rapportent

que samedi matin quatre soldats français en
civil sont venus sur la commune frontière de
Thayngen après s'être évadés du camp d'in-
ternés; de Ludwisburg. Ils disent av*0ir été
faits prisonniers au début de la guerre en Al-
sace et avoir été internés à Ludlwisburg d'où
ils se sont sauvés en creusant un souterrain de
dix mètres de longueur avec vingt de leurs
camarades mais ils ne savent pas ce que sont
devenus les autres captifs. Ils ont voyagé de
nuit , passan t les j ournées cachés d'ans les fo-
rêts. Ces quatre Français sont de la contrée de
Lyon. / •¦

Note officielle du dimauche 13 mai

Sur tous les points du front, du Stelvio jus-
qu'à la mer les qualités des soldats italiens
ont reçu durant ces premières semaines de
guerre, une confirmation magnifique. Toutes
les troupes ont fait preuve d'un élan agressif
que des raisons stratégiques et tactiques ont
obligé même parfois à contenir. Sur tout le
terrain , dans les situations les plus difficiles ,
ils ont fait face à tous les obstacles et ont
supporté avec sérénité et courage, les plus
durs labeurs et le feu le plus violent , exécutant
touj ours avec discipline et intelligence, les or-
dres de leurs officiers.

Les troupes non combattantes, elles aussi,
ont fait preuve d'activité, d'ordre et d'habi-
leté de façon à assurer tranquillement et ré-
gulièrement tous les services nécessaires à une
grande armée. La bonne humeur caractéristi-
que du soldat italien ne s'est' j amais démen-
tie. La guerre contre l'Autriche est profondé-
ment populaire.

Dans les attaques à la baïonnette dirigées
contre des retranchements formidablement for-
tifiés, sous le feu de l'artillerie et des mitrail-
leuses ennemies, les officiers supérieurs et les
soldats ont combattu ensemble avec un cou-
rage héroïque poussé j usqu'aux dernières limi-
tes du sacrifice. Il y eut de très nombreuse
épisodes de bravoure : Le colonel de Rossi,
blessé très grièvement à la tête de son régi-
ment de Bersagliers, tomba en agitant son
chapeau et en criant : « Touj ours en avant
Bersagliers ! »

Le lieutenant-coIoneL Negretto appartenant
au même régiment tomba héroïquement sur le
champ d'honneur et avec lui d'autres officiers
et soldats Bersagliers, alpins, fusiliers et gre-
nadiers, donnant à l'ennemi dissimulé dans ses
retranchements préparés depuis longtemps, le
spectacle de leur bravoure. Nous avons enlevé
ainsi aux Autrichiens des positions formidables.

La lutte contre les obstacles naturels révéla
également la résistance opiniâtre des troupes
italiennes, spécialement des troupes de mon-
tagne. Des opérations eurent lieu sur d'âpres
rochers, de lourdes pièces d'artillerie furent
transportées sur de hautes montagnes presque
inaccessibles, avec une habileté, une ténacité
dignes des çlus grands éloges. De longues co-
lonnes de vivres et de munitions montèrent à
travers des sentiers de montagne et des anfrac-
tuosités de rochers.

Dans la plaine, les troupes* avancèrent à dé-
couvert! sous le feu de l'artillerie placée sur les
hauteurs. La cavalerie et les cyclistes firen t de
rapides et audacieuses incursions dans un pays
encore occupé par l'ennemi. La réputation de
nos artilleurs s'est également affirmée dans des
rencontres avec des pièces ennemies cachées
dans des positions dominantes ed contre des
forts cuirassés.

Le fonctionnement de l'intendance et le ser-
vice d'explorations aériennes sont aussi dignes
d'éloges. Bref l'armée entière, dans ces vingt
premiers jours de guerre, a montré une solide
constitution organique et a bien mérité les féli-
citations du roi qui parcourt infatigablement le
front. En effet , on a réussi en, peu de jours à
accomplir la mobilisation et, en même temps, à
porter presque partout nos troupes en dehors
du territoire national , posant ainsi; la première
base du plan d'action qui se développe ration-
nellement) et graduellement, tout cela sans en-
traver la vie normale du pays.

Les opérations italiennes

Dix mill ions de déficit

Ce matin à 9 heures a commencé devant le
Tribunal cantonal le procès contre les person-
nages responsables de la faillite du .« Crédite
Ticinese » à Locarno.

Les accusés sont au nohibre de six : Giovan-
ni Ciseri, de Ronco, qui a été directeur du Cre-
dito de 1903 à 1905; Schmidt, de Lucerne, di-
recteur du Credito de 1905 à 1914; l'avocat Jo-
seph Volonterio, président du conseil d'admi-
nistration ; l'avocat G.-B. Volonterio, frère du
précédent , qui eut les clefs de la caisse pendant
la maladie de son frère; Roos, caissier ; Joseph
Respini, membre du conseil d'administration.
Le vice-président, Léon Cattori, est mort en
prison il y a 5 mois.

La Cour est présidée par l'avocat Germano
Bruni. Le siège du ministère public est occupé
par l'avocat Brenno Gallacchi.

On se rappelle que le Credito Ticinese, fondé
en 1890, à Locarno, a ferm é ses guichets et dé-
claré la faillite le 12 ianvier 1914. On arrêta
alors le directeur Schmidt, le président du con-
seil de surveillance J. Volonterio, le vice-prési-
dent Léon Cattori, le conseiller d'administration
Respini , le caissier Roos, puis plus tard l'ancien
directeur Ciseri. Après avoir subi plusieurs
mois de prison, Ciseri, Roos et Respini ont ob-
tenu leur mise en liberté provisoire.

Le déficit de la banque se montait à plus de
10 millions. Il y avait en outre des détourne-
ments de dépôts et des faux. La liquidation
financière est terminée, comme on sait, par la
convention conclue avec la banque Leu et Cie
à Zurich , le Credito Provinciae Italiano de Gê-
nes et la Banac Swizzera-Americana de Lo-
carno, convention ratifiée par l'assemblée des
créanciers du 5 mai 1915, et par laquelle le con-
sortium dés banques paie tous les créanciers
privilégiés et verse le 40 % aux créanciers de
dernière catégorie. D'après le bilan présenté à
l'assemblée du 5 mai, le passif était de 31 mil-
lions 614,637 francs et l'actif de 21 millions
166,542 francs, soit un déficit de 10 millions
445,095 francs.

L'affaire da «Crédite Ticinese»

dernières informations suisses
GENEVE. — Le Tribunal militaire territo-

rial I s'est réuni de nouveau samedi à Genève.
Il a condamné Jules Cherix , mécanicien, vau-
dois à 100 fr. d'amende pou r avoir détourné"
deux fûts de benzine malgré le séquestre et
Clément Dumas , Français, receleur à 50 fr.
d'amende. En outre Edouard Gillardi , soldat du
landsturm a été condamné à trois mois de prn
son, trois ans de privation des droits politi-
ques et à l'exclusion de l'armée pour avoir
abandonné son cantonnement et n 'être rentra
qu 'à la diane. Gillardi est un récidiviste.

GENEVE. — Samedi vers minuit , une for-
midable explosion s'est produite à Granges*
Falquet dans la fabrique de feu d'artifice Mar-*
tinet. Le bruit a été entendu très loin à la ronde
et une foule considérable est accourue. Les vi-
tres de nombreuses maisons ont volé en éclats.
11 n'y a pas d'accident de personnes à déplorer.
On ignore la cause de l'explosion. Le proprié-
taire estimée à 100 kg. la quantité de p.oudte et
de matières qui ont sauté.

LAUSANNE. — Dans l'assemblée d'hier, des
délégués de l'Union suisse des Sociétés de con-
sommation, les sept membres sortants du con-
seil de surveillance et du bureau ont été réé-
lus. On a demandé au comité une action plus
intense contre le renchérissement d'e la vie. Le
Dr R. Kundig, de Bâle, a été réélu président*
du conseil de surveillance. La section dte Fri-
bourg a été désignée pour vérifier les comptes
de l'exercice de 1915. Schaffhouse a été dési-
gnée comme lieu de l'assemblée des délégués
de 1916.

MORGES. — L'Association de la Press»
vaudoise réunie à Morges dimanche après-midi
a voté après discussion une résolution protes-
tant contre les atteintes à la liberté de la presse
qui se sont produites en Suisse et contre lesi
projets qu 'on annonce et chargeant le comité
de convoquer une réunion ultérieure poun
prendr e des mesures de défense conjnune.
L'assemblée a donné au comité des pleins
pouvoirs pour convoquer une réunion des as-
sociations de la presse romande et si possible
de la Suisse allemande, pour aviser aux me-
sures propres à protéger, en Suisse la liberté!
de la presse.

YVERDON. — Une) dame a) 'été trouvée
noyée dans un tonneau d'eau à son « planta-
ge » aux Quatre-Marronniers. En voulant sans
doute puiser de l'eau pour arroser ses légu-*
mes, elle aura perdu l'équilibre.

BERNE. — On confirme la nouvelle des jour-
naux tessinois affirmant que des difficultés se
sont produites dans l'importation de marchan-
dises d'Italie. Le gouvernement italien a en-
voyé une note à la Suisse pour demander au
gouvernement helvétique une déclaration sui-
vant laquelle les marchandises importées en
Suisse ne passent ni en Autriche ni en Allema-
gne. La nouvelle des journaux italiens suivant
laquelle un certain nombre de wagons d'œufs
destinés à la Suisse auraient! passé en Autriche
est démentie formellement. L'importation des
œufs de la Suisse est strictement interdite pour,
la simpe raison que la Suisse ne produit elle-
même pas assez de cette denrée.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose au*
Chambres de ne fixer que provisoirement lea
indemnités d'équipement des recrues aux can-
tons pour l'année 1915 en raison des fluctua-
tions dans les prix des matières premières.' Les
recrues de 1916 recevront les premières le nou-
vel uniforme gris de 1914. Les cantons sont
invités à tenir prêts, outre l'équipement des
recrues , des provisions de guerre en suffisance
jusqu'au 15 avril 1916.

BERNE. — L'assemblée des délégués de Ial
Caisse maladies du canton de Berne, qui avait
réuni de nombreux délégués, a confirmé à
l'unanimité M1. Steinmann , secrétaire des Ecoles
à 'Berne, comme président central. Une adresse
a été remise aux membres du comité, professeur
Moser, Bern e, et notaire Schnell , Bert houd, en
reconnaissance des services rendus à la Caisse
depuis vingt ans. La Caisse comptait à fin
1914, 157 sections avec J21,525 membres, soit
une augmentation de 30t)0 sur l'année précé-
dente. Il a été payé l'amfée dernière en indem-
nités d'assurances 249,303 francs. Les mesures
extraordinaires prises par le comité central au
début de la guerre ont été approuvées à l'una-
nimité.

SOLEURE. — Lo Société suisse d'économie
alpestre a eu samedi et dimanche à Soleure,
son assemblée annuelle ordinaire. Samedi, les
participants se sont rendus au Weissenstein.
Ils ont visité dimanche matin les alpages du
IWdssenstein. Dans l'assemblée principale, qui
avait réuni quarante membres et des délégués
des autorités cantonales et municipales, M. G.
Martinet , directeu r de la station fédérale d'essais
agricoles à Lausanne, a présenté un rapport
sur la culture des légumes dans le Jura. L'as-
semblée a adopté une résolution remerciant les
autorités fédérales et l'Union agricole suisse
pour l'appui qu'elles ont donné.

ZOUG. — L'assemblée des délégués de l'U-
nion des associations philatélistes suisses a eu
lieu samedi, sous la présidence de M. Martin,
de Berne. Etaient présents 43 délégués repré-
sentant 21 sections. La protection légale contre
les falsifications a formé l'objet principal des
délibérations. L'Union compte 22 sections avec
969 membres. Berne a été confirmée comme
Vorort , et Bâle choisi comme lieu de la pro-
chaine assemblée des délégués en 1916,
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Cbroniqne neuchâteloise
L'évêque au Château.

L'évêque de Lausanne et de Genève, Mgr
André Bovet, venu dans le canton pour la
confirmation, a tenu à saluer le gouvernement
neuchâtelois.

La visite pastorale a eu lieu samedi, à 11
heures du matin. Mgr Bovet, accompagn é du
chancelier de I'évêché et du doyen M. Te
curé Moget , est arrivé au Château en automo-
bile. Il a été reçu dans la cour par M. le chan-
celier Perrin, qui l'a aussitôt introduit auprès
du Conseil d'Etat.

Un échange de paroles officielles très cour-
toises a eu lieu entre le président du gouver-
nement M. Quartier-la-Tente et Mgr Bovet.

Après quelques instants d'une conversation
générale tout empreinte de cordialité, l'entre-
vue a pris fin et l'évêque est remonté dans son
automobile.

Le Conseil d'Etat a dû renoncer à offrir à
l'évêque le dîner traditionnel, Mgr Bovet ayant
fait savoir expressément qu 'il désirait, en rai-
son des circonstances, qu'on fît abstraction âe
toute manifestation de cet ordre.
Mr Crivelli n'en veut plus.

Une réunion champêtre ouvrière a réuni
hier dès le matin, plus de deux mille personnes
à Pierre-à-Bot. C'était la grande fête des ou-
vriers de Neuchâtel et de leurs familles.

A midi, une distribution de soupe, chocolat
et café, préparé sur place, eut lieu. Puis, jeux
divers pour les petits et danse aux sons d'un
excellent orchestre.

Quelques orateurs prirent la parole : MM.
Crivelli, J.-E. Robert, Louis Artigue et L.
Gauthier.

Un bronze a été remis à M. Crivelli comme
hommage d'affection et d'e reconnaissance
pour les services qu 'il rend à la colonie ou-
vrière de Neuchâtel.

On assure que M. Antoine Crivelli vient de
donner sa démission de conseiller général libé-
ral. On n'indique pas la raison de ce brusque
départ , mais on croit savoir que M. Crivelli
n'accepterait pas une réélection le mois pro-
chain.
Nos bateaux à vapeur.

La Société de navigation' â vapeur, des lacs
de Neuchâtel et Morat attire l'attention sur les
conditions avantageuses auxquelles elle effectue
le transport des écoles, pensionnats et sociétés,
aussi bien par les services réguliers que par ba-
teaux spéciaux.

La Société rappelle également aux prome-
tteurs que les billets double courses délivrés par
les bateaux et par les chemins de fer fédéraux
aux stations situées sur le parcours d'Yverdon
à Bienne et vice-versa, sont valables facultati-
vement pour le retour par bateau ou par chemin
de fer. La même faculté est accordée sur le
parcours Yverdon-Estavayer et vice-versa.

Les courses spéciales pour écoles et pension-
nats j ouissent d'un rabais de 50 % sur les prix
du tarif ordinaire. — Les j ours ouvrables, les
sociétés jouissent d'un rabais de 20 %.
Tous les iours des orages.

Journellement, nous avons des orages, ce
qu 'on est convenu d'appeler des orages locaux,
et il est prudent de ne pas se mettre en route
sans parapluie. Samedi, pendant qu'une pluie
diluvienne, mêlée de grêle, s'abattait sur La
Chaux-de-Fonds et la vallée de La Sagne, il ne
tombait pas une goutte d'eau sur le Bas, au
moins pas sur la partie du Vignoble avoisinant
le chef-lieu.

Hier dimanche après-midi1, la pluie tombait
à torrents sur Chambrelien, les Gorges de la
Reuse et le Val-de-Travers, tandis qu 'à Neu-
châtel , on n'a pas vu trace de pluie. Nombreux
sont les promeneurs qui , se dirigeant du côté
du Champ-du-Moulin, ont été surpris par la
pluie.
Des amateurs peu scrupuleux.

On a volé la semaine dernière , une quantité
considérable de plantes dans les promenades
et j ardins publics de Neuchâtel. Il y a évidem-
ment un certain nombre de personnes qui pen-
sent que ce qui appartient à tout le monde leur
appartient aussi.

Un neutre retour d'Allemagne raconte qu'un
chimiste allemand lui donna à entendre que
l'emploi du gaz dans les opérations militaires
était encore dans son stade primitif. Mais,
grâce à la persistance, à l'activité allemandes,
sous la pression de la nécessité et du besoin,
on trouvera quelque chose pour remplacer les
puissants explosifs au cas_ où les matières pre-
mières rentrant dans la composition de ces
explosifs viendraient à manquer. Le gaz est
l'arme future dans les opérations de guerre.

Son emploi sur le champ de bataille , quoi-
qu 'il ne soit encore que dans la phase expéri-
mentale , a si bien réussi que sa substitution aux
explosifs s'imposera certainement.

Quelques réservoirs de gaz produiront le
même effet que mille obus.

Le problème réside, moins dans l'emploi du
gaz lui-même, que dans la découverte d'un dis-
tributeur appropr ié. Ce distributeur une fois
trouvé , le problème sera résolu.

On a reçu l'assurance que les succès austro-
allemands en Galicie et sur d'autres points du
fron t oriental furent dus, avant tout, à l' emploi
de cette arme nouvelle contre laquelle les Rus-
ses n'étaient nullement préparés.

„L'arme future" de l'Allemagne

La Cbaax-de-f onds
L'Italie nous ferme ses portes
D'après des renseignements sûrs qu'on nous

téléphone de Berne, cet après-midi, l'Italie a
étendu à toutes les denrées alimentaires son
interdiction d'exporter. Pour le moment, on ne
peut rien dire de précis sur la situation créée
par cette nouvelle mesure. Il est à présumer
que, pour les denrées alimentaires qui, jus-
qu'ici, étaient restées encore libres à l'exporta-
tion, on pourra obtenir des autorisations spé-
ciales, par voie diplomatique. Dans tous les cas,
il convient d'être très prudent en ce qui con-
cerne les achats de marchandises en Italie.
(Jne statuette. — « Pour le droit ».

MIM. Fernand Jeanrichard et Léon Rouiller,
en notre ville, avec la collaboration de M.
Jacopin, un de nos bons artistes locaux, ont
mis en œuvre une fort jolie statuette de troupier
français; l'homme est bien campé,* l'arme au
pied, dans une attitude résolue; le modelé est
énergique, les proportions justes.

Cette petite pièce d'art, dont la devise est
« Pour le droit », sera sûrement bien accueillie de
tous ceux qui aiment à orner leur demeure, en
même temps qu'à témoigner leur sympathie
pour une nation amie. Elle se vend à un prix
modeste au profit de la Croix-Rouge française,
en blanc et patinée bronze. Deux exemplaires
sont exposés dans nos vitrines et notre librai-
rie se charge de recevoir les inscriptions d'achat.
Les congés des soldats.

L'affiche de mise sur pied de la première
division prévoit que « tout homme qui n'aura
» pas reçu de dispense écrite avant l'entrée
» en service, est tenu de se présenter à la mo-
» bilisation ».

On apprend, à ce propos que, sauf des cas
très exceptionnels, il ne sera pas accordé de
dispense du service complet : les comman-
dants peuvent seulement accorder , suivant les
circonstances, des congés de durée variable,
et les répartir de manière à ce que la marche
du service ne soit pas entravée.
Lai mode et la guerre.

En tout temps la guerre a exercé une influen-
ce indéniable sur la mode. Auj ourd'hui, les fem-
mes abandonnent les robes entravées et se
mettent à porter des robes plus amples et plus
courtes ; ce ne sont plus des vêtements de
désœuvrées, mais des vêtements de femmes
d'action ; et dans les coiffures on reconnaît ça
et là une imitation du calot des poilus, ou du
martial chapeau des bersagliers. Quant aux
teintes, dans les pays en guerre , c'est le noir
et le blanc qui dominent : le noir des veuves
et des orph elines, le blanc des infirmières. Que
sera la mode de demain ? Il est certain que sa
grâce consistera surtout dans la simplicité.
Lien national. — On nous écrit :

M. Zintgraff , de Marin , donnera demain
soir une très intéressante conférence publique
sur. ce suj et : « D'Innsbruck à Venise ». Vu le
rôle que j oue cette contrée dans le conflit ac-
tuel, chacun désirera assister, à une aussi inté-
ressante conférence.
Ouvriers décorateurs et bij outiers.

Le Syndicat des ouvriers décorateurs et bi-
j outiers convoque pour demain mardi, à 8 7=
h. du soir, à l'Amphithéâtre , une assemblée gé-
nérale, avec ordre du j our très important.

Le brevet cycliste des débutants
Le championnat cycliste des débutants, que

le « Vélo-Club Excelsior » a fait disputer hier
matin, — 25 km. sur le parcours La Chaux-de-
Fonds-Les Frètes, — a obtenu un gran d suc-
cès, récompense méritée pour les organisateurs,
qui s'étaient donné beaucoup de peine. Une foule
considérable assistait au départ et n'a cessé de
grossir j usqu'à l'arrivée. Tout s'est passé dans
un ordre parfait et sans aucun incident.

Voici les résultats. Tous ces jeunes gens sont
de La Chaux-de-Fonds, sauf Alexis Mermet,
venu de Genève.
1. Gilles Gianoli, 17 ans 46 m. 49 s.
2. Willy Dumont, 17 ans 46 m. 49 s.
3. Georges Favre, 16 V» ans 47 m. 12 s.
4. Louis Gessler, 15 V** ans 47 m. 12. s.
5. Charles Wagner, 17 1h ans 47 m. 54 s.
6. Edmond Maurer , 17 ans 48 m. 07 s.
7. Naudy Heimann, 16 V» ans 48 m. 44 s.
8. Naudy Rudolf , 17 **/•> ans 48 m. 44 s.
9. Justin Marucco, 15 lh ans 49 m. 38 s.

10. Fernand Pellet, 16 ans 49. m. 38 s.
11. Georges Perret, 16 V» ans 50 m. 26 s.
12. Paul Jeannin , 17 */* ans 50 m. 39 s.
13. Edouard Antenen, 17 ans 54 m. 40 s.
14. Alexis Mermet , 17 ans 54 m. 40 s.
15. Dominique Marzi , 16 ans 57 m.
16. Gaston Dubois, 16 V» ans 57 m. 22 s.
17. Charles Jacot, 17 ans 57 m. 33 s.
18. Jean Bœgli, 15 ans 58 m. 39 s.
19. Edgard Pethoud, 15 V** ans l h , 02 m.

A notter « les temps » tout à fait bons des
coureurs. A ce compte, ils n'iront pas long-
temps avant de rendre des points à leurs aînés.

A 10 heures, les futurs champion s reçoivent
la récompense qu 'ils ont méritée au local du
« Vélo-Club Excelsior ». Au premier revient, en
plus , un superbe gobelet, don de M. Henri Du-
commun, et) une médaille offerte par, le « Vélo-
Club Jurassien ».

Les organisateurs tiennent à remercier la So-
ciété des Samaritains, toujours dévouée, ainsi
que le publie en général , qui a strictement ob-
servé les recommandations faites.

DERNIERE If EURE
POT dépêches et par tefêpïTtfne de l'Agence télé-

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

Les premiers mouvements offensifs
de l'armée italienne

ROME. — Une note officielle résume ainsi
les premiers mouvements offensifs de l'armée :
Dans la zone du Trentin, nos forces se portèrent
résolument en avant, corrigeant au moins en
partie les inconvénients stratégiques de la fron-
tière malheureuse qui nous fut imposée après
la compagne de 1866. Nos brave troupes de
montagne occupèrent les défilés et sommets
dont les noms rappellent les inoubliables ex-
ploits des braves combattants dans le Trentin, il
y a iin demi-siècle. Une puissante artillerie cou-
ronne les sommets et plateaux, d'où on pourra
procéder ultérieurement à d'autres opérations;
elle bat efficacement les forts ennemis, consi-
dérés jusqu'à présent comme presque impre-
nables et dont quelques uns ont déjà été dé-
molis. Dans le haut Cadore on évoque le
souvenir de Fortunato Calvi par l'occupation
de Cortina et d'autres points importants. Ainsi
non seulement sont fermées les voies pour
une invasion ennemie, d'ailleurs impossible, en
territoire national, mais on ouvre graduellement
la voie à l'action offensive qui pourra être
considérée comme opportune.

Dans la1 zone de Carinthie, nos alpins établis
solidement sur les défilés importants les tien-
nent bravement, repoussant les contre-attaques
réitérées de l'ennemi. Dans la zone du Frioul
oriental nos forces avancées prennent toujours
davantage contact avec l'ennemi, surmontant
pe*u à peu les obstacles qui ne sont pas légers.
La note mentionne les résultats obtenus et
constate que la valeur de notre armée ne doit
pas provoquer un excès d'optimisme au sujet
de la guerre actuelle, qui est âpre et difficile.
Il ne faut pas oublier que le terrain des opéra-
tions presque complètement montagneux, de-
puis longtemps préparé par l'ennemi, est dé-
tendu par de nombreuses troupes aguerries
par dix mois de campagne. L'armée est décidée
a surmonter à tout prix les obstacles et dif-
ficultés, car elle est réconfortée par la se-
reine confiance et la patiente attente du pays.

La prise des tranchées de Tout-Vent
PARIS. — Le bureau d'e la presse de l'armée

communique le récit de la prise des tranchées
dte Tout-Vent, sur le plateau de l'Artois, effec-
tuée du 7 au 10 juin , sur un front variant de
1800 à 2500 mètres. Notre artillerie par une
préparation magnifique détruisit le système dé-
fensif de l'ennemi, perfectionné pendant huit
mois et que défendait le 17me régiment badois.
Nous avons livré l'assaut le 7 juin, sur un front
de 1200 mètres. Le 8 juin nous avons élargi
les gains vers le nord, le 9 juin nous avons
dégagé les boyaux de communication ; le 10
j uin , nous avons pris de vive force une nou-
velle ligne de cinq cents mètres. Le même jou r
l'assaut décidé fut livré par les bretons alpins.
Sous un violent feu de l' ennemi l'élan des Fran-
çais fut irrésistible ; il dépassa en dix .minutes
deux lignes de tranchées atteignant le point
fixé pour le retranchement. La halte fut d une
minute ; une j oie indescriptible se manifesta ;
nos hommes criaient « Vive la France » et
s'embrassaient pendant qu'une deuxième va-
gue pénétrait dans le reste des tranchées enne-
mies que notre artillerie isolait depuis la veille
privant les occupants de vivres et de muni-
tions. Les Allemands se défendirent à peine,
par groupes ils s'élancèrent vers nous les bras
levés, éperdus, implorant la pitié. Nous avons
organisé la position conquise sous une pluie
de marmites que nos hommes impassibles ac-
cueillaient par des plaisanteries, manifestant
une splendide santé morale. L'action a coûté à'
l'ennemi sept compagnies, non comprises les
pertes au cours des contre-attaques ultérieures,
contre-attaques qui ont été toutes repoussées.
Nous avons fait 580 prisonniers dont 10 offi-
ciers. /

La nota américaine à l'Allemagne
LONDRES. — Les Américains approuvent

unanimement, dit le correspondant du « Daily
Telegraph », le fond et la forme de la ré-
ponse d M1. Wilson et admettent que le dernier
mot doit être dit par l'Allemagne. Cette dernière
parole devra être décisive, car il est évident
que Ml Wilson est dédfdé à ne pas reculer et à
maintenir ses demandes modérées et polies.

Généralement les Américains ne sont pas
préoccupés de l'avenir , et ont la plus grande
confiance dans le président, dont l'altitude,
pour défendre les droits de la civilisation,
reçoit l'approbatio n générale. Si l'Allemagne
veut la guerre, dit-on à New-York, elle l'aura,
mais nous devons pouvoir dire que nous
avons tout fait pour l'év.ter dans les limites
que nous imposaient notre devoir national et
notre diginité.

En attendant , continue le correspondant, un
fait digne de remarque, c'est que M. Bryan;
qui auparavant avait été accusé de complicité
secrète avec l'Angleterre par les journaux al-
lemands-américains, est devenu tout à coup
une idole, un héros dans les milieu x teutons.
Aujou rd'hui la « Neworker Staatszeitung » ad-
met qu'elle avait commis une grave injustice
en attaquant «ce noble homme d'Etat, cet
humble disciple du principe de la paix ». La
désertion de M. Bryan du cabinet est générale-
ment déplorée, quoi que Péloignement de ce
pacifiste à tout prix ait renforcé le gou-
vernement car son influence dans ce moment

eût été néfaste. Personne ne met en aoute
son droit de se démettre, mais on critique
unanimement le moment qu'il a choisi!, car l'Al-
lemagne pourrait arguer de ce fait que les
Américains sont sérieusement divisés dans lai
question actuelle, ce qui' serait une conviction)
très erronée, et telle que si elle était ré-
pandue à iBerlin elle pourrait mettre en danger!
la solution pacifique que le gouvernement de
.Washington souhaite de celte affaire.

L'effort allemand contre la Russie
PETROGRAD. — Officiel. — Au début de la

guerre, les Allemands avaient sur les deux!
fronts 92 divisions d'infanterie de quatre -régi-
mentis chacune. Les Allemands augmentèi*ent
ces forces par des formations ultérieures ; ils)
firent ainsi monter le total de ces troupes à
141 divisions. Mais ceci éputea1 probablement
la capacité d'accroissement de l'infanterie alle-
mande., Partout!, dans des divisions soi-disant
nouvelles, il faut reconnaître le regroupement
d'anciennes unités. La distribution1 des divi-
sions sur les deux fronts changeait) constam-
ment pendant toute la durée de la guerre, con-
formément aux plans du quartier-général alle-
mand. Lors des premiers jour s de la lutte, les!
% des forces allemandes primitives envahirent
le front occidental. La défaite infligée aux Alle-
mands sur la Marne et la menace de notre in-
vasion en Prusse orientale, ainsi que l'échec
des Autrichiens en Qalicie, forcèrent l'Etat-ma-
j or allemand à entreprendre des transports suc-
cessifs de troupes sur le fronti oriental. Les
renforts allemands arrivés sur ce front consis-
taient en partie de nouvelles unités constituées!
à 1 intérieur du pays, mais aussi de corps et de-
divisions entièrement retirées du front occi-
dental. Dans ce dernier cas, les unités y étaient
promptement remplacées par des formations ré-
centes. Les efforts continus de l'armée russe
d'une poussée constante vers l'est, ainsi que la'
méfiance des Allemands envers l'armée aus-
tro-hongroise, obligèrent les Allemands à con-
centrer sur leur front oriental des forces dé-
passant de plus de quatre fois leurs contingents
primitivement employés contre la Russie. A
l'ouest, des attaques réussies des troupes al-
liées forcent le commandement allemand à gar-
der sur ce front des forces en quantité de beau-
coup supérieures à celles qui avaient franchi lai
frontière franco-belge. Ainsi l'intensité de la
lutte toujours croissante à I'oues* aussi bien!
qu'à l'est atteint les limites extrêmes. Le chan-
gement de situation implique l'introduction' de
troupes fraîches de la part de l'Allemagne et
de l'Autriche; mais les forces qu'elles opposent
à l'ennemi commun trouvent devant elles une
résistance inébranlable des armées alliées qui
s'appuyent sur l'accroissement de leurs moyens
matériels et se fondent sur, la foi1 profonde en lai
j ustice de leur cause.

Dernières Informations suisses
FRIBOURQ. — Un nommé Félix Burro ren-

trait avec sa bicyclette lorsque, près du grand}
pont il se heurta si brusquement contre le muEi
qu 'il fut relevé sans connaissance. Transporté)
à l'hôpital , Burro est mort après quelques. heu-*
res. .

INTERLAKEN. - Hier après-midi, vers 8
heures, en rentrant en petit bateau , trois Ita-
liens se sont noyés, entre Iseltwald et Ober-
ried. Un quatrième a été sauvé par un bateau--
moteur accouru sur les lieux. Un bateau à va-
peur qui faisait le trajet d'Interlaken à Brienz
a également tenté de porter secours aux nau-
fragés, mais il est arrivé trop tard. La cause,
de l'accident n'a pas été établie. \

SCHUPFEN. — Hier après-midi un terrible
orage s'est abattu sur la région. Des arbres ont
été déracinés et des toits emportés. Plusieurs
maisons ont été inondées par la pluie dilu-
vienne. La grêle a complètement anéanti les;
cultures. Les dégâts sont considérables.

LIESTAL. — Ce matin , à 8 heures, à Bùus',
un soldat de garde nettoyait son fusil chargé,
lorsque soudainement un coup partit. La balle
traversa la poitrine du soldat et en blessa deux!
autres, l'un à la cuisse, l'autre au visage. Le
soldat atteint à la poitrine a été transporté à
l'hôpital dans un état très grave.

AARAU. — Le cadavre du soldat de land-
wehr, Jakob Kœnig, dj& Brittnau, qui s'est
noyé a été retrouvé dans un bassin après qu'on
eût vidé le canal aboutissant. Kœnig a dû cou^
ler par suite d'une crampe. Les officiers et les'
hommes de son régiment ont renoncé à leun
solde d'un j our en faveur de sa femme et de
ses neuf enfants , ce qui a produit la somme
de fr. 3,145.

AARAU. — Le tribunal criminel a condamné
à 4 ans de réclusion la femme Anna Ebbeck
qui avait tué son père à coups de revolver. Le
tribunal a admis comme circonstance atté-
nuantes, la- responsabilité limitée , la provoca-
tion par la victime, la vie irréprochable de la
meurtrière.

Demandez partout les cigarettes

lili LU© IIITIIB
Fabrication ct combustion ii réi-rochMeles

Favorisez l'industrie nationale
H-gsooo-L œw.
Imprimerie COURVOISIER Chaux-de.F«vute



Etat - Civil dn 12 Jain 1915
MARIAGES CIVILS

ïsely. Arthur-Emile, horloger, Neu-
ehâtelois et Bernois, et Wengqr. Marie
Louise, horlogère. Bernoise. — Brian-
za, Ali-François, plâtrier , Tessinois. et
Kutti , Jeanne-Bluette, horlogère, Neu-
châteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 423. Humbert-Droz-

dit-*Walter , Auguste-Charles, époux de
Anna-Maria née Walter, Neuchâtelois,
né le 19 avril 1868.

Temple dej'fflieille
MARDI 15 JUIN 1915

- à  S 1/* h- précises

GooféreDee publi que
avec Projections lumineuses, par
M. Zintgraff , Econome, à Marin.

Sujet: D'Innsbruck â Venise
Invitation à tous. — Les enfants ne

sont pas admis.
Les membres des Liens sont rendus

attentifs au fait qu'une assemblée
aura lieu à l'issue de la Conférence.

Sujet : Fête cantonale des Liens
Nationaux, à Cernier. H21585 G

Très important. 8355

Docteur-Médecin

JEANNERET
Absent

pour service militaire

Outilleur
connaissant bien les machines et la
fabrication du petit outillage , plaques
de travail , pointeurs,

trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fabrique
d'horlogerie faisant le soigné. Inutile
de se présenter si on n'est pas capable
et expérimenté. Discrétion assurée.

Adresser offres avec références sous
chiffres H. |713 U, à Haasenstein et
Vogler. Bienne. 8339

Régleuse
Une bonne régleuse trouverait place

Stable en Fabrique , pour réglages plats
et à l'occasion , retouche des montres.

S'adresser à la Direction de la Fleu-
rier Wath Oo S. A., à Fleurier. 8344

A- VENDRE
Pour cessation de commerce, 1 mo-

"teur de '/a H. P., 3 tours à polir, un
•lapidaire , une balance Grabhorn . une
Jfournaise roulante et quantité de four-
nitures .pour polissages, cabrons, bros-
ses, feutres, fraises, disques, le tout
cédé à bas prix. 8361

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

Tous Jes Jours

' M?MM> --mm- J-tm
125 et. le demi - kilo.

A LA
.* .—¦! PREMIÈRE et GRANDE

Laiterie Moderne¦ E. Schmidïger-Boss.

Timbres Teste
g pi________%\ g de** la liste des tim-

2 f̂ ffiliwlslp-? 5 
<Ie divers p"ys.

S !̂ i&ïSs;̂ ^®j S Occupation AI-
P —WÊÊm̂ÊÊ_W- lemande en

WÊ$ÊÊt ?'W$ S Relari<nie. IVou-

;ill 5REI5li§ A Ja Maison
iSj^ï ŵNruAj^Ç Ed.-S. Estoppey
Galeries St-Frangois. Lanwfcnne.

COMMERCE
é remettre à Neuchâtel, magasin d E-
picerie, Laiterie et Primeurs. Re-
prise, fr. 5000. Affaire da confiance.

Ecrire sous initiales A. ™. 8150.
au bureau de I'IMPARTIAI*. 8150

Encore ce soir

1 les ME m Alsace I

i Rigadin à la Guerre S
Comédie patriotique

i Celles qni restent an logis 1
i } l ou ia vie d'une de ces braves femmes que j |
m l'appel de la Patrie en danger a laissées au m

1 Le Rachat du passé | Mm^ Bonhei ] P §
|9 Roman d'aventures i Drame réaliste KS

i B _-—- S. U _T*~*-—___K~~l-m'~? :

M La dernière visite du

S IIW MBja lta i
I Galeries, 75. Parterre, 50. Troisièmes, 25. ¦

Vu la longueur du programme , on commencera à l'heure précise. 11

B g&TSniilto d'Hector Malot S

f Avez-vous tsâr Voulez-vous M» Cherchez-vous z. Demandez-vous J;!? I
 ̂

Mettez une annonce dans l'ITHPA.RXIA.L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^ty/r Neuchâtel et le Jura-Bernois, péffiètrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o

w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

Jg RT Tirage élevé ^M HilOIIIlOIIISIlfS Ù'ailHilIICiS Ml UM$ i\î 10 8 40 °|o Projets et Devis sur demande. *
S l̂ _m&- __ m __ t i_m _t _ _ t _ ^ ^

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

»»*- 
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, eto.

Assurance Individuelle contre tous accidents professionnels et non
professionnels et des sports, avec participation aux frais médicaux.

Les accidents de service militaire en temps de paix sont couverts
Assurances agricoles.

Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétroces-
sion de primes. Cette rétrocession, faite en espèces chaque An-
née, a été en moyenne, depuis 1907, de 40 % du bénéfice laissé
par chaque sociétaire. 6983

Aucune autre Société n'offre de pareils avantages
Statuts, prospectus et renseignements à disposition , au Siège

social de la "Société, ou cbez MM. L.-A. BESSE & Flls, agents,
à La Chaux-de-Fonds.

Deutsche Sfadtmisslon
Rue de l'Envers 37

Unsere Nachmittags-Gottesdienste finden an den
Sonntagen von jetzt an om 3 TJhr statt, (sihe Cnlte Impartial).

Alle Deutschsprechend en sind zu diesen Versammlungen fretmd-
lichst eingeladen . . - . 6944

Bicyclettes COSMOS
Bicyclettes STANDARD
mm m.—, __._¦  _._& _.—, . Grand choix d'accessoires en tous gen-
BTÏ©I©S2f€8®I&@SB res. pneus et chambres à air de
toutes uimensions. Prix très avantageux. Atelinr de Réparations
pour tous systèmes de Machines. — Se recommande. Albert STAUF-
FER, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 857

Place de l'Ouest - Parc 31B1S

A louer de suite, ou époque â convenir, 2me étage
complet , magnifique logement moderne de 8 pièces.

, S'adresser au propriétaire. 7791

Riz Caroline, véritable,
Riz Cainolino, naturel.
Riz Piémont, glacé.

Premier choix.
B P I O EKI B

1HLHS CENTRALES
l> . CKEVOlSIlilK 8370

__E_omme.—<__.——- —.semi
avec talons en cuir ou caoutchouc, à

Fr. 4.50 HSÏÏS« 3.50 &
Dans ce prix est compris toute répa-
ration supplémentaire. Emploi de cuir
tahné à l'ancien système, le plus cher
sur le marché. Talons caoutchouc, for-
me du talon , posé à la machine spé-
ciale, pour Dames fr. i.—, Hommes
fr. 1.50. — Cordonnerie, rué du Puits
B. - A vendre quel ques paires de chaus-
sures usagées a 4 et 5 fr. . 8365

Fr. 20,000
sont à placer de suite dans Commerce
ou Industrie, etc., justifiant une mar-
che prospère. — Faire offres écrites,
jusqu'au 20 Juin 19,15, sous chiffres
H. 31583, à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 8358

91 mini a f f S . a  On entreprendrait â
nVUldegOS. domicile des pivo-
tages soignés ou bon courant. 8345
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Qïl "H serait disposé à adopte r
W-A dès sa naissance, dans le

courant du mois, un enfant?— Ecrire
sous initiales G. H. 8312, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8342
Ahaillao — vendre le matériel
aiIGlMUS. d'apiculture, ext rac-
teurs, ruchettes, caissettes-ruchettes,
etc. — S'adresser rue de l'Est 27. 8360

BàfHnm Bonne poseuse de ra-
SlaUl UUl. dium entreprendrait
posage de radium à 75 c. les 6 pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8362

PariC Partant pour Paris, je me
Ir ai 19. recommande pour affaires.
Discrétion garantie. — H. Jeannin, rue
Su Collège 19. 8366

Ppcnn-n n f°rte et robuste, demande
rt/uvllUC des journées pour laver ou
nettoyages. — S'adresser rue du Soleil
5; au rez-de-chaussée, à droite. 8353
Aç onjp tf in  On demande à placer
noûU JclUc, une jeune fille comme
assujettie régleuse, ayant son brevet.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8352

Ppnnnnnn sachant bien cuire et con-
rcloUUuC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande rempla-
cements ou des neures. — S'adresser
chez Mme Haldimann , rue des Gran-
des 7. 8.373

- Ph PVP11P ancre 13 lignes est demandé
AullCI OUI de suite , pour travai ller au
Comptoir; à défaut on sortirait l'ou-
vrage à domicile. 8333
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mm Une poseuse habile est
lulli. demandée. Travail suivi.

— S'adresser Case postale 20445.
83B3

ÇJnpnar itf l  On demande personne ,
OCI I aille, propre et active, 35 à 40
ans, pour faire les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres A. Z. 100, Poste restante. 8372

Â lniIOP Pour Ie 31 octobre 1915, rue
IUUCI de la Paix 7, au ler

étage, côté vent, un beau logement
de 4 pièces, cuisine, plus petite cham-
bre éclairée au bout du corridor.
Eventuellement, encore une petite
chambre indépendante , au Sme étage.
Dépendances , jardin. — S'adr. chez M.
Paul Chopard , rue de la Paix 7, au
2me étage. 8359
1 nrfprnpn f A louer, de suite ou épo-
LUgClIlClll. que i convenir , un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, avec part au
jardin. — S'adresser à Mme Handel ,
à La «Jonchère. ¦_ ' 8348
m^mtgggsSÊBÊÊÊÊÊÊSBSBSSBBBSBBBÊBÈS—

Phambl'O ¦*¦ l°uer jolie chambre
VllttUlUIC. meublée , Electricité, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 91, au
2me étage. 8347

Phnmh PP A l°uer de suite une
UllaUlUIC. chambre meublée , à per-
sonne solvable. — S'adresser , le soir ,
après 6 l/> heures , rue du Parc 82, au
ler étage , à gauche. 8340

fh f l m h r P  A l°uer - belle chambre
UlldlliUl C. bien meublée , exposée au
soleil , à proximité de la Poste et de
la Gare. Eclairage électrique. — S'adr.
rue au Parc 85, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8336

fh amh PP Alouer une jolie chambre,
¦J11Û.111UI C. bien meublée et au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8349

PhflltlhPt» A louer - à demoiselle ou
UllalllUl C. monsieur, jolie petite
chambre meublée et indépendante , avec
pension. Electricité. — S'adresser rue
de la Paix 76. au 2me étage. 8354

On demande à loner. *£_ _ %_ _
période de guerre et pour un ménage
de 3 personnes, un appartement. Lo-
cation mensuelle environ Fr. 20 —
par mois , payable d'avance. 8341

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

fflPVfl I demande a louer de suite
UUC 10.1, UI1 bon cheval , avec harnais,
pour un commerce de limonades. Bons
soins assurés. — S'adr. à Mme veuve
M. Perret , e-ue de la Charriére 45. 8343

Occasions avantageuses !
A vendre un très beau lit Louis XV

double faces,, deux places, tout com-
plet , matelas crin noir, duvet edreden.
— Fr. 150.—
1 superbe divan moquette prima, 3

places. — Fr. 85.—
1 machine à coudre dernier système,

à pied , coffret et tous les outils. —
Fr. 1IO.-.

1 potager économique. — Fr. 50.—.
1 lavabo noyer poli , avec beau mar-

bre blanc et tiroirs. — Fr. 22.—.
1 riche buffet de service, noyer ciré et

sculpté. — Fr. 210.—.
1 table à coulisses Henri II noyer ciré

avec 2 allonges. — Fr. 55.—
Tous ces meubles sont garantis

neuf et de fabrication soignée. 8225

SALLE DES VENTES
Kue St-Pierre 14

A VOnHp fl Pour cause de départ , un
ï CIIUI C piano, 1 lit , table de nuit ,

glace, 1 pupitre, presse à copier, une
commode. 8371

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•Derniers Aviso
Syndicat des Ouvriers

DÉCORATEURŜ  BIJOUTIERS
Mardi 15 Juin , à 8</> h. du soir

(Assemblée générale~ à «'AMPHITHÉÂTRE
Collège Primaire (Numa-Droz 28)

ORDRE DU JOÛTrRÈS IMPORTANT
Vu l'importance de l'Assemblée cha-

que membre se fera un devoir d'y as-
sister. LE COMITÉ.

ATTENTION
On vendra demai n Mardi, au ma-

gasin de primeurs , rue du Premier
Mars 5. une grande quantité de beaux
Haricots, à fr. 1.— le quart. Belles
pommes de terre nouvelles blan-
ches, à 70 c. les 2 litres. Gros choux-
fleurs, à 60 c. la pièce. Tomates
et Asperges. Bien assorti en lé-
gumes frais. 8378

Se recommande, Ducaire fils.
Téléphone 789.

SEJOUR D'ETE
On demande à louer , pour séjour d'été
un logement de 2 ou 3 ebambres ,
avec cuisine, aux abords immédiats
de la ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 8380
A (nhaïTeanirc °" offl 'e à domicile
aiiUUVOUI S. des achevages
échappements grandes piéces ancre. —
Adresser offres écrites, Case postale
11710. ! 8374

TaillPIKP Pour garçons. — Qui
îaillCUOC prendrait une jeune tille
comme apprentie, nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser le matin ,
chez Mme Godât, rue du Pont 17. 8388
nnrnût -t imiû  Jeune homme, fort et
UUUlCùli qUC. robuste . 27 ans, sa-
chant les deux langues-et connaissant
bien les chevaux , cherche place pour
n'importe quel emploi. Certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffres B.
C. 13385. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande 5SS
sonne qualifiée, visitant les particu -
liers. 8195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl I l Iar idPP Jeune ouvrier trouverait
UUUlttll gCl . place dans Boulangerie
moderne. — S adresser rue de la Bou-
cherie

 ̂
8387

Commissionnaire. g*sMg;
est demandée pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans métal Lemrich' Guinand &
Cie, rue du Temple-Allemand 1. 8383

Çpnwgnfp On demande , pour pe-
ooi vail LC. tit ménage , personn e
honnête et travailleuse , sachant cuire.
— Offres par écrit , sous chiffres o
B. Case postale 1 8771. 8379

e eeeim e . i eeeeeeerr—T— —*-—T-I—r—nrip1 1  II ne

f lh ïimhrp A ioue'' "•* suïte joïïë
Utlt t l t lU iC. chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue
de la Serre 3, au 1er étage. 8389
——m—u—— —mm—mm-rri—i,v t,\\,mmi *,,—_.r:._x—m

A VPTliirP une Motocyclette, "sag ée,
ICUUIC mais en bon état, prix

avantageux. 8376
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPrftP O uu R ,all (i bureau , à trois
ÏOllUlO oorp?< _ S'adresser à M.

J.-A Calame, rue de lî Paix 5. ¦ 8375

-*%. mri Cheval. A Te
^MÊ, '.-¦¦ B une excellente

/7^̂ l\ jnment, âgée de
-— ~~^sm •— 4 aus> bonne pour
le trait et la course. 8318

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
(Ipp Q lj jnn A. vendre , un établi de
Ul/UualUU. charpentier , ainsi qu 'un
canari du Hartz , bas orix. 8389

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

À nfl - i r ipp une poussette à 4 roues ;
ICUUIC bas prix. — S'adr. chez

Mme Hirschy, rue du Manège 19. au
1er étage, à droite. 8390

PPPflll °'manche , un pen eiantif ar-
l El Ull gent , avec pierres fines. — Le
rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de ['IMPARTIAL. 8386
Perrin une montre-bracelet de Chaux-
I C IUU de-Fonds au Café des Enla-
tures. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue de la Serre 87. au
2me étage. 8351
Ppnrj n samedi matin sur la route de
I C1 UU Bel-Air , un porte-monnaie nic-
kel. — ;Le rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 8369

Pprfln au mmi-é Palace , une sacoche
I C I U U  verte. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8241
Dûpr]-] J eu di soir , sur la route des
I C I U U  Brenetêts , une épingle de cra-
vate «Armoiries des Alliées ». — La
rapporter , contre récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. * S243

PpPiill une P00*18 contenant un man-l O l U U teau de nluie. bleu marine ,
depuis la rue Numa Droz 73 à Jéru-
salem , en passant par la rue Alexis-
Marie Piaget. — La rapporter , contre
récompense , rue Numa-t)roz 73. 8'i50

jlM-K T̂oirtG demande
JB||H^^Ĵ  d'adresse d' une an-
*"* nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera exp édiée non af-
franchie.

Administration de l'I NI PARTIAL.
lljy eljim êepeeaagBMcaneeeeggiLjwwfli TTTM

Monsieur \iiena Ëvard-ltorel el
sa famille , remercient bien cordiale-
ment toutes les personnes qui les ont
entourés de sympathie en ces jours de
deuil , et spécialement les « Sœurs as-
sistantes », les membres de ia « Croix-
Bleue» et le personnel de la Fabri que
«Stabilis» . 8368

Les familles Sarrubbi et Itoemcr.
profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , adressent
à tous l'expression de leur pluu vive
reconnaissance.

Vevey et La Chaux-de-Fondes , le 14
Juin 1915. 8367
iaKL»*--*********) I __ W—_ UÊ1__ W_—t_m~~—U

Les familles Charles Uoby et al-
liées, profondément touchées de toutes
les marques de sympathie dont elles
ont été entourées pendant les jours de
deuil qu 'elles ont traversé, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
les leur ont prodiguées. 8338

Fontainemelon le 14 j uin 1915.

Repose en paix.
Enfant chéri.

Monsieur Charles Crotêt-Binggelli ,
dans les tranchées. Madame Crotêt et
sa petite Charlotte, à La Chaux-da-
Fonds, et leurs familles, font cart a
leurs amis et connaissances de là perte
de leur cher petit

Louis-Charles
enlevé subitement à leur affection , à
l'âge de 5 '/i mois.

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 191.S.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz

37.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 8230

Mademoiselle Marguerite Moirandat ,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Jean von Gunten-Jobin , à La
Chaux-de Fonds , Monsieur et Madame
Arnold Tbiévent-Jobin et leur enfant ,
à Saignelégier . ainsi que les familles
parentes et alliées , fout part à leurs
amis et connaissances eiu décès de leui
regrettée mère , sœur et parente ,

Madame Marie MOIRANDAT nie JOBIN
survenu dans sa 40me année , •-¦£ ¦ ?è-
une pénible maladie , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ju in  1914,
L'ensevelissement , auquel ils sonl

priés d'assister , aura lieu mei-^i e-li
16 courant , à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire  : Hôpital.
Une nrne fnn '- aire sera ''¦'-riosi'ft de^

vaut la maiaou mortuaire,' rue du
Parc 11.

1.0 ps'-'sent avis < ">nt lieu rfp
let tre de f;«ii ' j  i> a t . .  R. L ,

OJV DEMANDE A LOUEK
pour le 30 Avril 1916 ou avant , un bel APPARTEMENT MODERNE de 4 à 5
pièces, avec chambre de bains , chauffa ge central , dépendances. — Adresser
offres écrites , sous chiffres H. 15310 C. à Haasenstein & Vo gler , La
Ghaux-de-Fonds. 8381


