
Sous ce titre, M ne T. Combe a eu la gêné- .
reuse pensée d 'éditer une pe tite f euille qu'on
vend un sou, au p rof it  des malheureux petits
réf ugiés de Belgique et des départements f ran-
çais envahis. Du p remier numéro de cette pu-
blication, nous détachons ce récit, qu'on p our-
rait dédier «A ceux qui se p laignent en Suisse».

Lettre d'Rmédée Beausire,
âgée de quatorze ans, réfugiée en ce moment à Evian

Chers amîs1,
Mon village est Dompierre-au-Bois, dans la

Meuse, au sud-est de Verdun. Les Allemands
ont envahi le village le 2 septembre, et ils sont
partis le 8, après avoir bombardé pendant six
j ours le fort de Troyon qui se. trouve à 7 kilo-
mètres du village. Ils ont envoyé uri parlemen-
taire au fort en disant que si le fort ne se ren-
dait pas, dans une heure, il n 'en resterait plus
rien. L'officier du fort a répondu que les Fran-
çais n'avaient pas l'habitude de se rendre. Les
Allemands sont partis, puis ils sont revenus le
22 septembre, entrant dans les maisons, baïon-
nette au canon. Puis ils ont fait sortir les hom-
mes et les ont enfermés dans l'église; le lende-
main, ce fut le tour des femmes et des enfants.
Le village fut cinq jours sous la pluie des obus
et des bombes. L'ennemi bombardait le for t qui
le bombardait aussi. Le 21, vers cinq heures du
soir, un obus enfonça le toit de l'église où nous
étions enfermés, et tomba au milieu du groupe
le plus nombreux. Quarante personnes furent
tuées ou blessées par la chute des pierres et par
les éclats d'obus. Les blessés réclamaient à
grands cris un peu d'eau à boire. Les Allemands
nous empêchèrent d'aller leur en chercher. Us
furent donc laissés sans secours aucun, blessés,
écrasés, mutilés, sous les yeux de leurs pa-
rents. Leur agonie dura , pour les uns vingt-six
heures , pour les autres plus de trente-six heu-
res. Ma cousine a eu son père et sa mère tués
à côté d'elle. Les Allemands forcèrent ensuite
les hommes valides à creuser une fosse près du
cimetière pour y enterrer nos morts ; l'un d eux
s'est vu contraint d'enterrer ainsi sans cercueil
sa femme, sa belle-mère, ses deux belles-sœurs,
son beau-frère , ses neveux et son petit-neveu .
Le reste des habitants fut alors enfermé à la
mairie pendant dix j ours, nourris seulement de
quelques pommes de terre cuites à l'eau , sur les-
quelles les enfants se j etaient avec avidité. Puis
les survivants furent emmenés à pied , à peine
vêtus et chaussés, sans pouvoir entrer dans
nos maisons pour y prendre le nécessaire. Con-
duits j us qu 'à Metz , nous avons couché sur la
paille et touj ours gardés baïonnette au canon.
Nous avons couché ensuite dans des trains , et
nous sommes restés quatre jours à Saarbriick
dans les casernes. A la gare de Novéant , nous
avons couché sur le pavé. Des personnes nous
ont apporté du pain blanc , des confitures, du
vin et des vêtements. Nous avons parti ensuite
pour Rastadt , on nous a mis dan s la forteresse,
où nous étion s une chambrée de 300 personnes;
nous avions du café le matin et le soir, et à midi
une soupe à l'avoine ou à l'orge. Il y avait une
vermine affreuse dans la paille. Nous sommes
restés trois j ours et trois nuits sans vouloi r
nous y coucher; mais quand on a commencé à
s'évanouir de fatigue sur les bancs où nous
étions assis, il a bien fallu se décider à s'étendre
sur cette paille sale.

Puis nous sommes partis pour Schwetzrin-
gett, où nous avons resté un mois, et ils nous
ont dit qu'on allait repartir pour la France.
î_>us, avons traversé la Suisse où on nous a

très bien reçus. On nous a donné du chocolat,
des fruits, du tabac aux hommes, et des vête-
ments. Nous sommes arrivés à Evian le 10 dé-
cembre 1914.

Amédée Beausire.

L'Alliance des enfants

La machins à écrire pour les manchots
On vient de créer une machine a écrire des-

tinée à venir en aide à un grand nombre de
blessés qui, lorsque la chose sera possible,
devront subvenir eux-mêmes à leur existence.

Parmi ces * milliers d'amputés, celui qui agira
perdu Te bras gauche subira nécessairement
moins lourdement son infirmité ; il pourra exé-
cuter sans apprentissage un certain nombre
de travaux plus ou moins faciles, entre autres
écrire.

La machine en question, d'un prix relative-
ment modique, a été étudiée spécialement dans
le but de mettre à la disposition de centaines
de victimes de la guerre, le moyen de se
placer comme dactylographe dans le commerce
et l'industrie. .

Chacun sait que l'emploi de la machine cou-
rante exige l'usage des deux mains. Ici , toutes
les fonctions sont commandées par la main
restée disponible secondée par des pédales pour
les pieds.

Les leviers de commande ont été établis de
façon à pouvoir être mis en action même par
une seule extrémité mutilée. Les espaces entre
les mots, les interlignes, les changements de
caractères — majuscules, minuscules, etc., —
ainsi que la misa en place du papier, la mise en
train pour la reproduction au carbone, qui né-
cessitent l'usage des deux mains , sont obtenus
ici par une seule, aidée des pédales.

Pour cette machine le système à tambour a
été adopté préférablement au système à cla-
vier, afin de permettre, comme il a été dit
plus haut, d'utiliser sans inconvénient un bras
affaibli ou une main difforme.

Nos arrière grand'mères, s'il faut en croire
les érudits , ne reculaient pas devant le mot
propre.

La guerre , qui a déià triomphé de tant de
préj ugés, rend parfois à certaines de nos con-
temporaines la verdeur de leurs aïeules.

Une j eune femme française venait de se ma-
rier quand éclatèrent les hostilités ; son mari
est parti immédiatement pour le front , et depuis
il n 'a cessé , de se battre. Aussi a-t-elle un-
sainte horreur des embusqués.

Elle se trouvait dans un salon lorsqu 'elle
entendit une dame qui disait avec une char-
mante inconscience :

— Je suis bien heureuse, mon gendre était
parti comme infirmier , et il commençait à en
avoir assez de ce rôle. Aussi, jugez de sa joie !
Son usine vient d'être réquisitionnée pour la fa-
brication des munitions.... Je sais bien qu 'une
fabrique de porte-cigarette en celluloïd , cela
ne peu-i pas produire beaucoup d'obus ; mais,
n 'est-ce pas du moment qu 'il' ne sera plus in-
firmier....

La j eune femme n'en put entendre davanta-
ge. Elle éclata :

— Vous n 'avez pas honte , madame ! Votr<-
gendre restait en arrière, c'est vrai , mais du
moins il n'avait pas à rougir, car s'il vidait de.
pots, c'étaient des pots de soldats, du pipi hé-
roïque , du pipi tricolore ! Tandis que mainte-
nant...

Il fallut l'emmener.

Un or*i du coeur*

Donnez lui quelque chose !
Dans un hôpital , un vieux maj or examinait

un soldat , dont les bronches avaient été fort
éprouvées par un séj our dans les tranchées.

— Vous, toussez ? demanda le maj or.
— Oh ! oui , monsieur le maj or !
— Ah ! ah ! Et...' crachez-vous ?
— Oh ! oui , monsieur le. maj or !
Tout pensif , le. médecin fait quelques pas, et

s'adressant"à_ une infirmière ; il murmure :
— Il faut donner quelque chose à cet hom-

me-là.
— Bien , monsieur/ le maj or , répon d la douce

ambulancière. Que lui donnerons-nous ?
— Eh ! bien, fait l'Esculape en uniforme , il

tousse, il crache Donnez-lui un crachoir 
Qui c'est, h Moussie ?

Une fête a été offerte aux Algériens, Maro-
cains et a'utres Africains, actuellement convales-
cents à Paris.

A la fin du repas, <M. Poincaré vînt faire vi-
vite aux vaillants blessés. Musique et salutations
des autorités présentes.

Les soldats, étonnés des honneurs rendus à
ce civil ,, s'informent.

— Qui c'est, li moussié, dis ?
— Le Président de la République.
Aussitôt, ils se joignent aux acclamations et

poussent un cri enthousiaste :
— Vive Moussié Fallières!
Ces braves n 'étaient pas obligés de savoir

que depuis la visite de l'ancien Président en
Afrique , il y avait eu quelques changements
en France.

Problème économique
Une société anonyme de vidange de Paris,

adresse à ses clients une note circulaire dans
laquelle on relève l'avis suivant :

«L' augmentation des matières premières par
« suite des circonstances difficiles actuelles nous
« oblige à faire subir à nos prix une tnajora-
« ration de 20 %. : :

En quoi les circonstances) difficiles actuel-
les amènent-elles une augmentation des ma-
tières premières mani pulées par la dite so-
ciété ? ,. - .. . • ; ,

L'agence Wolff ne manquera pas de dire que
cte dernier phénomène est* dû à la crainte des
zeppelins.

Le respect des gosses
Dans une tranquille province française, un

conseiller de préfecture est chargé d'aller ins-
pecter une école. La classe dans laqtielle il
pénètre est calme. Tout à coup la porte s'ou-
vre. Un bambin d'une dizaine d'années, mar-
chant péniblement — il a mue jambe de bois —
paraît. Les élèves en apercevant leur petit ca-
marade se lèvent...

Alors, le maître explique au conseiller de
préfecture :

— C'est un évacué des Ardennes... Il a eu
la jambe coupée par un coup de sabre alle-
mand... Chaque fois qu'il paraît , ses camarades
se lèvent... . • •

Précision nécessaire
On reçoit , en France des billets de faire part

ainsi libellés : ' . ¦ .
M. X..., mobilisé le 25 septembre , et Mm*a

X..., ont la grande joie de vous faire part de
la naissance de leur petite Jeanne.

Pourquoi : « Mobilisé le 25 septembre ? ¦»
Ce détail' n'est pas oiseux ; il .apporte une

précision qui a son intérêt , maintenant que
nous voilà dans le onzième mois de la guerre.

La guerre anecdotique
La lettre anonyme sévit plus que j amais : au

cours de leurs tournées de révision, les préfets
en sont inondés ; on leur dénonce des conscrits
qui ont produit des certificats de médecin dé-
clarant qu 'ils sont malades , alors que ce sont
les plus forts de la commune. Et parfois on
pousse la supercherie ju squ'à imiter la signature
du père ou de la mère de l'inculpé.

L'autre j our une de ces envoyeuses de bil-
lets s'approche du préfet à la fin du conseil
de révision :

— Comment, vous avez aj ourné un tel ?
Mais vous n'avez donc pas reçu ma lettre ano-
nyme ? Je parie que c'est la postière qui l'a
mise dans sa poche.

Elle ne put aller plus loin , car le préfet la
fit immédiatement arrêter et inculper de dé-
nonciation calomnieuse.

L'arme des lâches

Un correspondant de Londres explique an
« Temps » pourquoi le front anglais occupe un
espace aussi peu étendu.

L'armée anglaise sur le continent n'est, écrit-
il, qu 'une ligne avancée ; au fur et à mesura
que les usines fournissant du matériel de guerre
augmenteront leur production , des armées de
plus en plus nombreuses débarqueront sur le
continent; or, à ces armées il faudra des bases;
des dépôts, des parcs d'approvisionnements de
toutes sortes, des hôpitaux , etc. Les autorités
anglaises ont estimé devoir les organiser dès
maintenant; il en résulte que la proportion des
non-combattants de l'armée anglaise actuelle-
ment en France est très sensiblement supérieure
à la normale, une bonne partie de ces services
auxiliaires se rattachant en fait non pas au*
armées en campagne, mais à des armées qui
sont encore en Angleterre.

En outre , l'artillerie de l'armée anglaise ne
dispose pas d'approvisionnements suffisants.
La raison en est que la fabrication du matériel
de guerre , notamment du matériel d'artillerie
de campagne et de ses munitions , est un<s
industrie extrêmement spéciale, exigeant dans
le travail une minutie, une précision tout à fatt
particulière. Or , depuis des années, en dehors
du matériel naval, la fabrication des arme»
de guerre était fort réduite en Angleterre.

En fait , la plus grande partie des industries
plus spécialement anglaises , tôles, rails, cargo-
boats, locomotives, ne sont pas des industries
exigeant un 'travail d'une grande précision,
comme le sont au contraire les industries plus
spécialement françaises. Il en est résulté d'une
part qu 'au début de la guerre l'Angleterre na*
disposait que d'un très petit nombre d'ingé-
nieurs et d'ouvriers connaissant la fabrication
du matériel de guerre ; de l'autre , qu 'en raison
de la nature même de ses industries, il lui aété beaucoup plus difficile qu 'en France detrouver un grand nombre d'ingénieurs" et d'ou-vriers susceptibles de s'initier rapidement à
cette fabrication ; il a fallu leur apprendre
lentement ce métier.

Ingénieurs et ouvriers anglais sont heureu,
sèment tenaces, et ces difficultés du débutsont aujourd'hui surmontées ; mais ce n'est quo,
petit à petit que la situation sur, le iront pourra
s'en ressentir.

Le troltesse da front anglais

PKIÏ «'ABflSNEMm
ctnw peur la Suist.

U_ an . . . . fr. 10.»
Six mai. » 5.40
Xïois mois. . . .  k 3.70

Pour l'Etranger
v _ ff. Zt, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 8,69

PRIS DES AHTOHC-S
Culai it mutMtil ri

Jun limais . . Ht a UtVtm
M m . . . . . .  Il • » •
«Usai H • * »

» (taNRMl it-ilU S » » *

Troupes allemandes en route pour le front.
*

Le tsar de Russie dans les usinés. Les abris retranchés autour de Przemysl.



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

.. Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 juin, 15 heures. — Les trou-

pes britanniques ont ealevé hier use ligne de tran-
chées à l'ouest de La Bassée. Il n'y a rien à si-
gnaler sur le reste du front, Un avion allemand a
été obligé d'atterrir dans nos lignes, près de No-
roy-sur-Ourcq, au nord-est de la Fcrté-Milon. Les
aviateurs ont été faits prisonniers.

PARIS. — 16 Juin. — 23 heures. — Au nord
"d'Ypres, les trouves britanniques se sont em-
parées d'une ligne de tranchées allemandes.

Les sains réalisés à l'ouest de La Bassée
n'ont pu être maintenus.

Dans le secteur au nord d'Arras, nous avons
gagné du terrain sur divers points, notamment
à l'est de Lorette, au sud-ouest et au sud de
Souchez, et dans le Labyrinthe. Nous avons fait
300 prisonniers et pris plusieurs mitrailleuses.

Au sud d'Arras, les Allemands ont violem-
ment bombardé les positions qu'ils ont perdues
dans la région de la ierme de Touvent, mais
sans prononcer d'attaque d'Infanterie.

A la ferme de Quennevières, après avoir
repoussé plusieurs contre-attaques ennemies,
nous avons étendu nos gains au nord-ouest
des tranchées déj à conquises, et avons fait
une centaine de prisonniers, dont deux offi-
ciers.

La ville de Reims a été bombardée. L'en-
nemi a lancé une centaine d'obus, dont plu-
sieurs incçpdialres. Une dizaine de proj ectiles
sont tombés sur la cathédrale.

Dans les Vosges, nous avons réalisé des pro»
grès Importants sur les deux rives de la Haute-
Fecht. Sur la rive nord, nous nous sommes no-
tamment emparés du Brauenkopf. L'ennemi a
laissé entre nos mains 340 prisonniers non
blessés, dont 4 officiers, et beaucoup de maté-
riel, dont de nombreux fusils et 500,000 car-
touches.

Au cours "de la Journée du 15, quelques bom-
bes ont été lancées sur Nancy, St-Dlé et Bel-
fort, par des aviateurs allemands opérant iso-
lément. A Nancy, seulement, quelques person-
nes appartenant à la population civile ont été
atteintes.

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

BERLIN. —: 16 juin, au matin. — Front oc-
cidental : En réponse aux défaites russes, les Fran-
çais et les Anglais ont de nouveau attaqué hier sur
plusieurs endroits du front occidental, avec de
iforts effectifs. Près d'Ypres. les Anglais réussi-
rent à faire reculer un peu notre position au nord
de la digue de Fellewaarde. Le combat continue.
Par contre, deux attaques de quatre divisions an-
glaises ont complètement échoué entre la route
d'Estaires-La Bassée et le canal. Nos vaillants ré-
giments de Westphalie et des détachements de la
garde, arrivés sur ce secteur, repoussèrent complè-
tement l'attaque, après des combats corps à corps
acharnés. L'ennemi a subi de lourdes pertes. Il lais-
sa plusieurs mitrailleuses et un lance-bombes entre
nos mains. Après ses défaites des 13 et 14 juin ,
l'ennemi ne tenta plus d'attaquer les positions de la
hauteur de Lorette, où les Badois se sont affirmés
avec une si belle bravoure. Le combat continue au
Moulin-sous-Touvent. Une tentative de l'ennemi
de rompre notre front! dans les Vosges et de la
Lauche, échoua. Le combat continue encore seule-
ment au nord-oue^t de Metzeral et sur le Hilsen-
ifirst. Ces attaques soijt d'ailleurs déj à toutes re-
poussees.

Front sud!-oriental : Au nord de la Vistule su-
périeure, les troupes du général von Woyrsch re-
poussèrent des attaques russes contre les positions
que nous avons enlevées aux Russes le 14 juin.
Les armées russes battues tentèrent hier d'arrêter
la poursuite des armées alliées sur le front entre le
San-Sieniawa et le marais du Dniester, à l'est de
Sambor. Le soir, après un combat acharné, elles
étaient partout repoussées dans leurs positions. De-
puis le 12 juin, l'armée du général von Macken-
sen a pris plus de 40,000 prisonniers et 69 mi-
trailleuses. Les Russes ont gagné un peu de ter-
rain entre le marais du Dniester et Zurawno. La si-
tuation générale est sans changement.

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

•VIENNE. — 16 ju in. — En Galicie les Rus-
ses, malgré la plus opiniâtre résistance, n'ont
pu tenir tête à l'attaque des armées alliées.
Durement poursuivis par nos troupes victo-
rieuses, les restes des corps russes battus se
retirent par Cawkow, Lubaczow et Jawowov.
Au sud de la route dé Lemberg, l'armée Bceh-
me-Ermoli a pri s d'assaut, la nuit dernière,
les positions russes sur tout le front et a
rejeté l'ennemi sur Sadowa, Wiszina et Roudki.
Au sud du Dniester, on combat devant les têtes
de pont. Les troupes de l'armée Pflanzer ont
pris hier matin , Nizniaw. Les batailles et les
combats livrés jusqu'à maintenant en juin , ont
apporté un riche butin. Du ler au 15 juin, le
nombre total des prisonniers1 faits par nous est
de 122,300 soldats et 108 officiers. Nous
avons pris en outre 53 canons, 187. mitrailleuses
et 58 wagons de munitions.

Les Italiens ont tenté de nouvelles attaques
isolées, mais ils ont été partout repoussés,
ainsi sur l'Isonzo, près de Mbntfalcone, Sagrado
et .lava, à la frontière de Carinthie, dans la
région à l'est de Plœcken et dans le terri-
toire frontière du Tyrol près de Pgutelstei.n.

fcA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major italien :

jROMlE. — 16 juin. — On signale, le long
de tout le front, d'heureuses rencontres avec
l'ennemi, à Zugnatorta, Brentenico dans la val-
lée de l'Adiré, au défilé Fedaia et au Monte-
Piano, sur ^a crête du val Piccolo', au val
Orande en Garnie, où l'ennemi réitère ses ef-
forts depuis quelques j ours, et dans quelques
endroits le long de l'Isonzo, où nos troupes
consolident les succès obtenus.

Une importance particulière doit être attri-
buée à l'action développée dans la zone du
Mlonte-Nero par nos troupes alpines, auxquel-
les on avait confié la tâche de déloger l'en-
nemi de ses positions, le long des rochers qui
s'appuient du nord à la cime principale. L'opé-
ration entamée la nuit par une hardie et diffi-
cile escalade des rochers, se termina à l'aube
dans une impétueuse attaque, couronnée d'un
complet succès.

Jusqu 'ici, or< 'a: constaté la capture de 315
prisonniers, dont !14 officiers. D'autres sont
encore annoncés.!

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

LONDRES. — 17 Juin. — La semaine der-
nière, la situation est restée statiônnaire.

Les Allemands ont fait exploser hier, sur di-
vers points, 5 mines, qui n'ont pas endommagé
nos tranchées. Une seule a causé des morts.

Nous avons pris hier soir, à l'est de Festu-
bert , des tranchées allemandes sur un front
d'un mille.

Nous les avons reperdues à la suite d'une
contre-attaque de nuit. "v

De bonne heure le matin, nous avons attaqué
et occupé, sur un front de mille yards, la pre-
mière ligne de tranchées allemandes au nor3
de Hoop, près d'Ypres. Nous avons aussi oc-
cupé une position de tranchées de 2e ligne.
* Hier matin , nous avons évacué à l'arrière 157

prisonniers. Nous avons repoussé des contre-
attaoues, infligeant à l'ennemi de fortes pertes.

Ce que disent les prisonniers
BOULOGNE. — Un grand nombre de pri-

sonniers allemands sont arrivés à Boulogne.
Un major alleman d a donné au cours d'une
interview des détails sur la bataille :

« La lutte, a-t-il dit, continue mut et ' jour.
Les Français n'ont jamais cessé de montrer un
grand courage et une grande détermination.
Leur œuvre est surhumaine.

» Pe-ji à peu les troupes françaises gagnent du
terrain et nos principales communications au
nord d'Arras sont chaque jour davantage en
danger. Nous amenons tous les canons et tous
les nommes disponibles pour essayer de sauver
la situation. » * 

' * ¦ > .  •
Un taube sur Château-Thierry

CHATEAU-THIERRY. — Un taube, volant à
une grande hauteur, a survolé Château-Thierry
hier à midi. Les aviateurs allemands furent
obligés d'atterrir à la suite d'une panne de
moteur*,, et, voyant qu'ils allaient être faits
prisonniers, ils incendièrent leur appareil à Nor-
roy-sur-1'Ouroq, où ils avaient atterri. Les bom-
bes, dont l'avion était chargé, fire nt explosion.
Les deux officiers allemands, qui s'étaient abri-
tés derrière une meule de foin , allèrent au-
devant des gendarmes de Neuilly-St-Front en
levant les bras en l'air. Puis ils furent dirigés
sur la prison de Villers-Cotterets.

Le soi-disant courrier diplomatique
LONDRES. — Une information communi-

quée aux journaux dit que les soi-disant cour-
riers diplomatiques venant d'Allemagne et d'Au-
triche-Hongrie qui traversent lai Roumanie sont
invariablement accompagnés de quantité con-
sidérables de bagages personnels et de caisses
supposées contenir du matériel de la Croix-
Rouge. Dans de nombreux cas, l'examen de ces
caisses a amené la découverte de matériel de
guerre, notamment de matériel servant à l'em-
ploi de gaz asphyxiants. Il y a quelques jours,
treize de ces caisses ont été saisies par les
autorités roumaines.

Le commerce anglais est prospère.
LONDRES. — Le « Board; of Trade » publie

la déclaration ci-après ï
« En dépit de la campagne sous-marine al-

lemande, le commerce maritime britannique
continue à s'accroître.

« La valeur des importations du Royaume-
Uni en mai a été de 71.645.000 l.st, dépassant
ainsi de plus de dix millions de livres sterling
les chiffres d'un quelconque mois de mai pré-
cédent. Les exportations se sont élevées à 33
millions 619.000 ï. st., indiquant une augmenta-
tion sur le quatrième mois.

« Comparativement à celles d il y a un mois,
les importations de blé sont en augmentation
d'un million et quart d'hundredweights, les im-
portations de riz d'un million un tiers d'hun-
dredweights, les importations de café et de
cacao ont triplé, le coton, la laine, la soie, le»
cuirs et peaux ont subi également une aug-
mentation, et parmi les articles manufacturés,
le cuivre et les outils mécaniques. »

Le service téléphonique italien
MILAN. — Après la déclaration de guerre, le

service téléphonique avait été suspendu. Un
communiqué du ministère des postes et télé-
graphes dit auj ourd'hui que dans le but de fa-
ciliter la vie commerciale et industreille, le ser-
vice téléphonique sera rétabli provisoirement, à
partir du 20 courant, mais seulement pour le
service entre les bureaux de la même province.
Cette mesure ne s'étend pas aux provinces dé-
clarées en état de guerre. .-

Les opérations dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — 16 Juin. — Sur le

front des Dardanelles, dans la matinée du 13
juin, notre artillerie d'Ari-Bournou a détruit
une position que l'ennemi était en train d'orga-
niser pour ses lance-bombes, ainsi que des
abris pour mitrailleuses. Le feh efficace de no-
tre artillerie a provoqué à l'arrière des tran-
chées ennemies un incendie qui a duré une de-
mi-heure. Dans la nuit du 13 au 14 j uin , un petit
détachement envoyé en reconnaissance a pé-
nétré dans une tranchée ennemie à Seddul-
Bahr ; il s'est emparé d'une mitrailleuse avet»
tous ses accessoires, de quinze fusils avec
leurs baïonnettes et d'une quantité de cartou-
ches. Hier , un de nos aviateurs a survolé sans
incident les îles "d'Imbros et de Lemnos ; il a
j eté des bombes sur le camp ennemi de Lem-
nos. Nos batteries de côtes ont bombardé les
positions de l'artillerie ennemie à Seddul-Bahr ,
ainsi qu'un camp et des bateaux-transports.
L'adversaire, qui est exposé presque chaque
j our au feu efficace de ces batteries, les a fait
survoler hier par un aviateur, qui a jeté sept
bombes sans obtenir le moindre résultat.

Les Alliés ont 1,075,000 prisonniers
PETROGRAD. — L'« Invalide russe », jour-

nal officiel du ministère de la Guerr e, a fait le
calcul d'après les données officielles du nom-
bre de prisonniers allemands et autrichiens
détenus dans les différents pays.

La Russie a, en tout, 735,000 prisonniers,
dont 10.000 officiers ; ces prisonniers se répar-
tissent ainsi, 155,400 allemands, parmi lesquels
1100 officiers et 542,000 autrichiens dont 830U
offi ciers. Le chiffre des prisonniers turcs est
de 57,500 et de ce nombre 500 officiers. La
France a 251,400 prisonniers allemands et l'An-
gleterre 80,000. Les Serbes ont pris 53,800
autrichiens et les Japonais 7000 allemands. En
Afrique et près de Suez, les Alliés ont fait 3?00
prisonniers turcs et allemands et dans leurs
opérations navales 4980 prisonniers.

Ainsi, le total des prisonniers faits j usqu'à
ce j our par les armées alliées et leurs flottes,
s'élève à 1,075,000 hommes.

M. Venizelos triomphe
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » est in-

formé par son correspondant d'Athènes oue le
parti de M. Venizelos a remporté la victoire.

Ont été élus 193 vénizellistes contre 100 mi-
nistériels et 44 députés appartenant à des
groupes indépendants.

La Chambre est convoquée pour le 20 juin.
Les électeurs de race hellénique ont voté

pour les vénizélistes, tandis que la Mécédoine,
où les électeurs sont en grande partie turcs et
juifs, a élu les candidats gounaristes.

Lg même cor4espondant est i'avis qu'on
peut considérer comme assuré le retour de M.
Venizelos au pouvoir. Les cercles militaires,
où l'influence allemande est très forte , tentent
d'empêcher sa rentrée au ministère, ou du
moins son accord avec le roi.

Les aviateurs français Internés
BERNE. — Le sergent aviateur Madon et

son mécanicien le caporal Châtelain , qui avaient
été internés à Saint-Gall après leur malheu-
reux atterrissage à Porrentruy, sont les hôtes
de la ville de Berne depuis le 12 ju in.

Les sympathiques aviateurs ont la liberté de
se promener en ville à certaines heures de la
j ournée ; ils ne se plaignent que de leur inac-
tivité forcée , alors que leurs camarades sont
à l'honneur sur les champs de bataille.

Nos hôtes sont logés à la caserne et ont leur
pension au mess des officiers. Ils ne peuvent
assez louer l'amabilité avec laquelle ils ont été
reçus par les officiers actuellement en caserne,
et les très nombreux amis qu 'ils ont déj à ren-
contrés ici ne manqueront pas de leur rendre
leur séj our aussi agréable que possible.

Assurance des marchandises
BERNE. — La banque de Pury, Gautschy et

Cie, à Londres, qui avait adressé ces temps der-
niers aux négociants exportateurs suisses une
circul aire les' invitant à assurer leurs envois au-
iprès du Lloyd Compalny, non concessionné
dans notre pays, a été invitée par le bureau fé-
déral des assurances à Berne à cesser immé-
diatement ses envois de circulaires.

Le département fédéral de justice et police
est intervenu également. Cette mesure a été
prise parce que cette société d'assurance n'est
pas autorisée dans notre pays.

La banque de Pury, Gautschy et Cie, à Lon-
dres, n'a rien de commun avec la banque Pury
et Cie, de Neuchâtel.

Suisses expulsés d'Alsace
BÀLE. — Samedi est arrivée à Bâle une fa-

mille suisse expulsée de Mulhouse , où elle
habitait depuis de longues années. Toutes ses
tentatives pour faire revenir l'autorité alle-
mande sur sa décision étaient demeurées sans
résul tat. Aux trois fils de cette famille, au-
j ourd'hui majeurs, la police répondait :

— Pourquoi ne vous faites-vous pas natu-
raliser ?

Les trois j eunes gens, qui ont fait le service
suisse d'occupation des frontières , ne tiennent
nullement , on le comprend , à se faire natura-
liser pour être envoyés combattre dans les
rangs de l'armée allemande.

D'après les expulsés, on chercherait fré-
quemment à engager les Suisses d'Alsace à
se faire naturaliser sous peine d'être recon-
duits à la frontière. '

Sur le lac de Constance
ZURICH. — On sait que des canots automo1-

biles allemands occupés par des militaires font
sans cesse des courses sur le lac de Constancu
dans un but de surveillance. Depuis quelque
temps, il ne se passe pas de j our sans que su
produisent des empiétements en ce sens quo
ces embarcations s'approchent de la rive suisse
et arrêtent et contrôlent des canots de pê-
cheurs et des chalands suisses. Il est clair que,
dans ces circonstances', les propos qui s'échan-
gent entre les casques à pointe et les bate-
liers ne rappellen t que de loin une conversation
diplomatique. Comme, ces j ours, le vapeur du
chantier de construction Zeppelin avec le bal-
lon porteur des appareils enregistreurs, dépas-
sant le milieu du lac, s'est promené sur la
zone suisse, un détachement des troupes suis-
ses assurant la protection de la frontière a fait
également vendredi une course de contrôle sut
le lac et a appréhendé un pêcheur wurtem-
bergeois qui vaquait à ses occupations sur la
partie suisse du lac. Après un court inter-
rogatoire à Romanshorn , il a été remis en
liberté. La solution de la question de nos droits
de souveraineté sur le lac de Constance de-
vient toujour s plus urgente. Les événements
de ces derniers temps ne font qu 'accroître la
tension entre les populations des deux rives.

Tombé dans un précipice
COIRE . — Un capitaine qui montait à

cheval à la hauteur de Laret, près de St-Moritz,
dans la JHte-Engadine, par un sentier très rapide
est tombé avec sa monture à dix-huit mètres
de profondeur dans la gorge de la Drœg. Il
a été transporté grièvement: blessé au lazaret
du district où l'on a constaté une fracture
du crâne. Le cheval a dû être abattu.

Les jo urnaux allemands donnent de nom-
breux exemples d' organisation des ressources
en vue de la prolongation de la guerre.

La société pour la plus grande consommation
des légumes et des fruits encourage la popula-
tion à sécher de grandes quantités de légumes
pour l'hiver, car le fer-blanc manquera pour, la
confection des boîtes de conserves.

La commission du budget prussienne a décidé
de demander au gouvernement d'autoriser de
défendre par le fusil et au moyen de chiens sau-
vages les moissons, fourrages et autres récol-
tes contre toutes détériorations intentionnelles.

Des prisonniers de guerre pourraient être mis
à la disposition des agriculteurs ; on devrait li-
bérer temporairement du service tous les pe-
tits propriétaires et les ouvriers techniques uti-
les à l'agriculture.

D'innombrables réclamations, plaintes et pé-
titions sont arrivées à la commission à ce sujet.

Enfin on se préoccupe de la préparation au
combat des éléments moins aptes et moins sou-
ples qui formeront les dernières levées.

Les « Munchner Neueste Nachrichten » pu-
blient une série de conseils pour la préparation
des hommes d'un certain âge qui seront mobi-
lisés avec les prochaines classes du landsturm;
ils devront tous les j ours faire de la gymnas-
tique, de la natation , des ablution s d'eau froide,
s'exposer à toutes les températures, habituer,
leur estomac au jeûne, à des repas plus ordi-
naires que d'habitude et moins fréquents, et
s'abstenir de boissons alcooliques. Les pieds
seront débarrassés des cors et soignés tout
spécialement; enfin les hommes devront faire
des marches progressives en portant des poids
que l'on augmentera de cinq livres à chaque
nouvelle marche, auxquelles on aj outera des
exercices de saut et de flexion.

L'effor t allemand

Ml. et. Mme Fiquet-Châtelain , tenancier du
restaurant du .Stand, à Delémont , ne comptent
pas moins de 34 parents qui se battent actuel-
lement sur le front français. Par un hasard
extraordinaire, trois seulement de ces* jeunes
gens ont été frappés par le sort contraire, et
ce sont trois frères. L'un d'eux est mort à la
la suite de ses blessures, le deuxième est à
l'hôpital de Belfort et le troisième est prison-
nier. Des 31 autres combattants, aucun jus-
qu'ici n'a été blessé. Et pourtant, ils ont parti-
cipé à de très nombreuses batailles. M. Fiquet,
fils, ingénieur, était à Mulhouse, où il a vu
tous les camarades de son groupe tomber au-
tour de lui, le laissant seul survivant. Il se
trouve maintenant à Dunkerque, en qualité de
mécanicien-aviateur. Une bombe alleman de, écla-
tée tout près de lui , n 'en a toujours pas voulu.

Un jeune homme de la même famille, M.
Gaston Blessemaille, bien connu à Courfaivre,
où il a travaillé pendant une année, se bat
depuis dix mois avec une bravoure et un sang-
froid qui lui ont valu d'être cité à l'ordre du
jour de l'armée. Ce héros a pris part aux deux
attaques de Mulhouse, à la bataille de la Marne,
et a passé l'hiver à Apremont et au bois Le
Prêtre, de sinistre mémoire. Durant ce temps,
il n'a été retiré du front que dix jours pour
soigner une entorse. Sa capote a été transpercée
d'une balle, mais lui-même n 'a jamais reçu
une seule égratignure. Ce qui le touche le
plus, ce sont les cris des soldats qu'on trans-
perce à la baïonnette. C'est effrayant. Quel-
quefois la lame pénètre avec tant de force dans
les parties osseuses qu 'il est préférable de
l'abandonner et de relever le fusil d'un cama-
rade tué.

Souhaitons a tous ces braves de rentrer nom-
breux dans leurs familles , où la vie tranqui lle
et douce de la campagne sera la récompense de
leurs efforts et de leurs sacrifices admirables.

Une famille de chancards



au Conseil national

Le Conseil national a discuté hier la gestion
du Département politique. M. Jean Sigg, Ge-
nève, a critiqué vivement la censure et a rap-
pelé les incidents qui se sont produits ces
temps derniers. U déclare que la censure s'est
exercée surtout aux dépens de la Suisse fran-
çaise et il a pris position contre le projet de
nouvelles ordonnances. M. Sigg estime que la
censure creuse un fossé entre l'élément suisse
allemand et suisse romand

M. le conseiller fédéral Hoffmann : §*
C'est à tort que certains députés s'imagi-

nent que les pleins pouvoirs confiés au Con-
seil fédéral ne touchent pas à la Constitution.
Les pleins pouvoirs ne font pas de distinction
entre les lois et les articles constitutionnels.

M. Hoffmann proteste contre 1 allégation que
le Conseil fédéraT ou la censure se montre plus
sévère à l'égard d'une" partie du pays que de
l'autre.

L'orateur a cité plusieurs articles de la pres-
se romande et a parlé de certaines cartes pos-
tales contraires à notre neutralité. Puis il a pris
à partie M. Boss), dont un article paru dans la
« Gazetta Ticinese » a été l'objet d'un blâme
de la censure.

L'auteur de cet article préconisait 1 inter-
vention de la Suisse dans le conflit , aux côtés
des autres pays neutres pour faire respecter
le droit des gens. L'article en question parut
ensuite dans un j ournal italien.

M. Greulich a vivement critiqué les agisse-
ments de la censure, puis M. Bossi a répondu
à M. Hoffmann que son article était légitime
après le torpillage du « Lusitania » et la viola-
tion de la neutralité belge.

A'u nom du Conseil fédéral et du Département
politique, ML le conseiller fédéral Motta a ré-
pondu en italien à M. Bossi. il a protesté contre
les théories de M. Bossi qui ne sont pas
conformes à la neutralité de la Suisse.

M;. Graber a été étonné de lire dans la « Ga-
zette de Cologne » la nouvelle ordonnance éla-
borée par le Conseil fédéral et qui était déjà
prête avant le jour du vote sur l'impôt de
fuerre. Le colonel Buhlmann a demandé aux

uisses romands d'avoir des égards pour les
Suisses allemands. Il s'est étonné qu'un mem-
bre du Conseil national ait pu écrire un ar-
ticle tel que celui de M. Bossi : « Cela s'ap-
pelle chez nous, en Suisse allemande, de la
haute trahison. »

M. (Willemin a dit que, maigre le talent em-
ployé pour réhabiliter la censure, on n'est
pas parvenu â effacer l'impression déplorable
causée par son activité dans maintes circons-
tances. M. {Willemin a, en outre, protesté contre
le term e de haute trahison employé par M.
Buiilinann à .adresse de M. Bossi. Ce mot
peut bien plutôt s'appliquer à ceux qui par
leur silence coupable ont semblé approuver des
crimes comme ceux de la violation de la Belgi-
que et le torpillage du « Lusitania ».

A ce moment, le président, ML Bonjour, in-
terrompt l'orateur et menace de lui retirer la
parole. Une discussion assez confuse s'en suit.

M1. Bossi reprend la' parole; il reprochiel à M1.
Mlotta d'abuser de sa haute situation pour
le faire suspecter d'irrédentisme. Il repousse de
pareilles accusations.
, M. Motta riposte qu 'il ne confond pas le peu-
ple ttssinois avec M. Bossi.

Toute cette partie dé la séance a été suivie
attentivement par l'assistance, qui paraissait très
impressionnée par les incidents dont les orateurs
se sont faits l'écho.

Le rapport de gestion a1 été finalement ap
prouvé et la séance levée.

Les débats sur la censure

le Conseil communal de La Cl» _e-FoiÈ
M. le Président et Messieurs1,

Le groupe local de l'Association nationale
suisse pour le Suffrage féminin a eu connais-
sance, dans sa dernière assemblée générale,
des démarches qui ont été faites afin de .retar-
der l'heure de fermeture des cafés de notre
ville.

Il a paru â notre groupé, ainsi qu 'aux autres
sociétés soussignées , que le Conseil communal
devait maintenir l'heure actuelle; ce n'est pas
au moment où la Commune distribue dix à
douze mille francs de secours civils par se-
maine, sans parler des nombreux ateliers de
chômeurs et des secours militaires, ce n 'est
pas à ce moment-ci que les cafés doivent être
ouverts ju squ'à minuit.

Les ennuis réels que l'heure1 actuelle de fer-
meture occasionne aux sociétés qui ont des lo-
caux dans les restaurants et brasseries sont
bien compensés par l'économie réalisée et la
meilleure tenue morale de notre population .

Le Conseil communal , s'il maintient son rè-
glement actuel , aura certainement l' approba-
tion de toutes les femmes de notre ville.

Veuillez agréer , M. le Président et Messieurs,
l'expression de notre haute considération.

Au nom du groupe suff ragiste : ta. prési-
dente, J. Vuilliomenet-Challandes; Au
nom du group e local de la Ligue suisse
des f emmes abstinentes : la vice-pré-
sidente, L. Payot-Grosje an; Au nom de
la Fédération pour le relèvement mo-
ral, Comité des Dames : la présidente,
J. Junod-Bonnet ; Au nom de «la Fa-
mille », maison hospit alière p our je u-
nes f illes : la présidente, M. Péque-
gnat-Loze.

La Chaux- de-f ends
Les comptes communaux de 1914.

Le Conseil communal vient d'adresser au
Conseil général son rapport général sur la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1914.

En résumé, les comptes se présentent comme
suit :
Dépenses Fr. 3,003,220»96
Recettes » 2,732,409»70
Excédent de dépenses . . . Fr. 270,811»26

Le budget prévoyait les sommes que voici :
Dépenses Fr. 2,977,652»45
Recettes ' . . . » 2,827,138» 10

soit un déficit de Fr. 150,514»35

Le dépassement de déficit est de 120,296 fr.
91 cent.

Les dépenses en plus chiffrent par 25,568 fr.
51 cent, les recettes en moins par fr. 94,728»40,
sommes qui . additionnées, justifient le chiffre
de fr. 120,296»91.
Les bons de caisse fédéraux. ' *g

Au mois d'août dernier , la Banque nationale
suisse a mis en circulation des bons de caisse
de la Confédération, de 5, 10 et 20 fr., qui
avaient été confectionnés il y a plusieurs an-
nées déj à. Il a fallu malheureusement se con-
vaincre que le papier employ é dans ce but est
devenu cassant et ne supporte pas d'être plié
souvent. Il se détériore facilement. On a déj à
présenté à la Banque nationale un assez grand
nombre de ces bons de caisse déchirés, dont
il ne reste parfois même que des fragments.
Aussi, la Banque nationale a-t-elle donné l'or-
dre à ses caisses de retirer les bons de caisse
de la circulation. Le présent avis a pour but
d'attirer l'attention des porteurs de bons de
caisse sur le fait qu 'ils peuvent échanger ceux-
ci contre . des billets de banque aux caisses
des succursales et agences de la Banque na-
tionale , et de les inviter , dans leur propre in-
térêt, à contribuer à l'échange.
Pour se rendre en France.

Toute personne qui désire se rendre en
France doit se présenter personnellement à la
Chancellerie de l'Ambassade de France à
Berne, ou dans un consulat de France en Suisse
munie d'un passeport suisse en ordre et, en
outre , de deux photographies non collées.
• Il lui sera délivré un passeport français du

prix de 20 fr. qui devra être utilisé dans les
trois jours.
Chez les cafetiers et restaurateurs.

La section locale de la Société des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs est convoquée en
assemblée générale extraordinaire , pour de-
main vendredi , à 2 V* h. de l'après-midi, ati
café Balinari , rue Fritz Courvoisier 22, avec
un ordre du j our important.

La bicyclette est un instrument quî, ort le
sait, jouit d'un équilibre parfait à condition
d'être en mouvement. Elle s'accommode mal du
ralenti. Il est cependant bien des cas où celui-
ci s'impose, où il devient même nécessaire de
rester momentanément immobile; c'est ce qui
se produit dans les embarras de circulation. Il
n'y a plus alors qu 'une chose à faire, descen-
dre de sa monture.

Un technicien français , M. Tourtier, en ce
moment à La Chaux-de-Fonds, nous a fait es-
sayer un stabilisateur de son invention, sys-
tème fort bien imaginé, qui permet au cycliste
de rester tranquillement assis et immobile sur
sa selle, en attendant de repartir. Ainsi, à la
promenade, l'amateur dé paysages qui veut
j ouir un moment d'un j oli point de vue ou le
fixer sur la plaque photographique, ou encore
prendre un rapide croquis, n'a qu 'à déclancher
son équilibreur; la bicyclette est transformée en
un siège immobile et parfaitement stable.

L'appareil se compose de deux tiges d'acier,
chacune d'elles étant fixée à l'une des branches
du pont inférieur du cadre et pouvant pivoter;
leur mouvement est commandé par une manette
placée sur le guidon , à portée de la main, et
reliée à l'équilibreur par des fils d'acier.

Dans les descentes, dans les virages, les deux
tiges de l'équilibreur , en venan t frotter contre
le sol, produisent un effet de freinage qui peut,
dans les moments critiques , venir utilement en
aide au frein normal. Le dérapage sur le ma-
cadam gras ou mouillé est rendu pour ainsi
dire impossible.

L'appareil pèse environ 900 grammes et se
monte facilement sur n 'importe quelle machine.
Enfin , la bicyclette étant au repos, l'équilibreur
rend encore des services , car il constitue un
support tout trouvé à la machine, relevant la
roue arrière d'une façon permanente, ce qui fa-
cilite le nettoyage et le graissage.

La sécurité contre le vol est obtenue par l'ad-
j onction d' une lamelle-cadenas qui empêche la
roue arrière de reprendre contact avec le sol.
Cette lamelle sert de clef universelle.

D'autre part, par suite de ce relèvement de la
roue arrière, il est .possible de faire de l'entraî-
nement en chambre en toute sécurité. M. Tour-
tier a soumis sa bicyclette spéciale à plusieurs
médecins de notre ville qui en ont reconnu les
avantages marqués, en tant qu 'appareil de mé-
canothérapie.

Ajoutons en terminant que M. Tourtier est en
pourparlers avec une maison de La Chaux-de-
Fonds pour faire fabriquer ici des quantités im-
portantes de ses appareils.

Le stabilisateur de bicyclettes
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La consigne avant tout.
Il est neuf heures du soir ; un gosse, bien

planté sur ses talons , portant une grande per-
che sur son épaule gauche , est au coin d'une
maison. Sa maman vient à la fenêtre. Le petit
dialogue suivant s'engage :

La maman. — Riquet , tu vas rentrer , il est
9 heures.

Riquet , levant la tête et à mi-voix. — Est-ce
que papa est là ?

La maman. — Non , mais tu vas rentrer tout
de suite.

Riquet. — J'peux pas , j'peux absolument pas.
La maman. — Pourquoi ?
Riquet , d'un air résolu. — On s'amuse à la

guerr e ; j'suis d'garde ici, et j' dois attendra
qu 'on vienne me relever ; si j'd éserte, i'pourrais
plus j ouer d'main soir.

mors i»omt itut*_

DERH 1ERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genàve, Cerne, Milan et Paris.

Il en pleut, des avertissements !
NEUCHATEL. — De notre eorresp . p art.

— L'« Express », dé Neuchâtel, vient à son tour
de recevoir un avertissement de la Chancellerie
fédérale pour avoir reproduit après le « Natio-
nal Suisse », le fameux sonnet, écrit en 1870 par
Albert Richard contre l'empereur Guillaume 1er.

« Sans examiner, dit cet avis de la Chancel-
» lerie fédérale, si ce poëme injurieux date réel-
» lement de 1870, nous constatons que la publi-
» cation qui en est fait auj ourd'hui est manifes-
» tement dirigée contre le chef d'un Etat voisin.
» Cette publication est ainsi une faute grave, de
» nature à compromettre nos bonnes relations
» avec cet Etat voisin ».

On apprend , d autre part , qu une instruction
est ouverte par le tribunal territorial II contre
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pour avoir
publié, le 14 avril dernier, un article intitulé
« Deux méthodes » et qui montrait en fâcheuse
posture un officier qui , chargé de distribuer des
sous-vêtements aux soldats, aurait dit : « Avan-
cez, les pauvres ! »

Cette histoire est, paraît-il , inventée de tou-
tes pièces.

M. de Biilow rend l'Autriche responsable
ZURICH. — Dans la « Nouvelle Gazette de

Zurich », le comte Voltolini, suj et autrichien ,
exprime l'opinion du prince de Biilow sur l'é-
chec de sa mission en Italie. Le prince rej ette
toute la faute sur l'Autriche.

Si vers le milieu du mois de mars M. de
Biilow se montrait optimiste, la raison .n était
qu 'alors il paraissait possible de concilier les
prétentions italiennes et les offres de l'Autri-
che.

Peu de temps après, cet équilibre était déj à
rompu. Le prince de Biilow met la faute de
cette rupture sur la trop longue hésitation des
autorités viennoises.

Tout le monde sait que le vieil empereur
Français-Joseph , de même que de nombreux
archiducs et autres dignitaires, étaient abso-
lument hostiles à l'idée de céder des terri-
toires de la monarchie à l'Italie. On n'en sau-
rait être surpris lorsque l'on connaît les tradi-
tions de la cour de Vienne et les relations sé-
culaires de la noblesse du Trentin et de ta
province de Qorizia avec la dynastie des Habs-
bourg.

Et pourtant ce fut une fatalité que les minis-
tres austro-hongrois réussirent trop tard à
vaincre la résistance de la cour. Selon M. de
Biilow, il n'y a aucun doute qu'une solution
pacifique eût été possible si la décision de
l'Autriche avait été plus rapide.

Les déclarations de M. Asquith
LONDRES. — Le « Times » écrit que la vé-

ritable importance des déclarations du premier
ministre, à la Chambre des communes; quand
il enleva le vote d'une nouvelle tranche de
deux cent cinquante millions de livres, réside
dans l'occasion pour laquelle elles furent ap-
portées.

L'occasion qui les provoqua* est sans précé-
dent ni parallèle dans toute l'histoire des insti-
tutions anglaises.

Il parla comme chef d'un nouveau gouver-
nement, dont l'existence même marque une
rupture des traditions établies depuis des siè-
cles. Dans un tel gouvernement , les critiques
allemands avertis discernent l'indice que « la
Grande-Bretagne est enfin éveillée et qu 'elle ne
se rendormira pas, si ce n'est dans la mort ».

Nous espérons sincèrement qu'ils ont raison.
En tout cas, M*. Asquith a parlé de cela

comme d'un indice.
Nulle raison ordinaire , — a-t-il déclaré, —

n'aurait pu l'amener à prendre des mesures si
nouvelles, mais la situation est de celles de-
vant lesquelles toutes les autres considérations
tombeint à néant , devant le seul et suprême but,
où tendent les cœurs de la nation et de l'em-
pire.

Ce but, d'ailleu rs, est resté aujourd'hui ce
qu'il était dans les premières semaines d'août :
« Poursuivre cette guerre à tout prix, jusqu'à
une fin victorieuse. »

Ni nos alliés, ni nos ennemis n'ont à garder
le moindre doute à ce sujet.

La situation à Constantinople
LE CAIRE. — Un neutre, qui a quitté Cons-

tantinople samedi dernier, déclare que toute la
population civile a été désarmée. Les sentiments
d'hostilités à l'égard de la Grande-Bretagne ont
disparu , mais ils restent très vifs à l'endroit de
la Russie et des Arméniens.

La confiance dans la force inexpugnable des
Dardanelles s'est évanouie depuis quelque temps
et l'Allemagne a cessé d'être considérée comme
invincible.

Le charbon est rare ; maïs les produits ali-
mentaires n'ont que légèrement augmenté.

Pour détruire les fils barbelés
PETROGRAD. — Les Allemands emploient ,

sur la Bzoura , un nouvel e.ngin de guerre qui
consiste en un cylindre de métal, rempli d'un
mélange de benzine et de térébenthine sous une
pression de 4 kilogs par pouce carré.

Un tour d'écrou ouvre l'orifice du récipient
et donne sortie à un j et de liquide enflammé
de trois ou quatre mètres de longueur.

Les troupes assaillantes munies de ces ap-
pareils se frayent un passage à travers les
réseaux de fils de fer par la fusion de ces fils.

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

PETROGRAD. ^ 1 7  juin. — Près cle U
rivière de Vindawa, les attaques allemandes au
cours de ces trois derniers jours sont demeurées
sans succès. Dans la région de Pppliany, nos trou-
pes ont traversé la Venta au cours de la poursuite
de l'ennemi en retraite. Le combat près de ShawB
continue avec des succès alternants. Quelques vil-
lages passent de main en main.

Sur le front ouest, au-delà du Niémen moyen;
les 14 et 15 juin , l'ennemi, sans s'inquiéter de ses
pertes sérieuses, a fait sur beaucoup de points des
tentatives stériles de passer à l'offensive. Au cours
de contre-attaques dans la région à l'est de Ma-
riampol, nous nous sommes emparés dg quelques
villages ocupés par l'ennemi. Dans la nuit du 15?
j uin, l'ennemi a commencé le bombardement d'Os-
sowetz. Mais les batteries de la forteresse ont eu
le dessus.

Dans la vallée Orzye, dans la nuif du 15. VèOf è
nemi a ouvert avec de nombreuses batteries un feu
d'artillerie intense contre le village de Jevdone
rezk. L'ennemi a essayé à plusieurs reprises d'at-
taq*uer notre dislocation, mais ses efforts abouti-
rent seulement à l'occupation d'une partie de tran-
chées complètement détruites. Deux de nos régi-
ments, au nord de Praznisch, par une contre-, atta-
que énergique, ont enlevé à l'ennemi toutes nos
tranchées avancées où l'ennemi ge maintenait en-
core depuis son attaque du 1 2 juin. En Galicie
ouest,

^ 
sur le San, la bataille continue avec une

âpreté croissante. L'adversaire lance continuelle-
ment de nouvelles forces dans le combat sur le
Dniester.

LES ZEPPELINS SUR L'ANGLE îËïfôE
LONDRES. — A la suite du raid d'un zefl-

pelin mardi soir, sur le littoral nord-est, B y
eut 24 tués : 13 femmes, 6 enfants, 5 hommes
et 40 blessés. ipF *

La liste des prisonniers et des morts
PARIS. — La Ligue des Droits de l'homme

vient d'attirer l'attention du gouvernement fran-
çais sur la nécessité de faire connaître officiel-
lement le nombre de prisonniers et de morts. Les
chiffres les plus fantaisistes et les plus extra-
ordinaires circulent : ce serait donc rassurer
l'opinion et la calmer que de lui donner un
chiffre exact. D'autres Etats l'ont fait, et il
ne semble pas que cette révélation ait été fâ-
cheuse.

« Vous estimerez certainement, monsieur le
ministre, dit en terminant M. Ferdinand Buis-
son, que le peuple de France, qui a montré
depuis le début de la guerre une sérénité hé-
roïque, est capable lui aussi d' entendre la vé-
rité ; j'ose ajouter qu 'il y a droit. »

La misère à Bruxelles
PARIS. — Des nouvelles qui parviennent de

Bruxelles au « Temps » confirment que la vie
y est relativement calme, mais la misère s'ag-
grave beaucoup dans les milieux populaires,
et chez la bourgeoisie une gêne sérieuse com-
mence à se faire sentir. Les artistes sont en
proie à une véritable détresse. Des sculpteur»
de talent font des bustes pour cent sous et
des peintres qui ne sont pas des inconnus, qui
ont exposé en de nombreux Salons, vont de
porte en porte offr ir aux propriétaires de re-
peindre les numéros des maisons à raison de 25
centimes par chiffre !

Comme dans une souricière
MILAN. — Dans la rég ion de Plava les Autri-

chiens ont perdu un train armé de canons et de
mitrailleuses et amenant un grand nombre de
wagons de munitions. Ce trairo se trouvait
dans le premier des 70 tunnels de la ligne trans-
alpine. Les Italiens réussirent à couper la ligne
aux deux extrémités du tunnel et le train fut
pris comme dans une souricière.

Un raid de dirigeables
BERLIN. — Officiel. — Dans la rtuit du 15

au 16, nos dirigeables de marine ont effectué
une attaque contre la côte nord-est de l'Angle-
terre. Des bombes ont été jetée s sur un point
fortifié de cette côte. Un certain nombre d'ex-
ploitations industrielles, notamment un haut-
fourneau , ont été incendiées ou partiellement
détruites. Les dirigeables ont été violemment
bombardés, surtout par, une batterie de côte.
Cette batterie a été attaquée et réduite au si-
lence. Les dirigeables n'ont subi aucune avarie.



Pour paraître incessamment :

Premier Album photogra phique de Ja
Collection des Grandes Batailles

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

L'Album N° 1 contiendra la première partie de
la bataille de la Marne, de Nanteull-le-Kaudoin
à Vltry-le-FrançoIs. — L'Album N« 2 : Je

Vitry-le-François en Argonne, eto.

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

O O O

Retenez le premier numéro chez votre libraire oar, de l'avis
de tous, cette publioajitee .".n.trlotlque d'exceptionnel Intérêt,

est appelée è ao «.scès eu* précédent

O O O

"PW Y 
de l'album contenan t 24photographies I A, «-i
grand foi... :, tirage grand luxe . . ¦ U- Lltj b

O O O

Les souscriptions sont reçues, dès ce jour , à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve, La Ohaux-de-Fonds

Il sera vendu demain Vendredi,
stir là Place de l'Ouest :

Poissons du Lac de Neuchâtel
BfôîîlPC à 5° ct
luHluO le demi-kilo

BondelBes
Ombres Perches

Vengerons
Se recommande chaleureusement ,

8539 Mme A. DANIEL
Télé phone 14.64, - Rue du Collège 53

On demande
à asheies*

petit atelier de polissages de boi-
les. avec tours , moteur. — S'adresser
rue du Commerce 148, au 2me étage.

A la même adresse, petit local est
démandé à louer de suite. 8523

On demande à acheter d'occasion,
mais en bon état , plusieurs machines
à tourner système a Dubail », avec au-
togra phe. — Envoyer offres écrites
an plus vite, sous chiffres G. II.
SS'it. au bureau de I'IMPAHTIAL . Sô'H
PAIIH IIIOS ueuchàleluises en
a BUUUIO» parfait état , sont de-
mandées à acheter. — Offres par écrit ,
sous chiffres P. C 853'i, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. ^532

lolino flllo âSée Je 20 ans , parlant
UCUUC UUC l allemand et un peu le
français , sachant bien coudre , cherche
place dans bonne famille , comme bon-
ne d'enfant.  — Ecrire sous chiffres L.
51. 8498, au bureau de I'IMPARTIAL .

8498
jp i in p  fl|lp connaissant très bien la

0CllllC Ullu couture , repassage , ser-
vice de table , cherche place de femme
rie chambre. — S'adresser chez M. Au-
hert . rue de la Serre 9. 8517

Hnp lndPP saciiant limer et tourner ,
IlUl lugCl j trouverait occupation dans
grosse horlogerie. — S'aiiresser , de
8 h. à 9 h. du matin , chez M. Eimann .
rue St-Pierre 10. SnOô
nn«iii_i _¦__¦____¦______¦_¦¦_— m m

PhamhPO -̂  '°"
er chambre meublée ,

Ulla lllUIC » située prés lie la Gare et
de la Poste , à Monsieur honnête et
travaillant dehors. . 8U99
S'adr. au bureau de l'iMPAHTUt .

Â lflllPP sllr ^a D'ace l'e 'a (3a'e. ¦•IUUCI , cliambres vides, pour
bureau ou pelit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflîî lhPP "*- l°uer ^e sui'e, une belle
uIKUIiUl C. chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur de tonte mo-
ralité. — S'adresser Laiterie Centrale ,
rue des Granges 6. 8516
fihflmflPP meublée , indé pendante etUlMMUUl G au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au ler étage , à droite. 8503
nj inmhiin A- louer une jolie chara-
UllallIUl C. bre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au Sme étage , à
gauche. 8497

Pihf lmhPP **- remettre- à personne de
UllCUlil/I C. toute moralité , une cham-
bre et une cuisine , meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8460

Phamhp o A louer chambre non rneu-
UUttlllUIC , blée, au soleil , très indé-
pendante et au rez-de-chaussée. 85-J1

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au magasin.

Phflmhnpo * -ouer très bel,es
UliaillUI co. chambres , meublées
ou non ; admirable séjour d'été, à proxi-
mité de la forêt. — S'adresser à Mme
Fallet, rue de la Montagne 38 c. sm
PhamhPO A louer chambre meublée
UliaillUI C. S'adresser rue du Soleil
5, à droite . 8r>35

rhflmh P P *̂ 'en meu ')'6e es
' a iouer

Ullulill/lC de suite , à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 104, au 2me étage , à
droite. 8531
R«__a_BM______B_W________iMB______

A. "M. rîagBl lû-â, chaussée"̂  de 4
chambres et dépendances. Gran d jar-
din. Fr. 750.— . S'adresser à M. H. N.
Jacot , rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air).

8500

â n n a P Î O m o n t  A lou er , quartier des
ftJJj mi IClUCUl. Fabriques , dans mai -
son d'ordre , appartement de 3 pièces et
dé pendances , chauffage central , grand
balcon . jardin potager , gaz et électri-
cité. Fr. 58 par mois , chauffage com-
pris. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8522
___¦____»________¦¦_ ______¦¦_——

On demande à acheter àT**̂
ou belle lampe électri que , pour cham-
bre à manger. — Oflres écrites , casier
postal 20583. ' 8510

On demande à acheter £?aa°!j£_
roues , avec pont sur ressorts. — S'a-
dresser chez M. Hildbrandt , magasin
de Soldes , rue de l 'Industrie "», 8526

A VPÏldPP a berceaux en bois, avec
ICUUI C paillasse et matelas , usa-

gés mais propres ; très bon marché.
S'adresser rue de l'Envers 26, au rez-

de-chaussée. 8417

Â nnnrii ip un accordéon « Hercule »,
ICUUI C 23 touches , 8 basses, v o_

tri ple , Sol do. — S'adresser de 6 1|, à 8
heures du soir, rue Jaquet-Droz 6, au
pignon. 8515

Pfl t f l A-pP avec grille , 2 fours , bouil-
rUldgCl ]oire et garnitures cuivre.
est à vendre , ainsi qu 'un piano pour
débutants. — S'adresser rue Jardiniè-
re 132. au 9me étage , porte du milieu.
Â rnr |f|r.p un beau lustre à gaz, à 3
a. ICUUI C branches, dont un à une
brandie. — S'adresser chez M. Hild-
brsndt , au magasin de Soldes, rue de
l 'Industr ie  7. 8525

À VPTIli pp une poussette a 4 roues,
ï CUUIC en bon état ; bas prix. —

S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage, à gauche. 853S

V/Mfl A vendre - * Vèlat de neuf : roue
IClU. libre. — S'adresser vue du
Doubs 5, au 3me étage , à droite. 8501

Â confire UB bo'8 ^e iil avec "*''"ICUUI C tasse et matelas, à une
personne. 1 chaise de malade. 1 four-
neau à pétrole , 1 petit fourneau porta-
tif avec tuyau ," 1 support pour potager
à bois , das bouteilles et litres, 1 lan-
terne peur herloger et une marmotta
pour montres; le tout à très bas prix.
— S'adresser rue du Parc 30, au "2me
étage. 8527

?Derniers Avis»

HUILE
SOLUBLE

HUILES pour machines,
HUILE à parquets.
GRAISSE consistante.

Droguerie Neuch&teloise
Rue du Premier Mars 4

ON DEMANDE des 8546

E.mouleurs
d'échappement***** pour Itoskopls.
— Adresser offres écrites , snus chif-
fres H 31613 C. Haasenst . ln & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. ——«_N-

Machine
à écrire

A vendre d'occasion une machine à
écrire , ayant très peu fonctionné. —
Ecrire Case postale 11169, Ville
H-3161 1-C 8941

SHsses
VbumgmmtL A VENDEE deux
'' iwffilipiii? b°nnes Génisses

j \_ JrY_ S'adresser rue de
l'Industrie 'i'i. au

ler étage. H-21617-C 8543
Hfl A Dl 11 PC Homme. 48 ans.
lil M III MU t. veuf sans enfant ,
désire faire la connaissance de dame
ou demoiselle en vue de mariage.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres .ï.
J. S"27 , Poste restante Succursale
Charrière. 8250
Pp iiqnr irj p forte et robuste, demandel Cl ùUllUC des journées pour laver ou
nettoyages. — S'adresser rue du Soleil
5, au rez-de-chaussée , à droite. 835:-!

Êphauo.in d'échappements après
AbllCï6UI dorure, pour 10 à 13
lignes bonne qualité bien au courant
du posage de spiral, consciencieux , est
demandé de suite. 8536

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire . œS
demande un brave et honnête jeune
homme , libéré des écoles, pour faire
les commissions. 8550
Innnn  f l l l n  On demande , aans pe-

UCUUC UllC. tlta pension-famille de
Zurich, une fllle en bonne santé, in-
telli gente et recommandée, pour aider
dans tous les travaux du ménage. Pas
nécessaire de cuisiner et pas de gros
ouvrages. Bons gages et Bons traite-
ments assurés. 8538
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-ci iaussée. S SS
le SI octobre 1915, le rez-ue-chaussée
Est , rue Numa-Droz 18, composé de
trois chambres , cuisine, corridor , dé-
pendances et buanderie. Fr. 46.70 par
mois. — S'adresser rue du Marché 18.

8547
I ndDltlf lnf -̂  I°uer . 'ie suite ou à
UUgCllieiU. convenir , 1 peti t loge-
ment de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin.  — S'adresser rue de l'E-
mancipat ion 47. au rez-de-chaussée .
Pli a H) h PO Jeune homme clierche a
UUdllIUI G. i0U er une chambre, de
préférence avec piano à disposition. —
Offres écrites , sous chiffres t*. K.
8546, au bureau de I'IMPARTIAL . 85-Î6

Â Vpn fj np  une poussette a 4 roues,ÏCUUI C ainsi qu'un berceau , en
bon étal. Bas prix. — S'adresser rue
Avocat-Bille 6, au rez-de-chaussée. (Bel-
Air). 8449

A n p n H n û  un e bicyclette i Peugeot»
ICUUIC presque neuve ; à très bas

prix. S'adresser Oase postale 11169.
H 31612 C. 8542

Â vpniipp * P°'a?er (8 frs )- ! ber-ID11U1 D Ceau bois dur  et matelas
(5 frs). 1 lyre à gaz , (5 frs), le tout en
bon état. — s'adresser Euelle du Re-
pos 7, au 1er étage. 8555

TrflllVP un Pardessus d'enfant. — Le1 I U U I C  réclamer, contre frais d'in-
sertion , au magasin de la « Belle Jar-
dini ere a rue Léopold-Robert ÔS. H-ÎQ3
fiiihilî 8Ul' ul1 han^n^oî^îu PB-¦JU.U1IG tit-Château , un parapluie de
dame. — Le l'apporter, contre récom-
pense , rue Léopold-12, au 2mo étage,
a giuche. S't 'iS

Pprdll fie P"'s la G'a''e à la Groix-l u l UU  Bleue, en passant nar la rue
de l'Ouest, une j aquette laine noire. —
La rapporter rue du Temple-Allemand
51, au ler étage. 8529

Mesdemoiselles lîstlier et lUanh .
Sandoz, à Genève , Madame et Mon-
sieur Charles Soimne-Samloz, à
Paris , reniercienttrès sincèreiiient leurs
amis et connaissances pour les nom-
breux témoignages de sympathie  qu 'ils
ont reçus à l'occasion do leur grand
deuil. S-"09

Faire-part deuil. K£

Etat-Civil dn 16 Juin 1915 i
l

NAISSANCES
Moor, Marguerite , fille de Ulysse,

charron , et de Emma née Roth , Ber-
noise. — Halter, Marie , fllle de Joseph-
Mordfee , remonteur , et de Ryfka née
Horowitz, Russe.

PROMESSE DE MARIAQE
Weill , Lèon-Isaaç, traducteur , Neu-

châtelois , et Levy, Léa-Marcelle, Alsa-
cienne.

DECES
2160. Chapatte , Justin-Emile , veuf

de Marie-Louise née Jobin , Bernois,
né le 23 août 1846.

fil _|_S___f_!B____H_l IiiSi jjgagHaiËHj» al
== G m B M A  ^

Ce soir ponr la dernière fois

Les Poilusen Alsace
ff DEMIS-PRIX

Faveurs et réductions
S3F* valables *Vfl

Vendredi
(En Camille

. fil_NEVE
Hôtel de Londres

A proximité de la Gare. Confort mo-
derne. Cuisine française. H 17517 x
8471 Se recommande. G. Walz.

Baisse de prix de Fruits séché s
pour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres, pelés , fr. 15, 10 k" de quartiers
aiSres , non nelés, fr. 11, 10 k" de quar-
tiers doux ," fr. 10, 10 k" de poires
(moyennes), fr. 10. Par grandes quan-
tités un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie de
marchandises de Ire qualité. ZagA154
8519 H. SCHMID, Wlldegg.

m Riernuil lUlHLUnHlS V1MBKIVII
j

ayant fréquenté les écoles secondaires ,
pourrait, sous de favorables conditions
entrer dans une maison de commerce
du vallon de Saint-Imier. 8407

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL.

Technicien - Chef d'ébauches
connaissant à fond la petite et grande
pièce , simule et compliquée , cherche
place' — Faire offres écrites , sous
chiffres B. M. 8394, au bureau de
l'iMPAUTur. . 8294

Bonnes références à disposition.
THM_t'H.l_il_l. _mi_i — _¦ Il ¦ ¦ ¦ _________________________

Faiseurs d'Etampes
Outilleurs et Mécaniciens

capables , sont demandés tout de suite.
Places stables. — Adresser offres écri-
tes , avec références et prétentions, sous
chiffres U. 56371, à Haasenstein
et Vogler. St-Imier. 8507

Chef de fabrication
frès énergique, ayant foules les capa-
cités nécessaires pour diriger la termi-
naison des petites pièces ancre , est de-
mandé dans Fabrique importante de la
ville. Fort salaire. Place stable. —
Faire offres écrites sous chiffres B, K.
8514, au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion assurée. 8514

Iiiomoile
On cherche à acheter , au comptant ,

htinne voiture « Torpédo» , 6 places ,
étal de neuf , 12/16 HP. — Offres écrites
et détaillées , sous chiffres K. S. 8503.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8502

Hof@ur
On demande à acheter un moteur

électri que, force 3 à 4 H-P. 8428
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

bien situé , A REMETTIIE avec ou
sans marchandises , clientèle faite, pe-
tit loyer. Pas de renrise Pressant. —
Ecrire Poste restante 59 L.. Geuève.
H 17513 X 8470

BOULANGERIE
A remettre , nour cause de santé ,

bonne boulangerie-pâtisserie, avec son
matériel dans de bonnes conditions ,
située sur grand passage au centre.
Ga.7. et électricité installés. Petit loyer.
— Kcrire sous initiales J. L. 8S88 au
bureau de I'IMPABTU. - " 8388
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Société des Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

Kl SECTION OE LA CHAUX-DE-FONDS KO
Tous les membres sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le Vendredi 18 Juin, à 2 % heures après-miii, chez le col-
lègu» Angelo BALINARI, rue Fritz-Courvoisier 22.
8512 LE COMITÉ.

€»5-:__»m:_®-®ll

Pour le 30 Avril 1916, à louer beau et grand domaine,
avec Restaurant. — Superficies: en prés, 188,000 m2 ; en
pâturages, 191,000 ma. — Garde minimum : 16 vaches et
un cheval. — Porcherie et remise indépendantes.

S'adresser à l'Etude A. Jaquet et D. Thiébaud, notai-
res, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 8496

-0O3VC3VEXT'N°'E3 XXHIJS BOIS

"W «m_tt;o c_L<o _B€»__.!ii
Lundi 21 Juin 1915, la IIme Section rendra par adjudica-

tion publique : 8304
GROSSE COTE FKOMONT

400 m» bois de service pour billes,
debout. 30 stères cart foyard.

300 stères cart foyard .
IOO stères cart sapin. 30 stères cart sapin.
32 billes sapin.

Rendez-vous à midi et demi , dans la Grosse Côte où l'on
vendra celui de F romont.

Pour visiter le bois de service , s'adresser au garde-forestier Eug.
Jeanbourquin , au Boèchet.

Administration II""» Section.

Vente «.: Commerce
Pour cause d'âge avancé (Z. 2495 c) 85â0

on céderait à bon marché
un atelier d'estampages de métal , avec clientèle et tous les acces-
soires, tels que : presses , marteau à pilon , quelques centaines d'estampes et
de formes. Pour jeune h omme du métier, très Donne occasion de s'établir.
Cap ital nécessaire , 4 à 5000 fr Prière d'adresser offres écrites , sous
chiffres Z. G. 2707, à l'Agence de Publicité Rudolf Mosse, Zurich.

RESTAURANT DU RERIDNAL
CORBATIÈRE (Sagne) 8508

Dimanche SO Juin
dès 5 heures du soir

Siiftt MX Trip
Bonnes Consommations.

Se recommande, A. Wuilleumier.
Téléphone 8.10

Boucherie Veuve J. SCHWEIZER
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 8533

première qualité

Coffres - forts
Plusieurs coffre-forts , des ar-
moires à stores , des pup itres
genre américain , presses à co-
pier , classeurs , sont à vendre.
Prix de Guerre
Babais au comptant.
S'adresser le matin chez MM.
Pédant frères, rue Numa
Droz 135. (arrêt du Tram-
way). 8518

A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres , cuisine,

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

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

3171

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

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Gulllarmod , notaire et avr
cat. Rue Neuve S. 16S00

BOULANGERIE
Bonne boulangerie , très bien instal-

lée , à remettre pour le ler juillet  ou
à convenir. Pas de renrise. Prix très
bas. Prix annuel , 900 fr. S'aiir. à M.
Mamie , gérant , rue de l'Industrie 13.

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de sauté, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPARTIAL, 441

Pour tout de suite
Industrie 3. A ppartement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Fr. 38 35 par mois. 18358

Fritï-Courpoisier S, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres, alcôve éclairé , cui-
sine et dépendauces. Prix, fr. 35.—
par mois 38;.5

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

Itue de rilôtel-de-Ville 38. Pi-
°gnon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. *_0. — par
mois, 4o86

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

Rue du Parc 33. appartement de 3
cliambres , cuisine et dépendances. —
Prix Fr. 45.— par mois. 7982

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

cave couvant servir d entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5028

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

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

Léopold-Robert 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances. 8290

Charrière 41. Premier étage de deux
piéces , cuisine et dé pendauces. 8291

Charrière 41 - Deuxième étage , de
trois pièces , cuisine et dépenaances.

Charrière 41. Deuxième élage , de
trois pièces, cuisine et dépendances.

De suite ou époque à convenir
Parc 6. Deuxième étage , côté Ouest.
3 pièces, cuisine et dépendances. 8292

RHS8ES
IMQUPTES

à grandes fleurs de chrysanlhèmes va-
riées , dans les plus riches coloris , ain-
si qu 'un grand choix de fleurs an-
nuelles, à vendre à Fr. 3.— le cent.
Exp é d i t ion  contre remboursement.  E.
COS'i B, Giaud fUiau , Auvernier.
O H8 N "85

A remettra de suite ou époque et convenir

pouvant servir pour pension ou tout autre genre de commerce. Belle situation
sur passage très fré quenté. — Adresser offres écrites, sous chiffres H. 21618 C.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. • 8544


