
Figures de héros
Parmi tout ce qu on a pu blié sur la guerre,

il est peu de récits qui valent ces « Carnets
d'une inf irmière », de M "" Noëlle Roger. Nous
détachons du dernier f ascicule paru : & Figures
de héros », cette p age admirable :

Ce matin de bonne heure, il se fit un mouve-
ment dans la salle. On apportait « un nouveau ».
Je le regardai! passer sur un brancard : un vi-
sage j aune et hâve, encadré d'une barbe noire.
Et lorsque la couverture fut retirée, on vit qu 'il
•avait son pantalon coupé et qu 'il avait été am-
puté d'une j ambe. Nous l'avons couché dans
le lit de Bénin. Il ne dit pas un mot. Il fermait
les yeux, épuisé, semblant ne plus avoir cons-
ceince des choses qui l'entouraient. Ses mains
étaient brûlantes. Nous l'avons laissé reposer.

Alors, j'aperçus1 un! groupe dans la galerie,
près de la porte. Un autre « nouveau » était là,
debout, attendant qu 'on pût s'occuper de lui. Il
avait sous sa: capote un bras en écharpe. Sa
capote était couverte de boue jusqu'au col. On
ne distinguait plus la trame de l'étoffe. Il re-
gardait autour de lui d'un air absent et las.
C'était un territorial, à la figure sérieuse, rava-
gée par la fatigue, et cependant douce malgré
sa rude moustache. Il se tenait là, immobile,
sans rien dire. Avec son manteau couvert de
fange sèche, des souliers devenus j aunes à
force d'être enduits de bourbe, il avait un as-
pect horrible et magnifique : toute cette saleté
éloquente en) disait long... semblait clamer au
milieu de nous une épopée de misère glorieuse,
de souffrances et d'efforts.

Cependant leis! convalescents', d'un bout à
l'autre de la galerie, avaient interrompu leur
partie de cartes. Un à un, ils se rapprochaient.
Ils regardaient lei « nouveau ». L'un d'eux ayant
attiré un banc, le fit asseoir. Et tous le contem-
plaient en silence1, i . ' ,

Un soldat lui dit ï j  n' :
— Tu en as de la boue !
Il répondit :
— Oh ! j e ne l'aï pas toute apportée... II y en

a encore assez là-bas !
— Où étais-tu ?
— Dans la Woëvre...
Un autre convalescent demanda :
— Alors on se bat fort là-bas?
— Toujours pareil...
Il y eut un silence. Je regardais cet homme.

Une telle émotion m'étreignait à la gorge que
ije ne pouvais parler. Et cependant , en avons-
nous vu déj à arriver des convois ! Et des hom-
mes plus atteints que celui-ci qui ne me sem-
blait pas très grièvement blessé. Mais lui , il
était comme une évocation poignante des tran-
chées. La terre de son pays,, si âprement dé-
fendue, fossé après fossé, pied à pied, motte
par motte, l'avait entièrement revêtu. Il étai t
tout habillé de terre, drapé dans de la terre. Et
j e voyais les hommes de là-bas, tous sembla-
bles à celui-ci, qui , à force de se serrer contre
leur terre pour la défendre mieux, eux s'identi-
fiant à elle, elle adhérant à eux, sont devenus
comme de la terre vivante.

^ Je contemple et j e pense a ceux qui sont tom-
¦ïîés là-bas, couchés sur elle, avec elle seule
<pour compagne jusqu'à la fin , la tête posée sur
•elle, recouvrant, dans le don suprême d'eux-
mêmes, un peu de leur terre, la tenant encore
de leurs bras étendus. Et puis leurs.camarades ,
pieusement, ont dérobé leur dernier geste, en
entassant sur lui de la terre maternelle. Dé-
sormais, ils feront partie de leur sol même,
incrustés en lui pour touj ours. Et ce sol nous
sera plus cher encore et plus1 sacré, puisqu 'il
n 'est plus constitué de terre et de pierre seule-
ment , de terre où vivent les racines, mais aussi
des cœurs autrefois vivants qui , volontairement ,
se sont faits terr e avant l'heure , qui se sont
donnés à ce sol, afin de le garder pour nous.

Il est du génie. Avec sa compagnie, où tous
sont des territoriaux , ils sortent aussi sous les
bal les pour occuper et réparer aussitôt les
tranchées, et poser les fils de fer barbelés en
avant des boyaux. Dans les sapes remplies de
boue, on se traîne, on rampe, on a de la boue
partout , jusque dans la musette, et l'on en
mange avec du pain. Il est presque impossible
de laver son linge — il faut le porter le plus
longtemps qu 'on peut... Oui , quelquefois , de
loin en loin , dans un trou d'obus où de l'eau est
restée. Et cette eau terreuse et souillée, on
s'en sert pour cuire la soupe...

Il raconte les choses avec simplicité. Il sait
bien qu 'elles ne sont pas nouvelles. Eux , les ca-
marades, les connaissent bien... Ils ont enduré
les mêmes misères... On s'habitue assez vite,
en somme, à vivre dans cette carapace de
boue séchée. Puis, sa voix se fait grave. Il
parle des blessés qu 'on ne peut relever et qu 'on
voit agoniser entre les tranchées et qui re-
muent et appellent, trois j ours, quatre jours
parfois, avant de se taire enfin... il s'arrête. Et
j ous font silence autour de lui.

Alors, il se lève et dit :
— Ah ! quelle calamité oui nous; .est arrivée

*à ll

Je l'entraîne datts la salle oifi l'ort a préparé
son lit. Nous l'aidons à se déshabiller. Au mo-
ment où j e lui ai enlevé sa capote et où j e la
tiens respectueusement sun mon bras, toute
raide et alourdie, il me demande de la lui gar-
der ainsi, de ne pas la laisser nettoyer.

Cet homme, un ouvrier, sent donc obscuré-
ment, lui aussi, tout ce que symbolise ce vête-
ment boueux. Il s'y est attaché. Il voudrait con-
server cette terre...

J'emporte la capote dans la galerie et j e la
dépose à côté des gros souliers que l'on vient
de retirer aux nouveaux. Il y a là ceux de l'am-
puté qui ne s'en servira j amais plus et deux
autres paires... Ils sont si recouverts de boue
qu'on les dirait pris dans un moule, le cuir de-
venu rigide, les plis du cuin durcis comme de
la pierre.

Et de nouveau, c'est l'évocation obsédante,
plus proche, plus criante. Les gros souliers pé-
trifiés, qui conservent encore la forme du pied
et semblent marcher encore, expriment le la-
beur formidable, et cette force mystérieuse et
quasi surhumaine de ceux qui défendent leur
pays. Comme ils se sont solidement plantés
dans la terre pour recevoir le choc des aba-
ques ! Rapides, ils sont partis en avant. Et leurs
rangées de clous ont mordu le sol, broyant jet
effaçant l'empreinte dès souliers de l'envahis-
seur. Et j e pense aux souffrances des pieds,
qui , pendant des semaines, ne furent pas dé-
chaussés. Nous les connaissons ! Nous lps
voyons arriver couverts de crasse et de cals,
déformés, les ongles abîmés, à force d'avoir
trimé dans la boue et l'eau glacée et tant mar-
ché, tant couru au-devant de la mitraille. Par-
fois, ils sont gonflés pour avoir eu trop froid,
insensibles et même tout à fait morts, les doigts
noirs et comme carbonisés.

Lorsque j e les vois sur la table d opération1 et
que j e lis ces signes indéniables d'un si lont
martyre, je voudrais me mettre à genoux..
Alors j e pense aux gestes de cette femme de
Palestine qui fut émue d'amour et de pitié pai
la souffrance des pieds du Christ et qui les
oignit de parfums et les essuya avec ses che-
veux, j

Noëlle Roger̂ J

Un piétinement sourd remplit la rue. C'est un
convoi de prisonniers qui traversent Berlin ,
entouré d'une foule de badauds.

En tête marchent des Russes, très grands, la
casquette plate inclinée, le manteau roulé en
bandoulière , chaussés de hautes bottes. Silen-
cieux et indifférents , ils se tiennent droits, îe
regard fix e, sans paraître remarquer ce qui
se passe autour d'eux. Ensuite viennent les
Belges, tailles et figures d'enfants , en unifor-
mes sombres. Puis vient la masse bariolée des
Français, fantassins, chasseurs, zouaves, al-
pins, la musette à l'épaule, et quelques turcos
que le public regarde curieusement. Un Séné-
galais, à veste bleue brodée de jaune, se re-
tourne en découvrant ses dents blanches dans
sa face noire. Le public recule, un peu effaré ,
sur le trottoir et le bon nègre rit pour le ras-
surer.

Les Français, la cigarette .à la bouche, cau-
sent entre eux, se montrent du doigt les mo-
numents qu 'on* aperçoit en passant , s'intéres-
sent au palais du Reichstag et à la Porte de
Brandenbourg, se distraient au spectacle de la
rue. Mais les plus âgés marchent la tête bass*.,
les mains dans les poches. Un artilleur à barbe
noire , maigre, osseux, boîte tout bas.

Les Anglais ferment la marche ; ils ont des
casquettes civiles, de petites valises à la main,
plus rien de militaire. J'en remarque un chaus-
sé de sabots. Presque tous fument la pipe et
n 'échangent pas une parole entre eux. Les sol-
dats allemands de l'escorte écartent les curieux
qui se j ettent dan s les j ambes des prisonniers.
La foule , nullement malveillante , encadre le
triste cortège. Pas de manifestations hostiles.
Ce convoi va s'embarquer à la gare de Lehrt
pour le camp de Zossen.

Cependant , l'insouciance et la gaîté de ceu*
qui partent contrastent avec ces scènes dou-
loureuses. Souvent d'interminables convois de
recrues passent en ville, entre deux haies de
spectateurs enthousiastes. Ce sont des j eunes
gens de la classe 1915 qui se rendent à la ca-
serne, pour y recevoir leur première instruc-
tion , avant d'aller au front. Ils sont en_ civil,
le chapeau décoré de fleurs , des cocardes au*
couleurs nationales à leur habit. Quantité de
femmes, des mères, des sœurs, marchent au
pas au milieu de la colonne. 

Tout ce monde chante , rit , échange des plai-
santeries avec les passants. Ces conscrits de
la ville sont petits, malingres , pâles.

La classe 1916 n'a pas encore été convoquée.
Elle n'a fournit , jusqu 'à présent , que les vo-
lontaires.

Dans les1 rues, les soldats aveuglés, don t le
nombre est considérable , sont entourés d'un
respect particulie r. Bien qu 'ils soient touj ours
accompagnés par un camara.de QM un infipmio--

c'est à qui leur aidera à monter 'dans l'omnibus.
Il y a aussi deF visages affreusement défigu-
rés : mâchoires brisées, joues tailladées, oreil-
les coupées ; toutes ces cicatrices attirent les
regards et les sympathies.

Dans la rue, à Berlin

en France

La guerre ai déchaîné la mobilisation des
usines. Il nous a paru intéressant de jeter
un coup d'œil dans une des cellules de l'im-
mense ruche qui, sur tout le territoire tra-
vaille jour et nuit à alimenter nos canons de
ce pain spécial qu'ils consomment sans ja-
mais être rassasiés, écrit un journal français.

C'es£ une usine qui jen temps de paix, cons-
truit des automobiles. Sansi transition, du jour
au lendemBta,* U lui ai fallu subir une trans-
formation complète et, devenue industrie mili-
taire, se livrer à la , fabrication des obus de
75.

L'œuvre à accomplir paraissait insurmonta-
ble; les ouvriers professionnels, appelés sous
les drapeaux, manquaient. Il fallut improviser
un personnel de fortune, personnel recruté un
peu partout : employés de bureau, petits com-
merçants que lia guerre) a ruinés. On a recouru
aux services des vieillards et des enfants. Ces
gens de bonne volonté n'avaient aucune idée
dé be (qu'on leur demandait et il a îaîlu faire leur
apprentissage. Puis ce fut la question de l'ou-
tillage. Le matériel de l'usine était démodé,
mais le temps manquait et il fallut l'utiliser
quand même. Cependant on dut acheter des
machines-outils, des tours, desi machines à frai-
ser, des machines à rectifier, des calibres vé-
rificateurs imposés par la direction de l'artillerie
et par le cahier des charges. Ces calibres
sont en effet indispensables pour assurer le
gabarit, la forme et les dimensions des pro-
jectiles. Enfin , après de nombreuses études,
il s'est agi d'apapter le nouvel outillage aux

'¦ anciennes machines.
- Les connaissances techniques du directeur
et la bonne volonté de ses subordonnés triom-
phèrent de toutes les difficultés.

— Cependant, dit le directeur, ce résultat
n'aurait pu être atteint si l'autorité militaire,
faisant droit à nos demandes, n'avait renvoyé
du front un certain nombre de nos anciens
collaborateurs qui sont indispensables pour en-
cadrer ce recrutement hétéroclite dont nous
sommes obligés de nous contenter pour assurer
le fonctionnement de la fabrique. Ces braves
gens apprennent, en effet , assez facilement la
manœuvre du tour, mais ils sont incapables —
à de très rares exceptions près — de « cali-
brer». Aussi nos anciens professionnels nous
servent de «régleurs». Sans eux, ce serait
le gaspillage de la matière première car il
s'agit d'obtenir avant tout la précision mathéma-
tique et cela ne peut se faire sans un réglage
des plus minutieux des machines-outils.

'Mais nous sommes rassurés, puisque le gou-
vernement décide de rappeler du front les tech-
niciens. Avec le concours d'ouvriers expéri-
mentés la production doublera.

On nous demandait , au moment de la signa-
ture de notre premier marché de fabrication,
des obus à ogives vissées. Il fallait pour cela
trente-deux opérations. Aujourd'hui , les services
techniques exigent un projectile d'une seule
pièce. Nous recevons l'acier en barres, et il faut
maintenant quarante opérations différentes avant
qu'un obus soit au point. II est vrai que grâce
à des machines-outils automatiques, nous pro-
cédons assez rapidement. Une fois terminé,
le projectile est soumis à un essai final. Il
passe par une presse à éprouver, à très haute
pression. Cela afin d'éliminer les obus défec-
tueux.

Nous avons d'ailleurs une équipe de con-
trôle composée d'officiers vérificateurs. D'au-
tre part l'usine est placée sous la direction
de contrôleurs de l'artillerie.

Savez-vous, ajoute le directeur, que pour
alimenter un canon de 75, tirant une moyenne
de mille coups pat jou r, il faut immobiliser plus
de cinq cents ouvriers?»

Et pour terminer, il ajoute :
— Malgré de nombreuses difficultés, nous

sommes parvenus à créer une organisation! pres-
que parfaite, et j'en donne la preuve : dans
le pourcentage des rebuts dus à la malfaçon,
nous n'avons eu que dix-huit obus « loupés »
sur 21,000!

Mais nous ne sommes pas les seuls, et dans
toute la France, le mouvement s'est généra-
lisé. Vous trouverez partout le même dévoue-
ment, la même énerg ie et le même désir de
servir la patrie. »
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Dans une fabrique d obus
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Qu'est-ce qu'on appelle au juste y.oir un
coucher de soleil ? . . , , ..

Si c'est contempler l'astre du j our descendant
maj estueusement vers l'horizon qu'il empour-
pre ; puis disparaissant lentement dans la bru-
me légère qui adoucit ses derniers rayons, je
ne puis pas dire que j'assistai hier à urt cou-
cher de soleil. J'étais en effet accoudé à une
fenêtre sur l'orient. Phébus était derrière moi
et, devant, j 'avais le panorama de la capitale,
sur lequel pointaient comme des repères magni-
fiques, à gauche les clochers tout blancs du
Sacré-Cœur de Montmartre, en face la Tour,
Eiffel , touj ours gracieuse dans sa sveltesse mé-
tallique, à droite, plus modeste malgré ses do-
rures et à demi masqué par la Grande roue, le
dôme illustre des Invalides.

Eh bien ! sous les feux du couchant tout cela
resplendissait s'épanouissait, vivait, et formait
par delà les grands arbres verts du parc de
St-Cloud, le plus féerique * des tableaux. Un
tableau à l'harmonieuse beauté duquel contri-
buaient aussi bien les humbles maisons que
les hôtels somptueux et les palais magnifiques.
Seules en effet apparaissaient à l'oeil ébloui!
quelques lignes enchevêtrées, courtes et brisées
et des couleurs mises en valeur par un éclai-
rage incomparable. •

La brique et la tuile se chargeaient, suivant
leur âge, de fournir toute la gamme des rou-
ges, pendant que l'ardoise, le. fer- et la pierre
donnaient les tons allant du bleu au violent.
Le plâtre par ses nuances complétait la palette.
Cependant que sur l'extrême gauche le bols
de Boulogne allongeait une grande tache yerte.

Vraiment Paris était bien beau ! __
Et j e comprenais en l'admirant, le désir fou

que doit éprouver Sa Maj esté Guillaume II, de
posséder ce j oyau des cités. Et aussi la crainte
atroce des Parisiens, en septembre dernier-,
de le voir profané par des défilés de bavarois
et de badois et des cavalcades de uhlans !

Et mon -esprit se transportait tout naturelle-
ment vers ces tranchées du front, où pour pro-
téger Paris et la France, tant de vaillans meu-
rent simplement , à l'antique, comme les ro-
mains de Cincinnatus.

Et j e n'entendais plus les hou hou plaintifs
des vieilles locomotives de l'Ouest-Etat qui
sifflaient à mes pieds, les drelin drelin du tram-
way, les top, top des convois de vieux wa-
gons démarrant vers les Invalides-

Pendant que j e me laissais aller au cours
de mes réflexion s l'ombre s'était sournoisement
glissée sur la terre, estompant les contours
précis, uniformissant les nuances et les cou-
leurs, saupoudrant de grisaille les teintes clai-
res de tout à l'heure.

Nous étions maintenant entre chien et loup.
Déj à plus loup que chien. La Tour n'avait plu»
de transparence. De ci de là, une lumière ti-
mide surgissait dans la nuit tombante.

Il y avait longtemps déj à que le merle mo-
queur avait cessé de siffler ses ironies. Les oi-
seaux dormaient aux branches. Le grandi si-
lence de la nature était descendu sur la terre.

Seule, près de moi, l'eau veillait encore.
L'eau d'un petit j et dont les gouttelettes en*
retombant sur la nappe étalée au fond de sa
vasque , donnait l'illusion d'un commencement
de pluie.

Au ciel , quelques 'étoiles blanchâtres s'allu^
maient , comme une réplique du Créateur au*
pâles lumières de la grande ville.

Lentement et sans bruit l'univers! tournait
autour de ses pôles...

Que sommes-nous dans cette immensité sans
limites , dans cet insondable et incompréhensi-
ble infini ? Que sommes-nous pauvres et misé-
rables humains qui nous déchirons pour la pos-
session d'un petit morceau de cette Terre per-
due, dont l'existence même est insoupçonnable
d aucun des astres que nous apercevons au
firmament ?

Mais qu'est ceci ?
C'est la cloche de la prochaine horloge qui

dans le calme du soir égrène les neuf coups
de vingt et une heures !

Elle me rappelle, cette cloche, qu'il est temps,'de songer à demain.
Aussi bien le serein commence à faire sentir

ses effets. Dans le lointain , devant moi, c'est àpeine si quelques rares et très faibles ponts
vaguement lumineux marquent les places ou
subsiste dans Paris un reste d'éclairage. On*
ne voit plus aucune trace de cette intenselueur qui marquait autrefois nettement la ca-pitale pendant la nuit, lueur produite par lesgrands alignements de becs de gaz ou de lam-pes électriques permettant de lire à minuitpresque comme en plein j oue le plan de la
grande cité....

Les Taube , les Aviatik", les Parseval, les
Zeppelin peuvent venir. Pour opérer de nuit,
il leur faudra autre chose que. la lanterne deDiogène !

Paris dort en paix.
'Léop old Reverchon.

Paris doH: en paix

niX B'A-RO^EMRRI
Frinu four la Suis»

diu . .. . fr. 10.80
Six icsàn » ¦ 6. _
Irais Mois. . . .  » 2.70

Tonr l'Etranger
*i « lr. 2 . • m. tr. 13, 3 m. .'r, S.M
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f tf-MMS *¦ ^eiSre quelques \i\-¦* a vfiiwOi ses troncs secs, 34 fr. la
toise et 1.30 le sac. S'adresser rue du
Premier-Mars 11-A , au 2n_e étage, et
chez M. Vuille , bûcheron, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9. 8481

Mègleas®. gg r̂ leaseC:
kop fs ou cylindres à faire à domicile.

Sj adr an hureau de I'IMPARTIAL . 8442
¦_t..-_>_______ t __i'i_ : -.l_ll .m i i l _¦! 11 —

Jeune f ille. ̂ uye
h;acche.

de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de .'IMPARTIAL 8357
Tonna Alla âsée •ie 20 ans- parlant
UllIUG IlllC l'allemand et un peu le
français , sachant bien coudre , cherche
place dans bonne famille, comme bon-
ne d'enfant. — Ecrire sous chiffres l_ .
IU. S498, au bureau de I'IMPABTIAL .

* 8498
IpiWP flllp connaissant très bien la
UCUllC Ullu couture , repassage , ser-
vice de table, cherche place de femme
de chambre. — S'adresser chez M. Au-
bert . rue de la Serre 9. 8517
_*1ftmmie"cor,'esl,°,_cl'_ut ' français ,
UUiUllllû allemand , italien , dactylo-
graphe , au courant de tous les travaux
de bureau, démobilisé avec la lime
Division , cherche place temporaire.
Prétentions modestes. — Offres écrites
sous chiffre s C. tt. 8178. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8178

Jenne homme PLans, chei'c^-i
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppjri fpp .g'ypseur. — On cherche
1 llllll C place pour un jeune homme
comme apprenti. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage, à
droite. 8436

fflïïliïlÎQ Jeune commis, rentrant
Uulllllllo. sous peu du Service mili-
taire , cherche emploi , provisoire ou
place stable. — Très bons certificats à
disposition. — S'adresser chez M. J.
Debrot. rue de l'Envers 12. 8427

Il W illl chant cuire el connais-
sant tons ies travaux d'un ménage soigné
est demandée. — S'adresser le matin,
de 8 heures à midi, rue du Parc 9 ter ,
au 3me étage. • 8409
î lnmOCtîfino de campagne , de toute
A/UIUC1HI-4UG moralité , est demandé
de suite. — S'adresser à Mme Veuve
Jacot , La -{écorne, (Eplatures). 8392

-âpiiauûiin d'échappements après
nlilIliVbUl dorure, pour 10 à 13
lignes bonne qualité, bien au courant
du posage de spiral, consciencieux , est
demande de suite. 853B

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
JXni-JArfpn sachant limer et tourner ,
iilfl Ivgol j trouverait occupation dans
grosse horlogerie. — S'adresser, de
8 b. à 9 h. du matin, chez M. Eimann ,
roe St-Pierre 10. ' 8505

Commissionnaire, &&38Îfè\ Z
demande un Brave et honnête jeune
homme, pour faire les commissions,
entre ses neures d'école.
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PAR

JACQUES MOREL

* :— C'est assez facile à comprendre... ton ami
devient veuf , subitement... et il éprouve le be-
soin de te faire part de sa douleur. Mais j e te
répète que cela ne me regarde pas... Laisse-
moi...

Elle feuilletait nerveusement son diction-
naire. Fresnel posa la main sur le malencon-
treux volume.

— Non , je ne te laisserai pas... j e veux que
tu m'ecoutes. Voilà trois mois que j e me tais ;
mais maintenant , il faut que j e t'explique la
conduite de Vitry ; sans cela, tu croirais tou-
j ours des choses... qui ne sont pas...

Il s'exprimait mal , irès ému lui-même ; Alics,
tout à coup, eut peur, .qu'il ne vînt détruire
ses dernières illusions.

— Quelles choses ?, demanda-t-elle presque
involontairement.

Georges vit l'angoisse dans ses yeux.
— Tu parles de sa douleur , dit-il, tu n'as donc

pas bien lu ?... Elle est morte par sa faute... Il
me semble qu 'un remords pareil peut suffire à
empoisonner sa vie — au moins pour long-
temps... Quant à des regrets... j e sais qu 'il n>
j amais aimé cette fille... j amais, tu m'entends...

Alice écoutait , sans oser croire encore.
— Pourtant , autrefois-
Georges haussa les épaules.
— Est-ce que ça s'appelle aimer !... Il avait

vingt-cinq ans, il a fait ce que font bien d' an-
tres... Et puis, du j our au lendemain , il s'esf
trouvé lié par le devoi r , par la reconnaissance
— par toutes sortes de sentiments qui n'ont
rien de commun avec l'amour... Il a-très bien
agi... Les j eunes filles n 'entendent rien à cela...
Pendant plus de dix ans, il s'est condamné à
vivre près d'une femme ignorante , vulgaire ,
-incapable de l'apprécier... Pauvre garçon ! Il
me l'avait avoué , avant même de te connaî-
tre... Et depuis ,,, petite ingrate !...

r resnel s'arrêta , craignant d'en avoir trop
dit. Mais Alice n'avait plus besoin qu 'il par-
lât ;' un espoir immense venait de naître en
elle , devant lequel tout s'effaçait : rancunes ,
j alousies — j usqu'au souvenir des souffrances
passées. Elle comprit l'existence de Daniel ,
obscure et troublée ; elle lui pardonna de l'a-
voir aimée malgré lui , de l'avoir déçue sans le
youloir. Et soudain , d'une voix tremjbjant.e j

— Georges, dit-elle, je crois que j ai etê
très injuste...

XX
Bien des j ours s'écoulèrent. Alice, par sa

fenêtre , vit les marronniers du Luxembourg se
gonfler de sève, se couvrir de petites feuilles
menues et pâles qui grandirent , devinrent ver-
tes — d'un vert presque trop dur , chargé de
fleurs lourdes, blanches ou roses. Puis, les
fleurs se fanèrent et, bientôt après , les feuilles
elles-mêmes commencèrent à se recroquevil-
ler comme des langues desséchées par la soif.
On était déj à en juillet.

— Cette fois , déclara Fresnel, nous n'allons
pas rester tout l'été à rôtir dans Paris. Je t'em-
mène au Tréport, avec les Grandclaude.

Deux mois encore. La mer , les vagues plei-
nes de bruits qui font rêver , les bateaux ren-
trant au port , le soir — silhouettes noires sur
le disque rouge du soleil dont les derniers
rayons traînent dans l'eau miroitante. Alice en-
tendait à peine les paroles étrangères qu ! unis-
saient à ses oreilles ; la société des Jrand-
claude lui suffisait , ainsi qu 'à son r" ' ., et tous
quatre aimaient à s'isoler en de longues cau-
series amicales.

— Que devient donc Vitry ?, demanda un
j our Grandclaude.

Sa femme toussa discrètement ; mais Fres-
nel était sur la défensive.

— Il voyage au Japon dépuis six mois.'
— As-tu quelquefois de ses nouvelles ?
— Bien sûr , dit Georges avec aplomb. Il est

enchanté de tout ce qu 'il voit là-bas.
Grandclaude hocha la tête.
— C'est dommage qu 'il soit devenu si ours...

nous l'aimions ' bien , à l'Ecole, et quand j e
l'ai rencontré chez toi l'année dernière, j' avais
espéré.... Qu'est-ce que tu* as donc à t'étrangler
comme cela, Marguerite ?

La j eune femme était toute rouge.
— Je ne sais pas ; j'ai avalé du sable, j e

crois.... Oh! regardez ce grand* bateau qui
passe là-bas... ce doit être un transatlantique...
Combien a-t-il de cheminées ?...

Fresnel tira sa bonne lorgnette , et on ne
parla plus de Vitry. Mais Alice comprit que son
amie soupçonnait quelque chose et, désormais,
elle se tint sur ses gardes.

Octobre les ramena au gîte. Les arbres
étaient déj à presque dépouillés ; tout douce-
ment, les dernières feuilles tombèrent. Et no-
vembre arriva comme si la vie voulait recom-
mencer ainsi , touj ours la même, dans une éter-
nelle attente.

Il y avait maintenant d'eux cent soixante-dix
j ours — Alice venait de les compter sur le
calendrier — que Daniel était parti. Depuis,
elle n'a,vaj .t Ras cjgsé de pens,er; à fay parloir

une impatience douloureuse la prenait' d'e sa-
voir s'il l'aimait encore, s'il reviendrait —
quand il reviendrait/Dans cette lettre qu'elle
avait gardée, qu 'elle relisait souvent, son nom
à elle ne figurait pas une seule fois ; mais elle
devinait le scrupule qui avait dicté à Daniel ces
quelques lignes sèches et mesurées. «Il se de-
vait à lui-même de ne pas parler de moi en un
pareil moment... » Peu à peu, elle était arrivée
à vaincre lé petit serrement de cœur causé par
ces seuls mots : « La pauvre Maria... » Rien ne
subsistait plus en elle qu 'une grande tendresse,
un grand* désir de le consoler — de le revoir,
surtout. Et les heures lui semblaient longues.

Heureusement , la vie forçait à secouer ses
rêves ; le temps lui manquait pour ces son-
geries énervantes où l'on se perd , où l'on s'é-
tiole. C'était chaque j our une chose nouvelle :
une élève qu'on lui amenait, une leçon qu 'il fal-
lait donner , un dessin pour Georges...

Il était parti, ce j our-là très affairé.
— J'ai absolument besoin de ma planche

pour demain ; travaille bien, ma petite...
En l'embrassant , il pensait : « Ma pauvre

petite !... » Il n'avait pas perdu la foi ; seule-
ment il ne sentait pas en lui ces trésors de pa-
tience qui sont au cœur des femmes aimantes,
et, bien souvent , il se surprenait à maugréer
intérieurement contre Vitry — oui, contre Vi-
try en personne ! « Je sais bien que c'est une
pénitence qu 'il s'impose, mais elle dure trop,
sa pénitence , pour lui et pour nous !.... »

Alice était restée seule comme les autres
après-midi ; elle s'appliquait à reproduire dans
ses moindres détails la figure de Thésée peinte
sur une coupe d'Euphronios , et son travail
l'absorbait si bien qu 'un coup de sonnette , re-
tentissant à travers l'appartement tranquille ,
lui fit songer tout de suite : « Qui donc vient
me déranger ?... » Un moment, elle attendit ,
indécise ; puis elle se souvint que Joséphine
était sortie. Paisiblement, elle posa sa planche,
ôta son tablier , alla ouvrir — et se trouva
en face de Daniel.

— Oh ! dit-elle , c'est vous ?,
— Oui , c'est moi...
Ce fut seulement au son de sa voix — cette

voix des êtres chers , cette chose vivante et
décevante , si vite oubliée — qu 'elle se sentit
trembler jusqu'au cœur. Il était entré droit
dans le petit salon ; près de la fenêtre , à la
lumière vive du j our, elle le revit — plus
maigre , les yeux clairs dans son visage bruni
par la traversée récente , les cheveux un peu
blanchis aux tempes. Il ne disait rien , et il la
regardait... Oh ! comme il la regardait !

— Vous avez... vous êtes revenu depuis
longtemps ?. demanda-t-elle sans trop savoir
pourquoi. „

— J'ai débarqué à Marseille hier soir, j'ai
voyagé toute la nuit... J'arrive à l'instant, j'ai
seulement passé chez ma mère, pour; l'em-
brasser...

Il parlait doucement, presque tout bas, com-
me s'il avait eu peur de sortir d'un rêve. Alica
restait debout, oubliant de lui offrir un siège..

— Georges n'est pas là... Il doit rentrer ; très
tard... il va être - bien fâché...

Daniel se rapprocha d'elle.
— Vous croyez donc que j e suis .Venu pour-

Georges ?
Cette fois , elle demeura muette ; elle le re-

gardait aussi, les deux mains serrées l'une con-*
tre l'autre, dans une angoisse de bonheur et des
crainte.

— Un an !'... bientôt un an, depuis la der-
nière fois que j e vous ai vue... depuis cette
affreuse soirée... Vous m'avez fait bien du mal,
ce j our-là, mais c'était justice... vous pouviez
croire que j e vous avais trompée... j' étais tou-
j ours si faible , si lâche près de vous... M'avez-
vous pardonné, dites ? Avez-vous regretté
quelquefois d'avoir été si cruelle ?...

Sa voix s'altérait encore à ce souvenir .
pourtant il la voyait là , devant lui — et ce
n'était pas de la colère qu 'il lisait dans ses
yeux gris.

— Si vous saviez, continua-t-il fiévreuse-
ment, comme ces mois m'ont paru longs ! Je
ne pouvais plus vivre ainsi , loin de vous, en
aveugle... II me semblait toujours que j e ne
vous retrouverais pas... que quelqu 'un allait
venir vous emporter... vous prendre à mol...

Elle parvint à ouvrir les lèvres et détourna
la tête.

—- Personne n est venu , dit-elle... Je n'au-
rais voulu de personne... puisque j e vous at*
tendais.

L'avait-elle dit vraiment ? Oui, elle devait
l'avoir dit, car il venait de lui prendre la main
— cette main qu 'elle avait refusé de lui tendre,
il y avait longtemps , longtemps...

— Oh ! murmura-t-il avec ferveur , vous êtes
bonne !... Je voudrais pouvoir effacer de mon
souvenir tout ce qui n'est pas de vous... j e vou-
drais vous apporter autre chose qu'un pauvre
cœur détraqué...

Il avait les yeux pleins de larmes et pourtant
il souriait — d'un sourire lointain, presque
suppliant.

—- J'ai tant lutté , voyez-vous, tant douté de
la vie, que j e n'ai même plus la force d'être
heureux... Mais vous m'aiderez , n'est-ce pas,
vous qui êtes vaillante ?...

Un rayon de soleil frileux — soleil de no-
vembre — glissa doucement par la fenêtre et
vint luire sur leurs fiançailles mélancoliques, j

FIN

I i &  
"tf™ .̂ * __*"" l̂ -̂ TP-i flPTSF _l * _ï^^^/% ï 1_ L_J ¦ » I ¦ ¦ i ¦ ÏLJ ¦

JXX JL*/ JLKJ JL JL JL*J

IrtMwfi W& MMI S_ ¦"' ^̂ ^ _____BB. BH IttC _Siw_f M _____S_a ' ; _Sfê* *MEO
TO_______[ ' "_S_fl wÊBÊttt - ^QH H5§P! I§îp5r B»«i K-h___» ' Sfiffl _S_____I

Wmlii Mh><i«_____^iiii II-L I_ I jraL_J_M ____ -_ ! &___§___ 11L___I__I_I____ §&*___«___

f f l a £ g k  a m̂mmm m̂mm^.mmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmimmmmÊmmmmmmm.m ^mnmÊËi 

uiii-n
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f nrfPTTlP 'nt ¦P°ur ï8 S* octobre 1915,
uUgOmClH. à remettre , dans maison
d'ordre , logemenl de 3 pièces, avec
confort moderne , chambre de bains ,
etc. — S'adresser chez M. Giauçrue-
Lehmann, rue Numa-Droz 183. 8421
I nr fpTr ipn t  A louer, de suite ou épo-
LU gLUlCUl . que à convenir, rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

ÂPpa,FieiI16nt, octobre ! nie du^la-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon, et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenier 43 D . 6194

T J n fnpçn l  A. louer entresol de deux
Uull  cuUlt pièces , cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Géran t F. Rode-Gros j ean, rue du
Doubs 155. 6079

Pitfnnn A l°,ler > pour le 31 octobre
1 IgUUll. 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. ' - 7847

Rez-de-chaussée. A Sfe&ïïg
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr-
à M. Ghopard , rue Jacot-Brandt 8. %

59tfv

flnnurt pmpnt A louer - P°ur le 81
û {/j /ai teuton t, octobre 1915. premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances, -r S'adresser à M.
L. Ospelt", rue Numa-Droz 5Î. 7846

A lniiRP D- slJITE ou éil0(l'Jé à
lUlica convenir : Appartement de

4 pièces cuisine, corridor et dépendan-
ces. Bon marché.

Pour Flfl OCTOBRE 1915 : Bel ap-
parlement de 3 piéces, balcon fermé ,
chambre à bains, corridor et dépendances.

S'adresser au bureau , rue Léopold-
Robert 88-A , au 2me étage. — Télé-
phone 4.75. 8]84
A ]m*|Ap a Neuchâtel. pour époque à
a IUUcl convenir , magnifi que appar-
tement de 7 chambres , balcons, caves,
buanderie, électricité. Proximité im-
médiate de l'Université. — S'adresser ,
à M. Oliusteia, notaire. — Même
adresse: Superbe Villa, à Peseux , à
vendre. 9674

fias imnppun A louer' de sul!e
imo iiii{J! G vu. ou époque à con-
tenir, un magnifique appartement de 2
chambres., alcôve éclairé et dépendan-
ces, situé dans le Quartier des Fabriques,
y* Pour renseignements et conditions,

adresser Etude Bersot , Jacot et Chédel ,
jj  Léopold-Robert 4. 8121
f r t t fP  ITlPTlt **¦ iou6r > quartier de là
IJ l/g i'IJCUl. Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 pièces , au soleil, avec jar-
din. — S'adr. â M. Gh. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. 7688

T Affamant' A louer pour lel« Septem
LlUgClllCUl. bre, beau logement mo-
derne, de 3 piéces , corridor éclairé.

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

I ndpmprt A i°uer . rue ^e l'Hôtei-
l/UgolllCllL. de-Ville, un logement de
3 piéces; bon marché. — S'adresser à
M. Gh. Schlunegger, rua du Doubs 5.

* 7687 

Appartement - Octobre ' 1915, près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463
Anna p tflm pnt Q A louer de suite ou
iiypal lOlllClllù. poUr le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest, 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462

ApP ctrteineiltS. pour le SI Octobre
1915,- près du Collège Industriel , beaux
apparlement de 3 et 4 piéces. — S'adr.
rue du Nord 170, aa ler étage, de 10 h
â midi. ; * 6.64

rhfllTlhPP *̂  l°uer belle chambra
UlldlllUl C. meublée, indépendante , et
monsieur ou demoiselle. Electricité.
Pension si on le désire. Prix réduit.—
S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 8566

Phamhppc A ]m très Mks
UliaillUI co. ohambres , meublées
eu non ; admirable séjour d'été, à prwl-
mité de la forêt. — S'adresser à Urne
Fallet , rue de la Montagne 38 c. gag
T h a 1TI h PO A i°uer ae suite, une belle
UllalllUIC. chambra meublée , indé-
pendante , à un moiaieur de toute mo-
ralité. — S'adresser Laiterie Centrale,
rue des Granges 6. 8516

PhamliPP i)ien meublée est à louer
Ull û iHOlc de suite, à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 184, au 2me étage, à
droite. 8531
fV j p ir ihrp Joune homme cherche à
Ulialllul C. louer une chambr», de
préférence avec piano à disposition. —
Offres écrites , sous chiffres P. K.
8546, au bureau da l'I-tfART-Ai,. 8546

r h a m h PP meublée, est à remettre de
UllalllUI C suite, prix modique.— S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au 2ms
étage, gauche. 8489

r h a m h PP A louar une jolie chasabr»
UllalllUIC. non meublée, au soleil ;
confort moderne ; intérieur d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 3me
étage , à droite. 8410
P Via m hua Jolie chambre meublée à
UMIIIWIG. louer de suite. — S'adre».
rue de la Serre 8, au ler étage. 8415

Phamh PP A i°uer- i^Ue chambre
UllalllUIC. bien meublée, avec élec-
tricité, situé au soleil. — S'adresser
rue du Parc 94, au 3me étage, à droite.

A lftllPP sur !a Place de la Gare, 2
IUUCI , chambres vides, pour

bureau ou petit ménage, avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO meublée , indépendante et
UuauiUI C au soleil, à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite. 8503

Phflïïlh pp **• l°u8r una iolie cham-
UliaillUlC. bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au Sme étage , à
gauche. 8497*

rhamhPP ¦*¦ remettre > » personne da
UliaillUI Ci toute moralité, une cham-
bre et une cuisine , meublée ou non.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8460

f ria rnh r'O A louer chambre non meu-
UUalllUlC. blée, au soleil , très indé-
pendante et au rez-de-chaussèe. 8521

S'adresser rue du Premier-Mars 13,
au magasin.
----------_---_----------___--_----_---¦--¦—¦—______¦

On demande à acheter Tvau?e
à défaut , une grande bai gnoire usagée.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au
2me étage, i gauche. 8405

PhflP *->n oemande * acheter d'occa-
Uliai . sion un char à échelles, pour
les foins. — S'adresser à l'Hôtel de la
Maison-Monsieur. 8396

Oa demande à acheter "rôs
ou bella lampe électrique , pour cham-
bre à manger. — Offres écrites, casier
postal 3058». 8510

On demande à acheter j£j£_!
roues, avec pont sur ressorts. — S'a-
dresser chez M. Hildbrandt, magasin
de Soldes, rue de l'Industrie 7. 8526

Commissionnaire, frjg
des écoles , honnête, robuste et bien
recommandé , pourrait entrer IMMÉDIA-
TEMENT dans grand magasin de la
ville. 8589
S'adresser au bureau di I'IMPARTIAL.
lonno Alla On demande, dans pe-
UCUllC UUC. tite pension-famille de
Zurich, une fille en bonne santé, in-
telligente 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.

fimitiinionp 0n SiSâ pour deuuu LUI ICI c. suite une bonne cou-
turière en journées. 8440

S'adr; au bureau dé I'IMPARTIAL.

flnnrnitnp fcfp 0n deman Qe . pour
Î V U I U U U I IDIC. une maison de Paris.
jeune homme, 18 à 19 ans, ayant fait
bon apprentissage de fournituriste. —
Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Parc 46. au Sme étage. 8429

_̂-_-------B_----_a_----B__-a------s_------_MM________a____i

F.ndPmpnt A louer, de suite ou à
UUgCUlCUl. convenir, 1 peti t loge-
ment de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 47, au rez-de-chaussée.

Â 
Tnnnn rue Numa-Droz 135
IUUCI | de suite ou époque

à convenir , -1er-étage a droi-
te , en plein soleil, de 3 pièces,
cuisine et dépendances , buan-
derie, cour , gaz, électricité.

Même maison , rez -de -
chaussée à droite et même
distribution que le ler étage.
— S'adresser , le matin, auBu- |g
reau, rue Numa-Droz 135. g

Ro7 dp nhniKCPO La Commune of-¦UC_ UO-lllalliJûCC. fre à louer, pour
le 31 octobre 1915, le rez-de-chaussée
Est, rue Numa-Droz 18, composé de
trois chambres, cuisine, corridor, dé-
pendances et buanderie. Pr. 46.70 par
mois. — S'adresser rue du Marché 18.

8547
Cpïnnn H' n 'li A louer, de suite ou
QCJUU 1 U CIG. époque â conveni r , un
logement meublé de 2 ou 3 chambres ,
avec part an jardin. —- S'adresser à
Mme Hândel , à La Jonchera. 8346

A.-M. I îagel IU-a. chaussée de 4
chambres et dénendances. Grand jar-
din. Fr. 750.—. S'adresser à M. H. N.
Jacot, rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air).

8500

Apparteme Bt. Fabriques^dL-s ma
6-.

son d'ordre , appartement de 5 pièces et
dépendances , chauffage central , grand
balcon , jardin potager, gaz et électri-
cité. Fr. 58 par mois , chauffage com-
pris. — S'adresser au.bureau de I'IM-
PARTIAL. 8522

APPai lcmeni. octobre prochain , à
proximité de la Gare et de la Poste,
un bel appartement moderne de trois
pièces, au premier étage , corridor
éclairé , cuisine et dépendances, — S'a-
dresser à M, J. Fettèrlé, rue du Parc
69. 8139 '



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f ran çais :
PARIS. — 18 juin. 23 heures. — Dans le

secteur au nord d'Arras, la iournée a été marquée
par un violent dyel d'artillerie. Le front ne s'est
pas modifié.

En Alsace, nous avons organisé les positions
conquises hier et le front continue à progresser.
Nos patrouilles ont atteint à la fin de la journée
les lisières de Metzeral. Nous avons aussi gagné
du terrain sur les deux rives de la Fecht et nous
tenons sous notre feu d'artillerie et d'infanterie les
communications ennemies entre Metzeral et Muns-
ter. Nous avons fait de nouveaux prisonniers, pris
des mitrailleuses et une grande quantité de maté-
riel, notamment de fusils et de cartouches*.

Sur le reste du front, rien à signaler.

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

1RIOMIE. — 19 juin. — Vendredi matin, des
contre-torpàïïeurs autrichiens en reconnaissance
ont canonné plusieurs pointsi de la ligne ferrée
côrière dans la région de FanaPesaro.

Il n'y a eu aucune perte de vies humaines.
Les dégâts matériels sont très légers sur un
petit tronçon de îa ligne.

Les villes de Pesaro et de Riminî, quoique
complètement sans défense, fu rent bombardées.
'Les dégâts sont légère. Ils se limitent à quel-
ques maisons privées endommagées. A Rjmini ,
trois civils ont été légèrement blessés.

IDans te nuit dui 17 et au cours de la même
journée, l'ennemi essaya d'endommager, par le
feu de son artillerie à distance et par de pe-
tites attaques, quelques-unes de nos positions
•les plus avancées. Dans la région Tyrol-Tren-
tin et en Cadore, il fut repoussé et efficace-
ment oontra-attaq-nié par. nos artilleurs.

'En Garnie, nous avons continué régulièrement
notre tir de démolition conti» la forteresse de
Mlalborghetto.

Dans l'après-mlâï ïfcil 16' juin, l'artillerie enne-
mie a essayé de répondre à notre tir, mais
die fut réduite au silence.

;De nouveaux renseignements continuent à
nous parveniR sur l'action du Mbnte-Nero,
déjà annoncée dans les bulletins précédents.
Us confirment que nos troupes de montagne
ont accompli des exploits oignes d'éloges.

Lorsque des raisons militaires ne l'empê-
cheront plus, le pays apprendra que non seule-
ment les troupes de montagne, mais d'autres
aussi, ont acquis, dans plusieurs circonstan-
ces, plein dïoit à sa reconnaissance.

Sur le front d© l'Isonzo, la lutte autour de
iPlava prend de plus grandes proportions et
j 'affirme toujours d'avantage l'importance du
succès que nous y avons obtenu.
: Dans la nuit du: 17 juin, pendant qu'un aéro-
plane de la marine accomplissait la destruc-
tion de la gare de Divaccia, nos dirigeables,
effectuant des excursions en terrain ennemi,
bombardèrent efficacement, paraît-il, les posi-
tions du Monte-Santo et les retranchements
¦vis-à-vis de Gradisca et endommagèrent très
gravement la gare de Ovciagrad, sur la ligne!de ûioditzia a Qornberg. Ils rentrèrent in-
demnes. 

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

VIENNE. — 18 Juin. — Nos troupes pour-
Suivant l'ennemi en fuite , ont pénétré sur ter-
ritoire russe, au nord de Sienawa, ont atteint
les hauteurs au nord de Kreszow et la dépres-
sion de Tarnew, et ont occupé Tarnogrod.

Les forces russes stationnées entre le San
inférieur et la Vistule reculent sur plusieurs
points. Nous avons pris Cieszanow et les hau-
teurs au nord de cette localité. D'importantes
forces russes se sont installées dans le pays
montagneux à l'est de Nemira , ainsi que dans
la région de Janow. Les combats se conti-
nuent "sur le Weresznyka. Nos troupes ont
déj à pris pied 1 sur plusieurs points à l'est du
fleuve. Au sud du Dniester supérieur , après un
violent combat, les Russes ont dû abandonner
leurs positions près de Litynia et se retire/
¦vers Kolodruby.

Nos troupes poursuivant l'ennemi ont1 at-
teint l'embouchure de la Weresznyka. Pour le
reste la situation sur le Dniester reste sana-
changement. _

Le groupe est de l'armée Pflanzer a repoussé
hier entre le Dniester et le Pruth huit assauts
des Russes, avec des! pertes sanglantes pour
l'ennemi. L'ennemi qui tentait des efforts dés-
pérés pour refouler nos braves troupes en
Bukovine a subi de fortes pertes sous le feu
de notre artillerie ; il se retira en désordre.
Nous avons pris huit officiers, 1002 hommes et
trois mitrailleuses.

Les nouvelles tentatives des Italiens1 d'a-
vancer sur le front de l'Isonzo n'ont pas eu
plus de succès que les précédentes. Nos braves
troupes dalmates ont repoussé près de Plava
avant-hier soir , et pendant la nuit une attaque
d'une brigade italienne. Hier l'ennemi attaqua
de nouveau et fut repoussé. On a constaté la
présence sur le front d'attaque de deux bri-
gades piémontaises et d'un régiment de mili-
ces mobile. Les pertes des Italiens ont été
particulièrement sérieuses. Comme dans la ré-
gion du Krn. les attaques réitérées de l'enne-
mi dans la région de Ploecken et sur le Monte
Coston, ont été repoussées.

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

BERLIN. — 18 juin, au matin. — Front: oc-
cidental : Les ennemis ont continué vainement
leurs tentatives de percer nos lignes au nord
d'Arras.

Les Anglais ont subi une nouvelle défaite au
nord du canal de La Bassée. Leurs troupes d'at-
taque ont été anéanties. Seuls quelques isolés ont
pris la fuite. A l'ouest d'Angres, près du cime-
tière, au sud de Souchez et au nord d'Ecurie, les
Français ont pénétré dans certaines petites parties
de nos positions avancées. Immédiatement au nord
de la hauteur de Lorette, nous avons abandonné
méthodiquement un élément de tranchées, exposé à
un feu étendu.

Au surplus, les attaques ennemies ont été re-
poussées. Depuis le 16 juin, nous avons fait pri-
sonniers sur le champ de bataille au nord d'Ar-
ras, 17 officiers et 647 hommes. Dans l'Argonne,
nous avons repoussé de faibles attaques ennemies.
Près de Vauquois, il s'est produit des combats
isolés. Les combats dans les Vosges, à l'ouest de
Metzeral, se poursuivent.

Front oriental : Des détachements russes! qui
s'avançaient ont été repoussés par la cavalerie al-
lemande au-delà du secteur de Szymsza. Une at-
taque contre la ligne de Davina, opérée avec des

i forces importantes, a échoué.
Front sud-oriental : Des deux côtés de Tarria-

grod. les troupes alliées ont repoussé la nuit der-
nière l'ennemi contre le secteur de Tanew. Les au-
tres armées du colonel général von Mackensen
ont chassé les Russes battus jusque dans la position
préparée de Grodek.

Dans les territoires oocnpôs
fROM'E. — Officiel. — Au fur et à mesure du

développement des opérations militaires, le
commandement suprême prend des mesures
pour ranimer la1 vie civile dans les territoires oc-
cupés et soulager les populations épuisées à
la suite de la longue guerre européenne. Un
bureau civil spécial a, été constitué dans ce
but auprès du commandement. Des commis-
saires civils ont déjà été nommés à Cormons.
Gervignano, Caporetto, Ala, Condino. D'autres
nominations sont en cours pour 70 communes
occupées. On organisa partout des distributions
de vivres. On en mit en vente à bas prix, là où
par exemple la farine avait atteint le prix de
400 couronnes par quintal. Les marchés nor-
maux recommencent a fleurir. Des bureaux de
postes et des télégraphes sont installés, ainsj
que des débits de tabacs et de sel. Les muni-
cipalités fonctionnent. On pourvoit largement a
^assistance sanitaire. Les monnaies italiennes
/sont partout acceptées et même recherchées en
opposition avec la dépréciation impressionnante
des monnaies autrichiennes. Le sentiment de
confiance se répand. La décision du gouverne-
ment d'accorder aux familles nécessiteuses des
soldats appelés sous les drapeaux autrichiens
les mêmes subventions accordées sous l'an-
cien régime a été accueillie avec une grande
satisfaction. Dans les villes occupées, on ouvre
des souscriptions en faveur de la population
locale indigente et pour la Croix-Rouge ita-
lienne. On développe intensément le programme
du gouvernement d'instaurer immédiatement une
organisation administrative, quoique provisoire
pour faire respecter les droits individuels et
développer le bien-être des population irré-
dentes.

ROME. — Les cercles politiques de la; capi-
tale italienne discutent toujours l'attitude de
l'Allemagne envers l'Italie, après la déclaration
de guerre de l'Italie à I'Autriche-Hongrie. Nous
disons, ajoute le « Sera », que l'on discute, mais
non pas que l'on se préoccupe. En effet , tout ce
qu 'on a écrit au suj et des buts politiques de
notre guerre nationale et même au suj et d'un
accord secret de l'Italie avec l'Allemagne est
tellement dénué de fondement qu'il n'est pas
même nécessaire de le démentir. Nous pouvons
assurer, de source diplomatique compétente,
que les puissances de la Triple-Entente savent
parf alternent à quoi s'en, tenir sur la guerre que
l'Italie a engagée. Notre guerre n'a pas des
buts contraires à ceux de la guerre que nos al-
liés mènent sur d'autres fronts contre les em-
pires centraux et contre la Turquie. Nous ne
sommes pas â même de certifier que l'Italie a
signé matériellement le pacte de Londres, mais
nous pouvons dire que les accords établis pan
le gouvernement , italien avec les puissan-
ces de la Triple-Entente, autant au point de
vue politique qu'économique, assurent à l'Italie
des conditions au moins égales à celles des au-
tres, alliés, de sorte que l'on peut dire que l'en-
trée en scène de l'Italie a transformé virtuelle-
ment la; Triple-Entente en Quadruple-Entente.

Chez les socialistes italiens
ROME. — L'assemblée d'hier de la direc-

tion du parti socialiste officiel a voté deux
ordres du jour. Le premier engage les sections à
faire de la propagande pour obtenir que les
charges de la guerre pèsent surtout sur les
classes les plus riches. Le deuxième ordre du
jour condamne l'attitude du parti socialiste alle-
mand et fait des vœux poUr que ce parti
se range aux idées de Liebknecht. Il propose
enfin la convocation d'un congrès international
du parti socialiste en vue de rechercher les
moyens de faire conclure la paix le plus promp-
tement possible.

L' « Avanti » publie le texte dés décisions pri-
ses par laj réunion du parti. Le journal fait suivre
ce texte dé commentaires que la censure a mu-
tilés à plusieurs endroits. Le journal dit qu'il
ne peut en aucune façon changer son attitude
contraire à la guerre. Il invite tous les adhérents
à une active propagande afin de mettre un
terme à l'ensemencement de la hajiiie de peu-
ple* à peuple et de race à race.

Entre l'Allemagne et l'Italie

La situation en Galicie
jugée par le colonel Repington

Le colonel RepïngtoH, en1 examinant lai situa-
tion russe, estime qu'après la retraite de Mos-
ciska, les Russes s'arrêteront probablement sur
les positions de Grodek, quî sont très fortes.
Etant donné la chaîne de montagnes et de lacs
qui abrite une partie considérable du front, il
croit que ce serait difficile de les chasser de ces
positions par des attaques frontales. Quant à
l'aile gauche, elle est en sûreté tant que la ligne
du Dniester résistera aux troupes Linsingen.

Sans doute, aj oute le colonel Repington, et
justement pour ces motifs, les deux armées de
droite sont en train de prolonger leur) action
vers le nord dans l'espoir de tourner la droite
russe et de couper les armées fusses du sud de
l'armée qui opère en Pologne.

Les bonnes* qualités défensives du front et de
la gauche des positions de Grodek offrent au
général Ivanoff , commandant du groupe méri-
dional des armées russes, d'excellents points
d'appui pour tenter des contre-attaques. Ces
points d'appui1 seront rendus plus fort si le
grand-duc Nicolas peut attaquer au nord le
flanc de l'avant-garde de Joseph-Ferdinand.
Quant au général Ivanoff, il devra sans doute
affronter les troupes du général Pflanzer, dont
l'attaque se produit sur un point dangereux,
mais cette dernière armée est un peu détachée
du reste et peut être affrontée séparément.

L'obj ectif des Allemands, plus encore que la
conquête de Lemberg, est d'écraser les armées
qui se trouvent sur leur front et de séparer les
armées russes du sud, qui- ont leurs bases à
Kiew, des armées septentrionales et méridio-
nales, qui ont leurs bases à Pétrograd et Mos-
cou. Nous sommes loin de ce succès, mais cha-
que pas en arrière des armées méridionales
vers l'est tend à rompre la ligne de combat
russe.

Le colonel Repington 1 rappelle qu 'on fait des
efforts surhumains pour remédier au manque
de munitions et d'armes en Russie. Chaque mois
gagné marque un plus grand nombre de Rus-
ses en lice et de plus grandes probabilités de
victoire. Jusqu 'ici un cinquième à peine des for-
ces disponibles russes se trouvent en cam-
pagne.

Même sî, continue-t-il, la! Galicie était tem-
porairerftent perdue, les armées austro-alle-
mandes ne suffiraient pas pour une seconde
invasion de la Russie., car une semblable opéra-
tion demande une prépondérance numérique sur
laquelle les puissances centrales européennes
ne peuvent pas compter auj ourd'hui. Nous ne
devons pas nous laisser impressionner par la
retraite des Russes ou par les insuccès des ten-
tatives d'enfoncement des lignes ennemies dans
les Flandres et dans la presqu 'île de Oallipoli.
Ce que nous devons faire, c'est de mettre hors
de combat les Allemands. Tant que les pertes
allemandes s'élèveront chaque j our à 10,000
hommes, nous accomplirons notre tâche et ren-
drons inévitable la victoire finale, i

Le lieutenant aviateur anglais Warneford,
qui , récemment, détruisit un zeppelin en Bel-
gique, et l'écrivain américain Black Needham ,
se sont tués hier, à l'aérodrome de Bue, près
de Versailles, dans une chute d'aéroplane.

Il était quatre heures et demie. L'héroïque
pilote se livrait à une randonnée en aéroplane
en compagnie de l'aviateur civil Henry Black
Needham. L'appareil se trouvait à une hau-
teur de 250 mètres environ, lorsque, pour une
cause encore inconnue, il vint s'abattre sur
le sol. Le lieutenant et son compagnon avaient
cessé de vivre lorsqu'on parvint à leur porte»
secours.

Les deux corps ont été transportés à l'hôpi-
tal de Versailles.

Ce tragique événement a produit une pro-
fonde consternation dans les milieux civils et
militaires.

Le lieutenant Warneford était âgé de 23 ans.
Son compagnon avait 35 ans.

Aux dernières nouvelles, on' donne encore,
sur ce lamentable accident, les renseignements
complémentaires suivants :

Après un déj eûner qui lui avait été offert pa*
quelques-uns dé ses compatriotes , Warnefordi
se rendit à Bue, à lai fin de l'après-midi, pour y,
essayer un biplan. Il prit place dans l'appareil
avec un j ournaliste américain, Henri Black-
needham, connu sous le pseudonyme de Bell
Roll, aviateur canadien. Il décrivit de larges
cercles, prit de la hauteur et fit des descentes
rapides. L'avion obéissait parfaitement à War-
neford et volait à une hauteur de 250 mètres
environ. Warneford voulut faire un virage brus-
que sur l'aile droite, mais cette fois, l'appareil
s'inclina complètement sur le côté et s'abattit
lourdement sur le sol. Ni le lieutenant, ni son
passager n'étaient attachés. Ils furent proje-
tés hors de l'appareil. Warneford fut relevé à
90 mètres de l'appareil et Bell Roll à 35 mè.
très. Les aviateurs qui se trouvaient là rele-
vèrent les deux hommes. Bell Roll éventré
avait cessé de vivre. Warneford respirait en*
core faiblement. On le plaça dans une auto.
mobile qui le transporta à l'hôpital anglais des
Trianons à Versailles, mais lorsqu'on le retira
de la voiture, le pauvre lieutenant avait cessé
de vivre. La veille, au restaurant, on lui avait
apporté des fleurs. On lui disait :« Quelle fêta
à votre retou r à Londres, lorsque vous revet-
rez votre mère ! » Mais il répondit d'un atfl
triste : Je sens' que j e mourrai avant. Le len-
demain, à la même heure, il se tuait. Les obsèL.
ques de Warneford et de Bell Roll auront lieu
demain à 11 heures à 'Versailles. ...

L'aviateur Warneford se toe

Les opérations aux Dardanelles, progresse»*
ces jours -ci, lentement, certes, mais normale*
ment, car les alliés font là-bas aussi une guerres
de tranchées. Les positions turques de la près*
qu 'île de Oallipoli sont organisées comme Iea
positions allemandes du théâtre occidental de.
la guerre. Les défenses turques se prolon.
geaient j usqu'à la mer lorsque les alliés débar-*
quèrent et l'on se représente quelles durent être
les difficultés d'une pareille entreprise. Néan-
moins, les divisions franco-britanniques, ani-
mées d'un esprit d'offensive remarquable, firent'
céder la première résistance turque. Les alliés,
continuent aujourd'hui leur marche en* avant,
sous le soleil de plomb de l'orient. Depuis le;
31 octobre 1914, j our du départ des ambassa--deurs alliés, les Turcs, aidés et conseillés pa«
des officiers allemands, ont accumulé les dif-
ficultés sur la presqu'île de Oallipoli et la ten-
tative navale dont on se souvient, et qui n*réussit point, montra aux Anglo-Français qu'il
était chimérique et impossible de vouloir forcet**
les Dardanelles sans le concours efficace d'un»
armée puissante et pouvant se renouveler sans
cesse. Et le débarquement de cette armée ser
fit de la façon que l'on sait et aujourd'hui,
après de violents et admirables combats, les
hauteurs de Krithia et de Maïots sont sou»
la menace de l'assaut des troupes franco-bri-
tanniques. Sur terre et sur mer, l'action est
admirablement combinée, et est conduite avec;
une grande science.

Les Turcs, admirablement secondés!, sur terrepar des officiers allemands et sur mer par,
des sous-marins de la flotte de Guillaume II,résistent avec opiniâtreté. Mais cette résistance)si acharnée qu'elle soit, ne lassera certaine-ment pas la ténacité des Français et des Anglais,et la reprise de Constantinople ne peut .airede doute pour personne. Oallipoli déjà estfortement menacée par les puissants canons desnavires anglais et français.

L'entrée à Constantinople des alliés ptoTteraun grand coup non seulement à la Turquiemais à l'Allemagne et à I'Autriche-Hongrie)et les Dardanelles forcées, ce sera enfin lescommunications libres pour l'empire de Rus-sie avec l'occident. On conçoit donc l'acharne-ment que mettent les alliés dans la lutte en-gagée afin d'arriver à un résultat qui sera sigros de conséquences de toute sorte, et pour
chacun d'eux.

Contre les Détroits

Jusqu'à la victoire finale
LONDRES. — Officiel. — De nouvelles indi-

cations de la détermination du pays tout en
tier de poursuivre la guerre quelle que soit sa
durée , jusqu'à la victoire finale apparaissent
chaque j our. La nomination d'une commission
d'experts éminents en vue d'augmenter la pro-
duction d'es denrées alimentaires en Grande-
Bretagne, pour le cas où la guerre se prolon-
gerait j usqu'après la moisson de 1916. est par-
ticulièrement significative à cet égard , ainsi que
l'envoi par Lloyd Georges d'hommes d'affaire*
en Amérique, afin de réorganiser et d'étendre
la fabrication* des munitions de guerre des
Etats-Unis et du Canada. M. Lloyd Georges .a
dit en outre qu 'il avait conféré avec Lord
Kitchener en vue de la nomination d'une com-
mission consultative de savants éminents, qui
prêteront leur concours au gouvernement en
vue d'une utilisation pleine et entière de toutes
les ressources scientifiques , chimiques et mé-
caniques , pouvant s'appliquer aux opérations
militaires. L élément ouvrier semble avoir éga-
lement saisi toute l'importance de son aide.

A la suite de la conférence entre les chefs
ouvriers et M. Lloyd Georges, au suj et de la
nouvelle loi concernant l'accélération de la
fourniture des munitions, les syndicats ont ac-
cepté de suspendre , pendant la durée de la
guerre , l'application de beaucoup de leurs ar-
ticles de règlement, principalement ceux con-
cernant les heures supplémentaires et l'em-
ploi des manœuvres, qui pourraient restrein-
dre la production. Les syndicats s'engagent
également à ne pas recourir à la grève et à
soumettre toutes leurs dissensions à un arbi-
trage obligatoire. Les syndicats non directe-
ment intéressés à la production des munitions
ont pris des décisions semblables. C'est/ainsi
qu 'à cette conférence , le président de la puis-
sante fédération nationale des transports a pris
l'engagement de suspendre les droits de greva
pour la durée de la guerre.



Le collège ûE l_ ® _le iscesdié
Ce matin à 9 h. V», le feu s'est déclaré dans

les combles du Nouveau Collège et a pris immé-
diatement une extension redoutable. Fort heu-
reusement les classes ont été évacuées avec
une extrême rapidité. Chose curieuse , ce sont
les eniants qui couraient en pleurant dans les
rues qui ont donné l'alarme. Jusque là OH n<=
s'était aperçu de rien. Lorsque les secours ar-
rivèrent , le toit tout entier du grand bâtiment
était embrasé et ce n 'est qu'à 11 h. qu 'on put
se rendre maître du sinistre.

Toute la partie supérieure du Collège est
détruite et l'eau a fait des dégâts très consi-
dérables dans les étages inférieurs. Beaucoup
de classes sont rendues inutilisables pour un
certain temps.

Le feu est même descendu au rez-de-chaus-
sée par les canaux d'aération . Fort heureuse-
ment , ces foyers ont pu être éteints rapide-
ment , sauf un. La salle contenant le stock de
matériel scolaire et diverses collections a été,
en effet , tellement atteinte que le contenu est
complètement détruit.

Il y avait des classes j usque dans les com-
bles et les enfants se sont enfuis laissant sur
place leur matériel d'école et leurs effets per-
sonnels. Ces vêtements ont été rassemblés plus
tard, mais ce ne sera pas une petite affaire
que de rendre à chacun son bien.

Le personnel enseignant a dirigé la sortie
des classes avec beaucoup de calme et de sang-
froid. Moins de cinq minutes après la cons-
tatation du feu , les 1500 enfants que contenait¦Iè Collège étaient dehors.

Une vive émotion s'est emparée naturelle-
ment de la population à l'annonce de l'incen-
die, mais elle s'est facilement calmée en appre-
nant qu 'aucun des écoliers n'avait eu à souffrir.

Jusqu 'à présent , on n'a aucun indice sur les
Causes de l'incendie. Le feu a éclaté si brusque-
ment et avec une telle violence que des flam-
mes énormes sortaient du toit avant qu 'on ait
rien pu tenter. Les tuyaux des postes de se-
cours brûla ient , de sorte que ces appareils
ont été rendus inutilisables.

Ce qui a augmenté tout de suite les propor-
tions du sinistre provient de plusieurs centai-
nes de paillasses , ayant été utilisées par la
troupe pour ses cantonnements et qui étaient
entreposées dans les combles. Le feu a trouvé
ià, cm le comp rend , un aliment si facile que
irien ne pouvait être tenté avec des moyens de
fortune.

On ne sait pas encore comment on procédera
au point de vue de l'enseignement. Il est proba-
ble que les vacances réglementaires seront
avancées de façon à permettre de commencer
immédiatement les travaux de remdse en état
,du bâtiment .

La Chaux-de-Fcnds
Mort au champ d'honneur.

W. le président du Conseil communal a in-
form é hier Ml.' Prisper Haberly et sa famille ,
rue d'e la Pai;< 109, qu 'un avis du Ministère de
la guerre français les informait du décès de leur
fils , Charles Haberly, soldat au 42e bataillon
de chasseurs à pied, rué fa ce à l'ennemi, le
lil Imai, à Carency, dans le Pas-de-Calais.

. !ML iProsper Haberly est Suisse, mais il est
né en 'France et y est resté une vingtaine d'an-
nées. Ses fils ont opté en temps et lieu pour
la France. Le second, Charles, tombé au champ
d'honneur, a 25 ans, avait fait la campagne
du Maroc. Comme il était boulanger, an le
versa au début de la guerre dans les troupes
d'administration, avec le grade de caporal. Mais
par quatre fois il insista pour être envoyé sur
le front. Sa demanda admise, il resta sans cesse
en première ligne où il fit toujours preuve d'un
courage et d'un mépris du danger peu communs.

Dans la matinée du 11 mai , il écrivait encore
à sa famille une lettre où il donnait des détails
sur l'âpreté extraordinaire des combats dans
lesquels il était mêlé et c'est l'après-midi de
ce même j our qu 'il tombait glorieusement au
service de sa patrie d'adoption.

Nous sommes certainement les interprêtes
de tous nos lecteurs en exprimant à la famille
Haberly, avec nos condoléances émues, nos
sentiments d'admiration pour l'héroïque con-
duite de leur fils.
Séance du Conseil général.

Le' Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le lundi 21 j uin, à 8 heures du soir, avec
tordre du j our suivant :

Rapports du Conseil communal :
sur la gestion et la comptabilité de l'exer-

cice 1914;¦ à l' appui d'une demande de crédit pour l'ac-
quisition d' une parcelle de terrain pour le comp-
te de l'Hôpital ;

à l'appui d' un: nouveau règlement général
pour les Services industriels et d' un règlement
et tarif de salaires pour les ouvriers des Ser-
vices industriels ;

à l' appui _d' un nouveau règlement pour l'E-
cole d' art ;

à l'appui d' un nouveau règlement pour les
cantonniers et ouvriers des Travaux publics ;

concernant une modifi cation au plan d'ali-
gnement de la rue des Entrepôts;

concernant un échange de terrains aux «Prés
de la Ronde» , entre la Commune de La Chaux-
de-Fonds et l'hoirie von Almen ;

ù l' appui d'une demande de crédit pour la
construction d' un hangar à la rue du Collège;

à l' appui d' une demande de crédit pour di-
verses transformations au hangar des pompes
de la rue de l'Arsenal.

Fabricants suisses de montres or.
L'assemblée générale annuelle du Syn dical

des fabricants suisses de montres or vient d'a-
voir lieu à la Chaux-de-Fonds. Un grand nom-
bre de sociétaires étaient présents.

Il a été donné connaissance du rapport de
gestion, présenté par le secrétaire général, M,
Paul-C. Jeanneret. Ensuite des événements
politiques, le bureau du Syndicat a eu une acti-
vité toute spéciale dans bien des domaines, ac-
tivité qui est passée en revue dans le rapport.

M. Constant Girard-Gailet a été réélu pré-
sident à l'unanimité. Le comité dans son en J
semble fut également réélu , à l'exception de M'.
Louis Muller de Bienne qui , après une collabo-
ration de plusieurs années comme vice-pré-
sident , a décliné formellement tout nouveau
mandat. M. Ch. Picard, de la maison Goschler
et Co à Bienne , a été appelé à le remplacer.

Le principal obj et à l'ordre du j our était le
renouvelle? ^ '- .t «ie la convention avec les mon-
teurs de b( !¦ *¦= r-r . Les conditions auxquelles
cette conventicr r •-nrrai t être renouvelée ont
été longuement discutées et le Comité a été
chargé de continuer les pourparlers, en tenant
compte de tous les intérêts en présence.
Ouvroirs fcr:: ;. , _s. — On nous écrit :

Nous recommandons tout particulièrement à
nos lecteurs la grande vente organisée par tous
les ouvroirs féminins qui aura lieu les 23 et 24
juin prochain.

Cette vente, faite dans le but de liquider le
stock des marchandises fabriquées par toutes
les dames occupées par la commission du tra-
vail, mérite l'attention toute spéciale de la popu-
lation entière de La Chaux-de- Fonds, car plus
le stock diminuera , plus la commission sera en-
couragée à donner du travail à une grande quan-
tité de personnes qui sans cela seraient obli-
gées d'avoir recours aux secours.

Donc toutes les personnes désirant partici-
pie!r à ï'ceuvre de soulagement des victimes du
chômage se feront un devoir de visiter nos
étalages et d'y faire de nombreux achats.
Dans nos pâturages du Jura.

Tous nos alpages jurassiens retentissent
maintenant de la belle musique des clochettes.
L'herbe est très abondante et les citernes sont
heureusement bien remplies. On remarque par-
tout , saut dans les pâtures appartenant à des
syndicats d'élevage, un affaissement dans la
qualité du bétail. A rencontre des autres an-
nées, on ne voit guère que de très jeunes gé-
nisses et de j eunes bœufs. Les besoins de l'ar-
mée et des bouchers expliquent suffisamment
ce phénomène.

De l'inconvénient ies fausses «elles
Parmi les innombrables inf ormations de

haute f antaisie, qu'un certain nombre de j our-
naux se p laisent à p ublier, on se souvient sans
doute de celle, qui disait que le gouvernement
anglais avait décidé d'acheter une montre-bra-
celet p our chaque soldat qui p artait p our le
f ront et que c'était l 'industrie suisse qm serait
chargée de cette imp ortan te f ourniture de
guerre. ._ Nous avions, a l'époque, souligné immédiate-
ment l 'imp ossibilité matérielle de cette op éra-
tion, ce qui n'a pas empêché ce canard de bar -
botter dans toute ta p resse, tant tl est vrai qu'il
n'y a rien comme l 'invraisemblable p our, f aire
le bonheur des f oules.

Quelque temp s ap rès, une de nos maisons
d'horlogerie, p articulièrement bien p lacée p our
savoir ce qui se p asse sur le marché anglais,
nous écrivait p our démentir, à son tour, cette
histoire, aj outant qu'elle était de nature à cau-
ser un p réj udice sensible à la vente des montres
en Angleterre, et p ar contre-coup à l'industrie
horlogère suisse toute entière.

Cette remarque était p arf aitement j uste. Nous
en trouvons auj ourd'hui la p reuve en dép ouillant
les j ournaux anglais sp écialement destinés au
commerce horloger. Ceux-ci p arlent de cette
aff aire en détachant du comp te-rendu d'une
récente assemblée de l' « Association nationale
des horlogers et bij outiers britanniques » la re-
marque suivante, dont voici le sens exact :

;« Les f euilles londoniennes ayant publié que
le gouvernement anglais avait commandé de
grosses quantités de montres-bracelets aup rès
des f abricants suisses, à destination des sol-
dats, nous avons f ait immédiatement des dé-
marches p our savoir ce qu'il y avait de vrai
dans cette nouvelle. Nous sommes autorisés à
déclarer off iciellement que cette aff irmation ,
p ubliée à l'origine p ar des j ournaux suisses,
est sans aucun f ondement. Malheureusemen t,
la dite nouvelle a causé un dommage considé-
rables aux magasins d'horlogerie, à tel p oint
qu'il en est résulté, p endant quelque temp s, un
arrêt comp let de la vente des montres p our les
soldats.

.« Dans le gf arid p ublic, m donne p resque
touj ours aux p arents et aux amis qui p artent
p our le f ront des souvenirs utiles et les mon-
tres f igurent naturellement p our une large p art
dans ces cadeaux. L 'Association a f ait démen-
tir cette f ausse nouvelle dès qu'elle lui a été
connue, mats il n'en est p as moins resté que
la vente des montres-bracelets en a été p arti-
culièrement aff ectée.  »

Cette déclaration, venant d'une association
aussi sérieuse que celle dont il s 'agit, f ait com-
p rendre combien la p ublication de f aux rensei-
gnements p eut nous f aire du tort. Et ce n'est
p as seulement dans le domaine de l 'horlogerie
que des f aits de ce genre se sont p roduits. II
serait - f ort  à désirer que les j ournaux veuillent
bien y p enser, avant de donner asile à de p a-
reilles inf ormations , surtout quand leur, invrai-
semblance saute aux y eux.

DERM1EHE HEUHE
Par dépêches fit par téléphone de l'Agence télé*

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

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-maj or italien :

ROME. — 19 juin. — Hier et ce matin,
l'ennemi .a tenté de nouvelles opérations contre
notre côte, mais sans atteindre aucun résultat. Hier
après-midi, une force navale autrichienne s'est pré-
sentée à l'embouchure du Tagliamente. Elle a été
l'obj et d'attaques successives de la part d'une es-
cadrille de nos contre-torpilleurs et n'a eu aucun
autre résultat que l'endommagement du phare.
Nos contre-torpilleurs, quoique contre-attaques aus-
si par des hydro-avions, sont rentrés indemnes.
Pendant ce temps, nous bombardions du haut des
airs le phare autrichien Salvore. Ce matin, quel-
ques petits navires autrichiens ont tiré des coups de
feu sur Monopoli, essayant sans y parvenir d'in-
cendier un dépôt de naphte. Dans ces opérations
de l'ennemi, aucun dommage n'a été infliss à notre
personnel, soit de terre, soit de mer, ni à la popula-
tion civile. Un de nos dirigeables, au contraire, a
bombardé la nuit passée avec des résultats consta-
tés» une fabrique de munitions et de matériel de
guerre près de Trieste, bornant exclusivement ses
attaques à cette fabriqué.

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

LONDRES. —-* 18 juin. — Le combat a con-
tinué toute la j ournée du 16 au nord et au sud du
front britannique en coopération avec les troupes
françaises de la région d'Arras. Malgré des contre-
attaques, que nous avons repoussées en infl igeant
de grosses pertes à l'ennemi, nous conservons à
Ypres toutes les tranchées de première ligne que
nous avons prises aux Allemands. Mais nous n'a-
vons pas pu garder celles de seconde ligne que
nous avions occupées la matinée. L'après-midi , à
l'est de Festubert, nous avons réalisé une légère
avance. Le nombre de cadavres trouvés dans les
tranchées prises indique la grande efficacité du
feu de notre artillerie.

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

'_ PETROGRAD. — 18 juin. — Dans la ré-
gion de Mourawo-Shawïi, et sur la Doubissa, les
combats du I 7 n'ont pas produit de changement
important. Dans la soirée du même j our, sur la
Bsura et la Raska, un combat d'artillerie s'est en-
gagé. Près de Gaumine, l'ennemi a répandu sur
un front de six verstes un nuage de gaz as-
phyxiants. Sur la rive droite du San, nos troupes
se retirèrent en combattant au-delà de la rivière
'•Fànew et de la ligne de Grodek. Entre le Prouth
et le Dniester, l'ennemi, qui avait passé la fron-
tière le jour précédent, a été rej eté en territoire
autrichien.

Le pape et la guerre
ROME. — Le pape a déj à trois neveux sur

le front , les trois fils de ses soeurs. Un autre
neveu du pape, fils de l'amiral, frère du pape ,
avait obtenu , grâce à l'intervention de sa mère,
d'être incorporé dans les troupes sanitaires mi-
litaires. Avant de partir, il fut reçu par le pape,
auquel il déclara qu 'il aurait préféré aller à
Turin comme ses camarades, pour obtenir sa
nommination d'officier d'artillerie. Le pape
trouva cela très juste et déclara à la mère de
son neveu que le désir de son fils était très na-
turel et qu'il devait aller à Turin. La mère con-
sentit immédiatement. Ainsî, sous peu, le ne-
veu du pape aura l'honneur de porter le nom
du pape sur le champ de bataille.

Les aviateurs français sur l'Alsace ^
BALE. — Les journaux bâlois racontent que

jeudi , deux aviateurs français ont survolé les
positions allemandes dans la Lauch. Ils ont
poussé leur reconnaissance jusque vers Gueb-
willer et la plaine du Rhin. Au retour, ils ont
essuyé une si vive canonnade qu'ils ont dû at-
terrir dans les lignes allemandes. Les occupants
de l'appareil étaient sains et saufs et ont été
faits prisonniers avant de détruire leur appareil
comme ils en avaient l'intention . Il était monté
par un sergent-pilote et un lieutenant obser-
vateur. Un autre appareil avait aussi volé dans
ces parages et comme le premier, il a dti atter-
rir, sous la violente canonnade des mitrailleuses
ennemies, dans les lignes allemandes. Les oc-
cupants ont été blessés grièvement dans leur
chute et retirés sans connaissance de dessous
leur appareil. Il était piloté par un lieutenant et
avait à bord comme observateur un capitaine
aviateur.

Une course originale
AMSTERDAM. — On sait avec quelle sévé-

rité et quelle vigilance les Allemands gardent
la frontière hollando-belge pour empêcher la
contrebande, l' espionnage et surtout le départ
des j eunes gens belges pour le front. Fils de
fer barbelés, mines, chiens policiers et uhlans,
tout est mis en œuvre pour tenir les Belges
prisonniers dans leur propre pays. Et, malgré
tout, nombreux sont encore les j eunes Belges
qui parviennent à s'échapper pour aller rej oin-
dre la vaillante petite armée du roi Albert.
C'est ainsi que ces jours derniers , un groupe
de ieunes Liégeois ont j oué aux Allemand s un
tour pendable.

Ils avaient obtenu , non sans peine, de l'auto-
rité allemande l'autorisation d'organiser , une
course cycliste sur route, pour amateurs , avec
comme parcours ; Liège-frontière... Il y eut
vingt-six partants1.

Les soldats allemands , désœuvrés, les . irent
avec plaisir. &u départ et aux contrôles. A l'ar-

rivée , les sentinelles allemandes se passionnè-
rent au plus haut degré en voyant que les
vingt-six coureurs , tout près du but , étaient en-
core en peloton, roue dans roue : quelle course
merveilleuse !

Déj à les Allemands s'apprêtaient à acclame,
le vainqueur , quand.... tout à coup, ils consta-
tèrent que les cyclistes au lieu de ralentir , con-
tinuaient à toute vites.se vers le poteau-fron *
tière. Ils se ressaisirent, mais trop tard , tirèrent
quelques coups de fusils qui manquèrent leur
but. Déj à les vingt-six valeureux Liégeois
étaient en territoire hollandais , triomphants.

Victor-Emmanuel sur le front
ROME. — Des nouvelles privées, parvenues

du front italien au moyen de lettres de soldats
à leurs parents, parlent avec enthousiasme de
l'attitude du roi Victor-Emmanuel au milieu de
ses troupes.

L'infatigable' souverain assiste aux combats,
visite les blessés, inspecte les position s, observe
les effets terribles et merveilleux de l' artillerie
italienne et passe le meilj eur de son temps au
milieu des combattants.

La « Tribuna » publie à ce suj et le passage
suivant d'une lettre d'un blessé :

« Mon régiment combattit dans la nuit du 2
j uin, de minuit à six heures du matin, et se cou-
vrit de gloire dans quatre impétueux assauts à
la baïonnette: A l'aube, j e fus blessé et trans-
porté à l'hôpital de Caporetto, où je fus témoin
d' une scène inoubliable. Le matin même, le roi
arriva à l'hôpital , visita les blessés, parmi les-
quels j e me trouvais, et nous dit : « Bravo, jeu -
nes gens, courage ! » Puis, se penchant sur cha-
cun de nous, le roi nous embrassa tout ému.

Le roi est enchanté des résultats merveilleux
du 75 italien, frère jumeau du 75 français. Le
sénateur Pellerano, qui revient du front, >ra_
conte à ce propos l'épisode suivant :

— Il y a quelques jours , le roi suivait le fit
d'une batterie de nos magnifiques 75. En quel-
ques minutes , nos obus firent taire une batterie
ennemie dont on venait de repérer la position,
Sa Maj esté fut tellement enthousiasmée de la
précision et de la rap idité de notre tir qu 'il em-
brassa sur les deux j oues le lieutenant qui com-
mandait la section, lui exprimant avec effusion
toute sa satisfaction.

Pour lutter contre Anastasie
BELLINZONE. ' — Les représentants rdea

j ournaux tessinois, réunis hier après-midi à Lu-
gano, ont décidé à l'unanimité de s'associer S
l'ordre du j our voté par l'assemblée des j our-
nalistes vaudois, à Morges, et aux propositions
qui y ont été faites afin de protester auprès
des autorités fédérales contre les abus de la
censure militaire. Il exprime le vœu de revenii
au plus tôt à des conditions j uridi ques et m*
raies conformes au droit constitutionnel suisse-

La rentrée des troupes neuchâteloises
NEUCHATEL. — De notre eorresp . p ari,

— Les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20 arri-
vent ce soir à Colombier par trains spéciau*,
Le 18 sera cantonné à Auvernier , le 19 au vil-
lage de Colombier et le 20 à la caserne. Lundi
arriveront l'escadron d'élite 2 et les trois bat-
teries d'artillerie.

Le régiment neuchâtelois sera prêt pour Tins,
pection lundi à 10 h. 45, à Neuchâtel , à J'avenua
du Premier Mars.

Le général Wille passera devant le front 'des
troupes puis le défilé aura lieu devant le gé-
néral et le Conseil d'Etat à côté de l'Hôtel des
Postes.

La rédaction décline ici toute responsabilité
SOCIETES INTERESSEES. — Dans la let-

tre parue hier sous la signature de M. Freitag,
il va de soi que ce dernier n'a pas parlé seu-
lement au nom de la société de gymnastique
l'« Abeille » mais qu 'il a pris la défense de
toutes les société intéressées.

COLONIES DE VACANCES. — Les Colo-
nies de vacances tiendront leur assemblée gé-
nérale à Malvilliers dans l'immeuble apparie-*
nant à la Société. Les membres souscripteurs
sont priés de lire l'annonce qui paraît à ce suj et
dans le présent numéro.

SUR LE SAIGNELEGIER. — Dès le diman-
che 20 j uin au dimanche 29 août , circuleront
tous les dimanches les trains partant de la
Chaux-de-Fonds à 9 h. 11 du matin et de Sai-
gnelégier à 8 h. 05 du soir.

GYMNASTIQUE L'ABEILLE. — Voici VIS-
néraire de la deuxième course organisée par la
société , à laquelle elle invite chaleureusement
tous ses membres et amis à y participer. Cor-
batière , Tête-de-Ran , Vue-des-Alpes, Gurnigel ,
les Convers et retour.

PETIT SAMARITAIN. — L_ distribution gra-
tuite de cette utile publication est terminée. Les
personnes qui , pour une cause ou pour une au-
tre, ne l'auraient pas reçue, peuvent la réclames
chez l'éditeur , Imprimerie Courvoisier.

MISE SUR PIED. — Est de nouveau mis sur
pied le bataillon de fusiliers 127 pour le lundi
28 juin , à Fribourg .

BOULE D'OR. — A la Boule d'Or, sHmed'4dimanche et lundi , trois artistes renommés.
PHARMACIES D'OFFICE. - Dimanche 20

j uin : Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert
y bis; Pharmacie coopérative, .r^ie, Neuve 9,

Communiqués
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GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
Les mercredi et Jeudi, Z3 et 24 Juin 1915

'
| organisée par le Groupe de la

Commission du Travail dos Travaux Féminins

I

VE_ffTE le ISseî*CI*ed.i 23 courant, dès i heure après-midi jusqu'à
9 h. du soir, et le jeudi 241, dès io h. du matin à 4 h. après-midi.

Lingerie - Tabliers en tous genres - Tricotages divers - Crochetages
Broderies - Abats-j our - Corbeilles à ouvrages i

et tous genres de Travaux qui peuvent être exécutés par des dames.
PRIX DE VENTE MODÉRÉS g

Jeudi 24 courant, à 8 heures du soir, Grand CONCERT Jvocal et instrumental.
Entrés : Fr. 0.50; Réservées , Fr. 1.—. Les billets à l'avance en vente aux Magasins

des Ouvroirs , Rue Neuve 8.

Pendant la Vente et le Concert, BUFFET bien assorti et Fleurs
' i
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COE HOllS, sfc m f |_ B_i^-*a_ja_ «_ s» J
S  ̂ ^AlEIIiîiS ]

Le célèbre roman d'HECTOR MALOT en 5 actes '- \

| f ées §estructeurs de §ails <§if i f èambour t
Drame du Far West. Drame patriotique

Les actualités officielles de la Guerre

S GALERIE , 75 c. PARTERRE , 50 c. TROISIÈMES , 25 c.

I W Dimanche MATINÉE à 3 *|4 heures TM
î— rsssaisgaigss _ _

____jaa_aBwai— —ffl

Etat -Civil dn 18 Juin 1915
NAISSANCES

Steimann , Adrienne-Estelle, fllle de
Johann-Jakob, mécanicien, et de Lina-
Estelle née Maire, Fribourgeoise. —Perret , Fernand-André , fils de Jules-
Henri , horloger, et de Marie Henriette
née Leuba , Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Ochsenbein, Hans, employé postal,

Neuchâtelois et Bernois , et Girard,
Elise, ménagère, Fribourgeoise. — Pa->
pa , Jean-Henri , facteur postal , Neu-
châtelois et Tessinois, etBéboux , Alice-
Héloïse , tailleuse , Neuchâteloise et
Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération No 424. Jeanneret nés

Stauffer , Jeanne-Louise , épouse de
Constant, Neuchâteloise, née le 81 mara
1838.

2161. Hasler. Jean-Erédérie , veuf des
Elisabeth née Stalder , Bernois, né le 6
j anvier 1847. — 2162. Dégoutte, Marie:fille de Philibert et de Marie Clémen-
tine née Thevenet , Française , née le S
octobre 1910.

Sertisseurs
Places pourvues

, MERCI!
BUREAU D'AFFAIRES 858!

Henri ROSSET, Le L ô cle
Un bon

Fondeur-
Dégrossissenr

de boltes or, trouve place stable et bien
rétribuée. — Offres écrites , avec certi-
Beats , sous chiffres H 21623 C, à Haa.
senstein de Vogler, La Chaux»
de-Fonds. 856S

ON DEMANDE des 8546

Remontenrs
d'échappements ponr Roskopf 9. '
— Adresser offres écrites, sous chif-
fres II 21613 C. Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

_» _>_K__E-«J___S
On demande un bon ouvrier greneur ;
à défaut , un adoucisseur. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Louis
Schaller. doreur, Cortébert. 8899

Cuisinière
On demande une fille connaissant

la cuisine. — S'adresser au Restaurant
de la Gigogne, à Porrentruy. 8684

MONTRES
A vendre & prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S adres •
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Mulet
A vendre un bon mulet , très docile,

haut 1 m. 50, bon pour le trait et pom
trotter , ou à échanger contre un petit
cheval. — S'adr. à M. Albert Scheffel*
Boudevilliers (Val-de-Ruz). 8591

Ql _ _ sorait disposé à adoptei
*-¦¦-¦• dès sa naissance, dans ls

..courant du mqis, un epfant*? T— Bcrir»
sous initiales G. H. S343, au bureau
de I'IMPAUTUI.. *8SSÎ

Société Fédérale de Gymnastiqu e
L'ABBIUiE
Course obligatoire

•Dimanche 20 Juillet. — Départ du
local à 1 heure.
Les membres et amis de la Société

sont chaleureusementinvités à y parti -
ciper. 8300

Le Comité

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

fini Concert
donné par

Trois excellents Artistes
Mme Deblet, romancière du Kursaal

de Genève.
Mme Hermiana, diseuse i voix.
M. Laplace, chanteur de genre. 8676

Spectacle de Famille
Consommations de premier choix.

©ST ENTRÉE LIBRE -«•
Se recommande. Pierre Itiedo.

RESTAURAN T DU REBIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 8508

Dimanche SO Juin
dès 5 heures du soir

Sw|iï u Tripes
Bonnes Consommations.

Se recommande, A. Wuilleumier.
Téléphone 8.10 

PENSI ON DE
L'ARSENALSAs.fr. J Soupe aux Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andreanl.

GAF£ PRETRE
Dimanche soir

ear oc SI[S_îJ_?»_E®
et autres soupers

Télé phone 8.44 — Vin de Bourgogne

Get,±é> m £î.e»tatiraiit
du 130

3B3S AYMM VJW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

•Restauration chaude et froide à tûute
heure.¦

Vins de 1er oîaoix
Se recommande , Fritz Miiruer.

Brasserie 3 Serre
au ler étage

Tous les Lundis
aes 7 ii > heure» 2830

à. let mode de Cd.e_._L
Se recommande. Vve Q. Laubschsr
On prendrait , en pension

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, « La Per-

venche », Gorgier. H213H 112

GrIiWEVJE
HôteS de ï©s_d_ ,es

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

S8 4$^ ̂ "-k _L

1914 5119
Clos Pictet-Lulin , à Dully

VIN BLM EXTRA
la bouteille (verre perd u) 85 c.

En telle dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
îoaies Montrés JL

/r* \ '̂ v

B»au choix. Prlxtrés modérés Vy-^^
F.-A. DROZ , ma Jaqnet-Dr oz 39

Cordonnerie du

Chat Botté
«j , Hue du Premier-Mars,, 6

Ressiitiellage s — Réparations — Blmlaoture J

,.- (._.-  - — - , .— -„ _, ,—, —-i.T.r.1. '"^

Soutenez une invention française
fabriquée en Suisse !

Les personnes désireuses d'avoir des renseigne-
ments gratuits sur

l'Equilibreur Fraîneur antidérapant Tourtier
sont priées de s'adresser 9-bis, rue du Parc,
au 3me étage. 8679

Restaurant fle la Promenade
Rue Pourtalès NEUCHATEL Rue Pourtalès

(Alp hOIlSe (ArnOÛld de La Chaux-de-Fonds
Dîners et Soupers par petites tables à prix fixe. — Truites de rivières. —
Vivier. — VINS fins et ordinaires. — BIÈRES brune et blonde. — Fondue.

Orchestre renommé. — Grande salle à manger au ler étage.
Téléphone 6.23. — Se recommande chaleureusement à ses amis et connais-
sances des Montagnes. 8467

SFIflfI R Pension -Famille Marin
LJUUH VILLA "BELLEVUE " SffSIJB

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagn e, à quelques minutes de la gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 19.60 — Prix très modérés — Prospectus
4258 Se recommande, K. UN8ELD.

HôteB des llïiiiilitfiii

Sources mérl icinnles contre les rhumatismes. Grand parc. Prix
raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de Lyss. 7870

__, Famille JAUSSI _,,
ÂFFBCHES et PROGRAMMES.ASOS

Brasserio du Globe
SAMEDI et D I M A N C H E

19 et ao Juin 1915, dès 8 h. du soir

CONCERTS
donnés par l'Orchestre

$rio §g§Sé§§
W ENTRÉE LIBRE t^a

On sert aussi au Jardin
Le Tenancier, A. SAiMnOZ.

••••* «!•••* •••••• •*»••%• «(««O •••oo ••¦•? %

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

déclares ponr lotis
sont à vendre, au rabais, par la

Librairie Courvoisier
Place ft'eui'e

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

à _0_O ct. an lien de OO
Collection de 6 numéros , du 15 Sep-
tembre , au 31 Décembre 1914.
Fr. 2.— an lien de Fr. 3.SO

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

Timbras-poste °l%?&
d'occasion , une Collection de timbres-
poste. — S'adresser rue des Sftrbier*****

i25».au ler étage, à droite. 8&7

"Hôtel des Mélèzes
Dimanche 20 Juin , dès 2 V* h. après midi

GRHNO @©NeERT

M Jardin de^BeI»îiir M
Dimanche 20 Juin , dès 2 ]/3 heures après-midi

donné par l'Orchestre

55 Le T>i© Chopard "
SM_ *~ En cas de mauvais temps, CONCERT à la Brasse-

rie du Globe. 8680

VtlUiUSA lllil Wll «uon——* i ¦¦ ¦>¦¦ u m ¦¦ - __i______  ̂ — - ™- ¦ " i ' ¦ m ¦*¦*¦___ ¦-_¦ \ . vm g j tf r t rj w

donné par la 868?

Musique „les Armes-Réunies "— i m ¦ —
Le soir , CONCERT donné par l'Orchestre « Florita B

En cas de mauvais temps, le Concert est renvoyé au dimanche suivant

UVriETS iBHi _ * igC-HICpS
sont demandés, de suite ou dans la quinzaine . Places stables et bien rétrir
buées. Inutile de se présenter sans preuves de capacité. — S'adresser à la. %

Fabrique de machines « MIKRON o m.
H-733-U 86S7 MADRETSCH près Bienne. -Y*

II vendre ou â louer
pour le 1er mal 1916 Ou époque

à convenir

Hnf p l » IIIP îIBluruIlH.
avec Café-Restaurant

Rue de l'Hôtel-de-YilIe 50 et 52
—

Exploitation facile et sans personnel .
Reprise au gré du preneur. Dépen-
dances au No 52, écurie, grange et re-
mise, ou atelier pouvant être utilisé
pour n'importe quel métier. 30 années
d'existence. Loyer avantageux.

Pour renseignements et traiter , s'a-
dresser â M. F. TOURTE, rue de
l'HOtal-de-Ville 43. 8600

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghede!

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

Hpparlëraîs
à louer

pour de suite ou époque à convenir
Balance 10. ler étage , 4 cbambres ,

cuisine et dépendances. L8661

Bel-Air 12. Bez-de-chaussée, 3 cham-
bres cuisine et dépendances. 8662

Magasin au centre de la ville, à
proximité immédiate de la Place du
Marché. 8663

pour le 31 j uillet 1915
Progrès 11. 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S66i

pour le 31 octobre 1915
Docteur Kern 9. Rez-de-chaussée, 3

cbambres, cuisine et dépendances ,
8665

Temple-Allemand 137. Sme étage,
S chambres, alcôve éclairé et dépen-
dances. 8666

__3L louer
pour cas imprévu, 1er étage de [3
chambres et cuisine.

Pour renseignements, s'adresser
Etude Bersot, Jacot et Ohédel, rue
Léopold-Bobert 4. 8677

Pension
Quelle famille serait disposée à don-

ner pension (repas de midi seulement)
à jeune demoiselle ? — Adresser offres
avec prix , à Mlle O. Ryter , rue de
l'Envers 1, Le Locle. 8668

Magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

bien situé, A REMETTRE avec ou
sans marchandises, clientèle faite, pe-
tit loyer. Pas de reprise Pressant. —
Ecrire Poste restante 50 L. Genève.
H 17513 X 8470

Chef de fabrication
tris énergique , ayant toutes les capa-
cités nécessaires peur 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 cblffres B, K.
8514. au bureau de IMPARTIAL.
Discrétion assurée. 8514



Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre i

catalogue î i

Rod. Hirt & îils
"¦ ^If

18

- Lenzbourg.

Â VPTlflPP un k°is de 'i{ avec Pail-
ï CUUI G iù SSe 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, des bouteilles et litres, 1 lan-
terne pour horloger et une marmotte
pour montres; le tout à très bas prix.
— S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 8527

A non fi l'O après très peu d usage un
ÏCUUIC superbe lit Louis XV en

noyer massif, matelas, crin animal,
duvet édredon , 1 magnifique commode,
1 table roude , 1 caaapé, une table de
nuit , 4 chaises , le tout , Fr. 300.—,
une superbe chambre à manger,
buffet de service en noyer ciré , 1 ma-
gnifi que table à coulisses, 6 chaises, à
l'état de neuf. Fr. 300.—. On détaille.
Grand choix de lits en tous genres, ar-
moire à glaces, secrétaires, lavabos,
buffets , fauteuils , divans, canapés,
machines à coudre , au pied , (Fr. 40.—)
régulateurs , pupitres , fourneaux de
repasseuse , avec fers, potagers avec
accessoires (Fr. 15.—). rechauds à gaz ,
tableaux , glaces chaises. Le tout aux
plus bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée. 8302

À irprirlna 2 berceaux en bois, avec
ÏCllul C paillasse et matelas , usa-

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

de-chaussée. 8417

Â uprt fj r ip  un accordéon * Hercule »,
IC11U1 C 03 touches , 8 basses, voix

triple , Sol do. — S'adresser de 6 '/, à 8
heures du soir, rue Jaquet-Droz 6, au
pignon. 8515

A TTpri fl pp un beau lustre à gaz , à 3
ICllUl C branches , dont un à une

branche. — S'adresser chez __. Hild-
brandt , au magasin de Soldes, rue de
l'Industrie 7. 8525

Â .PTlf iPP unB poussette a 4 roues ,
IGUUIG en bon état ; bas prix. —

S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage , à gauche. 8528
Vn\n A venure , à l'état de neuf;  roue
iClUi  libre. — S'adresser rue du
Doubs 5, an Sme étage, à droite. 8501

A u û n f i p o  une poussette, à 4 roues.
YCl lUl B Prix 10 fr. — S ' adresser

rue Numa Droz 146, au rez-de-chans-
sée, à droite. 8393

PnnCCfltfp anglaise à vendre , ayant
f UUùùCUC peu roulé. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 45 au rez-de-chaus-
sée. H 15322 G 8570
Pn f or t a n  avec grille , 2 fours , bouil-
FlHftgCl loire et garnitures cuivre,
est à vendre , ainsi qu'un piano pour-
débutants. — S'adresser rue Jardiniè-
re 132. au 2me étage, porte du milieu.
I npriHpa une poussette à 4 roues,
il ÏCUUI C ainsi qu'un berceau , en
bon état. Bas prix. — S'adresser rue
Avocat-Bille 6, au rez-de-chaussée. (Bel-
Air). 8449

A npnri pa une bicyclette « Peugeot»
I CllUl C presque neuve ; à très bas

prix. S'adresser Case postale 11169.
H 21612 0 8542

A VPndPP 1 Potager I5 frs )- 1 ber~
Il/UUI G ceaa bois dur et matelas

(5 frs), 1 lyre à gaz , (5 frs), le tout en
bon état. — s'adresser Ruelle du Re-
pos 7, au ler étage. 8545

Rnil fp i l lP . "̂  venc're 2000 bouteilles.
DUlHClliCû. régulières et propres , à
Fr. 3.— le cent. — S'adresser rue du
Pont 32, au rez-de-chaussée. 8423

Â VPIlliPP ua vet°. avant très peu
ICllUl C roulé. — S'adresser à M.

Deschamps, rue du Premier-Mars 10,
de midi à 1 h. ou le soir dès 7 heures.
J nn ri fi PP. uu v* °̂ . ea très bon état.
a ÏCUUIC _ S'adresser à M. Stéhlé.
rue du Puits , 27. 8430

A VPtlfiPfl * 'i£ comolet , 1 buffet a
ICUUI C 2 portes , 1 table ronde, 1

table carrée , 1 canap é, 1 glace, chaises
en bois dur , 1 balance, 1 secrétaire et
divers autres articles ; la tout très bien
conservé. Pas de revendeurs. — S'adr.
rue des Tourelles 15, au ler étage, à
droite. 8400

Â VPPlirP un lil usas»-— S'adresser
O. r ia ïu io  rue Fritz-Courvoisier 4.
au ler étage. R397

On demande à louer KSï ^V*
avant un bel appartement de 4 à 5
piéces , avec chambre de bains , corri-
dor , cuisine, dépendances , chauffage
central, véranuati si possible ou bal-
con, situé de préférence dans les quar-
tiers Nord , Nord-Ouest de la ville. —
Adresser offres sous chiffres H 15290
C, à Haasenstein & Vogler , Ville. 786q

_^
Bnreau d'affaires et d'assarances

lare iiiii
La Ç__au__ -de-F onds

Rue de la Serre 83 ;

pour de suite ou époque à convenir
Serre 85, au ler étage, 3 pièces, avec

cuisine, corridor et dépendances.
6380

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

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

Eplatures-Jaunes 26, maison du
Café de l'Aviation, au ler étage,
côté vent , logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor , balcon , lessiverie, sé-
choir, dégagements et dénendances.' 6804

Pour le 31 Octobre 1915
Dan s la même maison, au ler étage,

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

Même maison , appartement du 2me
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 736S

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir

1 j oli appartement
moderne , de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au 2me étage.

Pour le 30 avril 1916 ou éventuellement
pour ie 31 octobre prochain

1 joli appartement
de 8 piéces, cuisine, chambre de bains ,

chambre de bonne, dépendances, au
1er étage.

Lessiverie et concierge dans la mai-
son. «Jouissance d'une cour et d'une
grande terrasse.

Petit et 8055

Grand Atelier
avec bureau et comptoir, à l'usage de

fabrication d'horlogerie, au rez-de-
chaussée.

S'adresser a l'Usine Genevoise
de Dégrossissage d'Or, rue
ou Commerce 7.

il toiier
dans un village industriel un H 15"03 Cgrand magasin
pour tont genre de commerce. Con-
viendrait surtout pour une Boucherie.
— S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 8327

M9_92_S1A
A louer, pour le 31 Octobre , avec ap-
partement de 2 chambrée , cuisine, les-
siverie, au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. F. Cuanillon, rue
'liéopoia-Robert 27. 7628

Magasin
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6155

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

pour le 30 juin ou époque à convenir
Hue Avocat-Bille 8, bel apparte-
. ment de 3 pièces, dépendances, bien
; exoosé au soleil , buanderie , jardin

potager , eau, gaz et électricité.
S'adresser à l'Etude Jeanneret

& Quartier, rue Fritz - Courvoisier
i). H 30990 C 8326

MAGASIN
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir
Fritz-Conrvoisier -4 , petit maga-

sin propre pour commerce d'épicerie
ou autre , avec grande cave et oetit
appartement. (H 30991 C 8330
S'adresser à l'Etude Jeanneret

et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

BOULANGERIE
A remettre , pour cause de santé ,

bonne boulangerie-p âtisserie , avec son
matériel dans de bonnes conditions ,
située sur grand passage au centre.
Gaz et électricité installés. Petit loyer.
— Ecrire sous initiales J. L. S'iSS au
bureau de I'IMPARTIAL . 8288

Moteur
On demande à acheter un moteur

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

M W Par l'importance de son tirage 6t ĴZUT^ L'IMPARTIAL "TTïïH ~̂^!̂ «~ ™'h* Publicité fhiiitueus»

^easeacxa zaxzacxzt x =x =x £_x_x_3i_3=_e_3c=es=s&.
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Q O- DUMOÎNS T, Coiffures pour Dames Q
12, Rue Léopold-Robert, 12 (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) f j

; Parfumerie de toutes marques : reçu les Spécialités de la «
' Parfumerie « Piver » de Paris. — Parfums , Savons, H
: Poudre de riz , Cosmétique , Azuréa , Floramye, Pompeïa , n
j  Safranor, Vivitz , TRÈFLE INCARNAT ?, etc., etc. Q¦ Savon et Poudre Belflor , Savon Duvet velours , à Fr. 1 la pièce K
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(MF Envoi contre remboursement au dehors ~"̂ & U
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Léopold-Robert 7. Magasin , av _
grande devanture et entresol. 8597

Léopold Robert 8. 4me étage de 4
chambres, corridor , chambre <io bains
installée, chauffage central , coiifisr-
ge. SS98

Neuve 8. Grands locaux au ler étage,
pour magasins ou bu reaux.

Neuve 8. Grand magasin, avec 2 de-
vantures et entrepôt. 8599

Paro 9-bls. Grand local pour garage
ou entrepôt.

Paro 9-ter. Sme étage de 3 et 4 cham-
bres, corridor , cuisine, cha inbre de
bains , chauffage central , balcon , as-
censeur , concierge (peut être réunis
en un seul appartement).

Serra 14. Magasin avec grande devan-
ture et arrière-magasin. StiOO

Paro 8. ler élage de 8 chambres , cor-
ridor , cuisiue. 8601

Promenade 2. ler et ïme étages de 8
chambres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains, chauffage central. 8602

Daniel-JeanRichard 13. ler étage de
3 grandes piéces, pour bureaux ou
atelier.

Daniel-JeanRichard 15. Pignon de 2
chambres , corridor et cuisine.
Fr. 360.- 86C3

Daniel-JeanRichard 30. 3me étage de
5 chambres, corridor , chambre du
bains , chauffage central, 8604

Premier-Mars 4. 2me étage de 5 cliam-
bres , corridor , chambre de bains ,
alcôve.

Stand 6. Magasin avec deux devan -
tures et arrière magasin. 8605

Parc 68. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240.—

Paro 72. Sous-sol pour atelier ou
entrepôts.

Temple-Allemand 95. Sous-sol pour
atelier ou entrep ôts. 8606

Paix 76. 3me étage , de 3 chambres ,
oout de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 615:— * 8607

Numa-Droz 103. Plainp ied et ler éta-
ge, de 3 chambres , cuisine. Fr. 400.

Progrès I03. Pignon , 2 chambres et
cuisine. Fr. 300.— 8608

Temple-Allemand 85. Plainp ied de 3
chambres , corridor et cuisine. Fr. 625

8609

Nord 39. Pignon de 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. Fr. 420.— 8610

A.-M. Piaget 65. 2me étage de 4 cham-
bi'HS, corridor , cuisiue , chamore de
bains.

Plain-pied de 2 chambres et cuisine.
Fr. 420.— 8611

Crdt-Rossel 9. Plainp ied de 2 cham-
bres, cuisiue. Fr. 360.— 8612

Industrie 19. ler étage de 3 chambres ,
Fr. 500.—

3me étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine. Fr. 470.—

Industrie 21. Sme étage del chambre
et cuisine. Fr. 249.—

Industrie 21. Piguon , 1 chambre et
cuisine. Fr. 216.—.

Puits 27. Sme étage de 3 cliambres ,
corridor , cuisine. Fr. 500.— 8613

Collège 39 a. Ecurie pour 8 chevaux .
grange , entrepôt , hangar , logement
de 2 nièces et cuisine.

Serre 103. Pignon de 3 chambres et
cuisine. Fr. 300.— 8614

Léopold-Robert 18-b. rez-de-chaussée
et 2me étage de 4 chambres et cui-
sine. 8670

SERRE 10. Magasin avec 1 chambre
et cuisine. 8671

Gibraltar 13. ler étage de 8 chambres,
corriuor , cuisine. Fr. 380.—

Gibraltar 17. Plain-p iad de 3 cham-
bres , cuisine. Fr. 324. —

Pignon de une chambre, cuisine.
Fr. 180.- 8672

Repos 7. ler étage de 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. Fr. 350 .— 8615

Nord 163. Plain-pied de 3 chambres.
Fr. 490.— - 8616

Paix 71. Sous-sol de 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 8617

Nord 129. Sous-sol de 1 chambre, al-
côve et cuisine. Fr. 300.— 8618

Léopold Robert 104. Grand local pour
entrep ôts ou alelier. 8319

Nord 58. Pignon de 2 piéces.
Fr. 240.— 8620

A.-M.-Piaget 63-a. Grands sous-sol
pour alelier ou entrepôts. 86;il

Premier-Mars 15. Magasin avec gran-
des devantures. . 8622

Cure 2 Entrepôts ou atelier. 8623

Serre 37. Pignon, a chambres et cui-
sine Fr. 360.—. 8624

Doubs 125. Sons-sol , 2 chambres et
cuisine. Fr. 380.-. 8625

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

k loyer de suite oo époque à convenir

Demandez partout le

SiYON de MARSEILLE

„£a ]Mir
Garanti sans fraude

(Marque déposée)__________
Seul Concessionnaire nour la Suisse :

F. . GINTZBÙBGEB
Kue du l'arc 9 bis.

LA CHAUX-DE-FONDS

En dépôt dans toutes les bonnes
Epiceries

Coffres -forts
Plusieurs coffre-forts , des ar-
moires à stores , des pupitres
genre américain , presses à co-
pier , classeurs , sont à vendre.
l'i-ix de Guerre
Rabais au comptant.
S'adresser le mati n chez MM.
Pécaut frères, rue iY_ i_ a
Droz 135. (arrêt du Tram-
way). 8518

BULIliEItE
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'arir. à M.
Marûie, gérant , rue de l'Industrie 13.

Meilen
A louer grand local et local moyen'

bien éclairés , conviendraient nour tou sgenres d'atelier. — S'adresser à Mm a
Vve L'Héritier-Faure , rue du Om_
merce 130. 820

Salon h Coiffure
pour Banies

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , oour cause de santé, joli Salqji
de ('oitlure de Dames . — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPABTIAL. 441
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lilklii quotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11. Genève.

Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , sp écialement destiné comme son titre l'indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans ies ténèbres
répandues par les « Agences» , ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu'au premier coup d'oeil , on se
fera uue idée de la si tuation. La part ie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la ï-ibi'airie Courvoisier, place IVeave.



Notes d'un officier suisse en voyage
Vn off icier suisse rentrant d'un voy age c

travers l'Allemagne communique les intéres-
santes notes, qui suivent à la _ Gazette, de Lau-
sanne » .-

Venant tie Suisse par Schafffîouse , Singen,
Stuttgart , ce n'est qu'à Stuttgart que j'ai l'im-
pression d'être dans un pays en guerre.

Le perron de la gare est encombré de sol-
-dats de toutes armes. Les uns sont en tenue
de campagne complète : bottes de marche
¦jaunes ou noires, capote grise, buffleterie jaune
ou noire, sac en peau j aune très grand, bourré
d'effets ; sur le sac couverture et tente rou-
lées ; le fusil suspendu autour du cou. Tout cet
équipement est neuf. Les hommes _sont âgés
de 35 à 40 ans certainement. On voit aussi près
d'eux deux lieutenants d'artillerie. L'un a des»
tulipes et des narcisses attachés autour de la
4>oule de son casque ; ces fleurs, peu militaires,
¦ballotent de droite et de gauche et contrastent
avec la mine de l'officier qui a l'air de vou-
loir, à lui seul, avaler tous les ennemis de
l'Allemagne. Ses « cuirs » sont en mauvais état.

Une bande de soldats, surtout des lazarets,
rej oignent leurs corps dans les tenues les plus
disparates. Beaucoup semblent avoir fêté plus
que de raison leur retour à la santé. Grandç
animation du reste dans toute la gare. Les
officiers sont peu ou pas salués. Seuls quel-
ques sous-officiers supérieurs prennent encore
la position devant eux.

Tout le monde s'engouffre dans le train pour
Berlin et bientôt il n'y, a plus une place de
libre. ». ». »

'J'étais seul dans un compartiment de non-
fumeur de six places qui est aussi envahi par
cinq soldats, dont un caporal, très polis du
reste. Devant voyager avec eux pendant neuf
heures, je vous les présente en détail : le ca-
poral, du Xe grenadiers de la Garde, blessé en
Prusse orientale au bras droit. Un grenadier
blessé à Lodz ; un mécanicien-aviateur venu
de Czernowicz avec un avion détérioré qu 'il
a amené dans une fabrique. Un autre grena-
dier, de Silésie, poitrinaire. Un « musketier »
du 10e régiment, malade également de la poi-
trine. Tous reviennent du front oriental d'où
ils ont été évacués sur Stuttgart. Les cinq
avaient commencé leur campagne en France.
Leur habillement est en bon état ; ils portent
là capote grise, sauf les grenadiers qui ont,
encore ou de nouveau, la noire.

Aussitôt installés, ils engagent la conversa-
tion avec moi. Mon accent me fait prendre
pour un Français, ce qui n'a pas l'air de les
surprendr e ni de les gêner. Le caporal m'a-
dresse même quelques phrases en cette lan-
gue à la grande admiration de ses camarades.
Mais pour les mettre à l'aise j e. leur montra
mon passeport et leur raconte un peu de mon
histoire. Ils sortent alors toute espèce de
« Liebesgaben » de leurs poches : chocolat, ci-
garettes, oranges et m'en offrent gentiment.
La conversation va bon train.

Tous sont d'accord pour déclarer que la
campagn e contre les Russes n'est qu 'un j eu
d'enfant à côté de la campagne de France. Le
tir d'artillerie et d'infanterie russe est mauvais,
disent-ils ; le soldat russe est passif et manque
de mordant dans la défense comme dans l'atta-
que. L'un de mes compagnons n'a eu devant
lui, en France, que des Anglais ou des Hindous.
Les Anglais sont très solides et ne reculent
j amais, mais ils attaquent rarement. Les Hin-
dous, par contre, se portent rapidement en
avant , mais n'ont pas de persévérance.

Le régiment d'un de mes grenadiers porte
au col et sur le revers des manches des pattes
blanches et rouges — marque donnée j adis en
souvenir d'un fait d'armes. Le grenadier se
plaint vivement de ce que les officiers , à causa
de cet insigne distinctif , exigeaient d'eux plus
que des autres régiments : « Das alte Ruhm ,
das alte Ruhm, immer das alte Ruhm, das
macht uns aile kaput... »

Le grenadier de Silésie, lui, a. été en Ar-
gonne. Il n'a pris part qu'à une seule attaque
où son bataillon a dû enlever une petite crête
boisée. Les Français s'étaient cachés sur les
arbres ; leur tir était abominablement meur-
trier. Sa compagnie a perdu* dans cette attaque
son chef , ses deux lieutenants , tous ses sous-
officiers supérieurs et la moitié de son effectif.
Il me fait cet aveu ingénu : « Pour faire la
guerre en France, il faudrait savoir le fran-
çais ; seulement ceux qui le savent obtiennent
quelque chose à manger ; nous autres, si on ne
veut pas crever de faim, il nous faut voler. »
Lorsque sa compagnie était devant La Fère,
un interprète lui avait été attribué. Mais deux
« Einj âhrige Freiwiliige » qui faisaient partie
de la compagnie se présentent au capitaine,
lui déclarent qu 'il savent très bien le français
et qu 'ainsi l'interprète est inutile. On le renvoie
donc. « Mais, aj oute mon grenadier , c'est tou-
j ours la même chose avec ces « Freiwiliige ;
quand on en est arrivé au fait et au prendre ,
ils n 'en savaient pas plus que nous, c'est-à-
dire : « Mussié, malôr » (Monsieur , malheur ;
mais à quoi nous servent ces deux mots ? Vous
comprenez qu 'en arrivan t dans un village, pour
que les paysans vous apportent à manger, il
faut d'abord les amadouer , nous leur expli-
quons que ia guerre est un malheur , mais qu 'il
•flO'fs faut cependant manger..

_e caporal se contente de considérations gé-
nérales. Je n'arrive pas à découvrir à quelles
action s il a été mêlé ; il a logé à Lille, chez
l'habitan t, chez un M. Daumier. avocat. Aucun
n:?. été sur la Marne ou ne croit y avoir été.

En général ils parlent de la guerre avec un
calme parfait. Leur enthousiasme est loin d'être

considérable. Ils espèr ent n'avoir pas à retour-
ner au front et se prétendent mal guéris.

A chaque station c'est un gros mouvement
de soldats- A Halle mes compagn ons me quit-
tent. Je revois le lieutenant aux tulipes qui
pendent lamentablement.

L'arrivée à Berlin se fait comme à l'ordi-
naire, sauf qu 'il y a moins de monde qu'en
temps normaux. Berlin a son aspect habituel :
cafés-restaurants, théâtres remplis, mais beau-
coup de soldats et de blessés. Ces derniers s*
promènent en grandes bandes ; ils n'ont géné-
ralement pas l'air gravement atteints. Beau-
coup ont l'air de souffrir de rhumatismes =,
quelques-uns même marchent si gauchement
qu 'on dirait qu'ils exagèrent. De nombreux
capitaines et lieutenants blessés ont l'air d'a-
voir au moins 50 ans.

Les croix de fer abondent. Le quart des gra-
dés la porte ; on ne la remarque plus. Beau-
coup d'autos gris-fer avec des proj ecteurs et
des mitrailleuses. Quelquefois ces autos mi-
litaires transportent des dames élégantes, cela
a l'air un peu surfait.

Je vais faire un tour vers le champ d'exet-*
cice de la Luisenstrasse. On y instruit des re-
crues. Chaque sous-officier a sous ses ordres
de vingt à trente recrues qui font de l'instruc-
tion individuelle sans conviction. Il y a des
hommes oui ont l'air très j eunes — 19 à 20
ans — d'autres portent au moins 40 ans. Ils
sont une centaine environ , très bien équipés,
dans l'ancienne tenue, certainement mieux que
nos recrues. Chose curieuse, il n'y a aucun of-
ficier ni sous-officier supérieur.

Dans les restaurants on mange fort bien et
bon marché, les vins français sont touj ours
aussi appréciés. Je suis le seul à boire du vin
du Rhin. Mais il n'y a pas de pain. Personne
n'en mange ; ce qui ne doit du reste pas gêne_
beaucoup les Berlinois qui en ont touj ours peu
mangé. Le soir, à l'hôtel, on me donne unt
« Brotkarte », carte assez grande, poinçonnée
à la date du j our, munie de dix contremarques
détachables. Chacune de ces contremarques
donne droit à 25 grammes de pain, ce qui fait
donc 250 grammes par j our. Naturellement il
faut le payer. Il est vraiment mauvais , ce pain ;
c'est pour cela peut-être qu 'on en consomme
si peu».

Je suis retourné dans un cinéma où j 'avais
été avant la guerre et dont la clientèle se com-
posait surtout de soldarts. Un film montrant
l'empereur à la tête de la « Fahnenkompagnie
avait alors été accueilli par des hourras et des
applaudissements frénétiques. Cette fois, des
vues de l'empereur sur le front ont été exami-
nées dans le silence le plus complet ; l'appa-
rition de l'archiduc d'Autriche a même été ac-
cueillie par des remarques et des ricanements
ironiques. Il y a peut-être plusieurs explica-
tions à cela. Néanmoins j'estime cette manifes-
tation négative assez symptomatique.

* * *
En continuant mon voyage vers le Nord ,

j e me suis ' trouvé avec un sous-lieutenant de
réserve, âgé d'au moins de 45 ans, lourd, aux
cheveux gris. Après un moment nous lions
conversation. Il est au dépôt du ne, je crois à
Prenzlau. Il instruit une centaine de recrues ei
il m'interroge sur la façon dont nous ensei-
gnons le tir en Suisse. D'après ses récits, j'ap-
prends que les recrues allemandes restent trois
mois au dépôt avant de partir pour le front ,
qu 'on leur enseign e uniquement le tir et l'ins-
truction individuelle ; pas d'école de section,
ni de compagnie ; pas non plus de service en
campagn e ni d'avant-postes. En effet , près de
Prenzlau , dans la neige, nous voyons des
groupes de 12 à 15 hommes, alignés avec inter-
valles et s'exerçant individuellement.

A Stralsund , le train de Berlin est en partie
occupé par des réservistes qui partent. Ils sont
ivres, vocifèrent la « Wacht am Rhein -*> et le
« Deutschland iiber ailes ». Mes compagnons de
route en ont l'air excessivement ennuyés, d'au-
tant plus que ces réservistes sont tous âgés de
plus de 40 ans, certainement. Les employés de la
gare sont même obligés d'en emporter un sut
un camion à bagages ; quatre le maintiennent ,
il se tord , a de l'écume à la bouche , c'est cer-
tainement le « délirium » ; cela devient pénible;
heureusement, notre train se qiei en marche.

Entre Stralsundl et Sassnitz, a lieu la visite
des bagages, extrêmement sévère. Je ne sais
pas très bien ce que l'on recherche, mais on
met toutes les malles sans dessus dessous ! On
sort les formes en bois des souliers , on déplie
les papiers, les chemises, les mouchoirs, et le
propriétaire n'a pas le droit de toucher à sa
malle. Ce sont les gendarmes qui la referment
et vous rendent la clef. Une dame, Allemande
pourtant, dans les effets de qui on a trouvé
une jumelle de théâtre et une lampe électrique
de poche, se les voit confisquer !

Les j ournaux dlu matin que nous avions ache-
tés à Berlin publiaient un compte-rend u offi-
ciel des combats en Champagne, établissant
que, du 16 février au 9 mars, deux divisions
rhénanes avaient repoussé les attaques conti-
nuelles de quatre ou cinq corps français dont
les pertes s'étaient élevées à 45,000 hommes.
Cette nouvelle fut accueillie dans le plus grand
calme. En voyant la gare et le village de Sas-
nitz pavoises, tous les voyageurs croient qu'on
y a la nouvelle d'une autre Victoire allemande ;
on baisse les portières, on interpelle les em-
ployés et les gens qui sont sur le quai. La dé-
ception est grandie lorsqu 'on apprend que c'est
simplement le communiqué de nos j ournaux
qui a déchaîné un pareil enthousiasme... Chose
amusante pour un neut re, la discussion tourna
bientôt * à l'aigre, les voyageurs disant qu 'U
est ridicule de pavoiser pour un résumé des
opération s, qu 'à Berlin personne n'a songé à
manifester , et le chef de gare répondant qu'il
se moque de ce qu'on dit et fait à Berlin , que
l'anéantissement de 45,000 Français vaut bien
ia peine qu 'on pavoise !

En Allemagne

BIENFAISANCE
Les Colonies de vacances remercient sincè-

rement l'huilerie « La Semeuse », qui leur a fait
don de 10 kg. de graisse alimentaire et d'un pa-
quet de thé.

— Le comité des Colonies de vacances est
très reconnaissant pour toutes les marques
d'encouragement qu'il reçoit. Un généreux ano-
nyme vient de lui remettre fr. 50 pour, la 4me
colonie.

— L'œuvre des Crèches a' reçu avec une vive
reconnaissance : Fr. 14, de M. Terraz, cou-
vreu r, et fr. 15 à la suite d'un retrait de plainte.

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec la plus vive reconnaissance pour les Co-
lonies de vacances, fr. 25 des enfants de M.
Q. Bloch ; fr. 425 des magasins du Progrès, en
faveur de la 4me colonie. — Merci.

BIBLIOGRAPHIE
Simples Contes des Collines

p ar Rudy ard Kipling
La Nouvelle Collection illustrée Callmann-

Lévy, à fr. 0»95, vient de s'enrichir d'un nou-
veau volume, « Simples Contes des Collines »,
de Rudyard Kipling, dont un précédent ouvrage,
la « Lumière qui s'éteint », antérieurement paru
dans la même collection, avait déj à obtenu le
plus éclatant succès.

Nul n'ignore l'immense popularité de cet il-
lustre écrivain dans les pays de langue anglaise.
Traduits en français, ses ouvrages ne perdent
rien de leur exquise saveur, et leur succès s'ex-
plique naturellement par les rares qualités qui
les distinguent entre tous : singulière origina-
lité dans l'invention, richesse d'imagination in- '
comparable, acuité d'une faculté d'observation
à laquelle rien n'échappe, profonde sensibilité
que dissimule à peine la couche d'humour der-
rière laquelle elle cherche vainement à s'abriter.

En captivité
La vie que nous y menons. — Lettres et récits

de soldats français, belges et anglais, pri-
sonniers en Allemagne, recueillis par J.
Montvert. — Un volume in-16, 160 pages,
fr. 2. — Librairie Payot et Cie, Lausanne.

La vie des prisonniers en Allemagne ne nous
a été jusqu'ici connue que par des rapports devisiteurs neutres auxquels les Allemands n'ontmontré que ce qu 'ils ont bien voulu leur mon-trer.

Or voici! un recueil de lettres apportées ettrrance par des évacués, de récits d'hommes li-
bères et surtout de missives .ayant échappé à la

censurer ^IemaWcfei Ces lettres* nous» présentent
un tableau saisissant de la vie des prisonnists'
.en Allemagne. _ \

On lit avec értld&dii ces1 pages remplies <_a
plaintes unanimes, mais aussi d'espoirs inébran-'
labiés, car elles fixent dans toute leur douleuQ
des aspects particuliers de la gueifte qui pmy__ »
,quent une pitié générale. :-j

Les Annales
Signalons le brillattt et varié sttmmaïrei dt»

numéro des « Annales » de cette semaine, où/
figurent les noms des écrivains les plus aimés!
du public : Emile Faguet, Henri Lavedan, Oa*
briel Hanotaux, Maurice Donnay, Alfred Ca*
pus, etc., dont les pages patrkrtiquesl, jointes! aux
souvenirs ou aux chroniques d'actualité del
Paul-Albert Helmer, André Lichtenberger, Julesi
Bois, Gabriel Faure, Alexandre Bérard, Yvonne
Sarcey. Adolphe Brisson, ainsi qu'aux poèmes
de Jean Aicard, Daniel Lesueur, Georges Trouil-i
lot, André Dumas, Pierre de Nolhac, etc., for-
ment le plus vivant et ls olus vibrant * Journal
de la guerre.

Le numéro, 25 centimes!.,
On s'abonne, 51, rue Saint-Géorgesi, â Pairis.

Un an, 10 francs; six mois, 5 fa 50.

i CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
fe Dimanche 20 Juin 1915
f  Eglise nationale

oxAia> ï__ *PL*E. — 9 7» b. matin. Culte avec Prédication,
8l/i h. du matin. Caléchisme.

ABEILLE. — 9V_ h. matin. Culte ayec Prédication.
InstaUationdeM. H. Pingeon, comme Diacre du district

8 1/. h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans Ida Col-

lèges.
GONVBBB. — 9 '/» h. matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 •/_ h. du matin. Culte avec Prédication. M«

Junod.
8 1/» h. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9V_ h. du matin. Culte avec Prédication. M.

H. Moil.
8 h. du soir. Méditation .

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, â 9 h. du matin. Réunion d»

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix»
Bleue , aux Collèges de la Citadelle et de l'Ouest, at
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirclte
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/, Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes.
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants;
avec instruction . — 9 '/« h. Office, sermon français

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst, von Herrn Bundes>

agent Kûblev.
Abeuds 8'/, Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/_ Uhr Abends. Arbeitsverein.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102
10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir, salut

Jeudi , à 8 '/ , h. soir, Réunion de salut. — Vendre*
di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86

9l/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschûle,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
4'/i Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Crolx-Itlene
Progrès 48. — Samedi. — 8 «/ , h. soir. Béunion de pria

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Béu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 l/j h. du aoir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 Vi b. du soir. Béunion d<
Tempérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Béunion
de tempérance.

Cuite Evangélique (Paix 61) ,
9V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/» h- soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 8l/i h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Béunion d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
SMP Tout changement au Tableau des culte * t
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

— Maman, je voudrais être un ange.
— Pourquoi, ma chérie ?
— Oh! parce que, si j'étais dans le ciel, j' empêcherais les Zeppelins de jeter des bombes.

1 Commerçants !
j (Industriels !
i Voulez-vous donner de l'extension à
m vos affaires et augmenter votre clientèle

par une réclame fructueu se, mais sans
1 vous exposer toutefois à de grands frais ?
1 Et dans ce but, voulez-vous fair e
| connaître vos p roduits et vos marchanda
1 ses par le moyen d' annonces qui soient

M lues partout dans les f amilles, en ville
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les

li régions horlogères suisses et étrangères f
J A dressez-vous à I 'I MPAR TIAL pa-
1 raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la
I large diffusion dans le canton de Neuchd*
I tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis-
1 se vous est un sur garant de succès et

dont le prix d'insertion (10 centimes la
i ligne) est en même temps tout à fait mo-
m dique.
lL_i______.__^______ _̂____ -, s



Dimanche, de 8 heures à midi, on
vendra, au Faisan Doré, belles fraises

Se recommande, 8707
Edmond VIATTE.

Contrariera âS'adresser rue du Parc 77, porte à
gauche. 8669

A lift ni 184 AS Toutes les Actua-
fflMrtUaUlOS. iitéa sont achetées
par Case postale 10911. 8661

D ûnannt înnc  et raccommodages de¦ftcp tt l t tUUUù iinge et de vêtements
de dames et enfants. Ouvrage soigné.

S'adresser rue Léopold-Robert 6, au
Sme étage , à gauche. 8530

lAlinn fl l lp c'e toute moralité cherche
UCUUC IlllC place, dans un petit mé-
nage ou chez une dame seule. — S'a-
dresser à Mlle Emma Bohren , chez M.
Pfeiffer , rue du Puits 4. 8585
¦̂ PPti lîQa (JPC de moyennes et rhabil-
UC1 UopllgCO lages en tous genres,
sont entrepris à bon compte. — S'adr.
rue du Pont 4, au ler étage. 8588

Vicitonn Bon horloger est deman-
VidiliiUl. dé dans Fabrique de
montres comme visiteur de finissages.
— Faire otfres, avec copies de certi-
ficats , en indiquant âge et prétentions,
sous chiffres X. R. 8690, au bureau
de ('IMPARTIAL. 8690

Faisenr d'étaiDpes/ a^urgernand eel

prati que des élampes système améri-
cain , peut entrer de suite chez M. H.
Paenard. rue de la Côte 14. 8595

lon no fillo O" demande une jeune
rJCullC UllC. fille p0ur aider au mé-
nage et garder les enfants. 8590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniinnaiiono es* demandée tous
UIIUl lldlltfl B les SAMEDIS pour
faire ies nettoyages dans ménage soi-
gné. 8687
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

f n r fpmpn f  A louer, quartier Bel-Air.
UU gCUlCUl. pour le 81 Octobre , joli
logement moderne , 3 piéces , gaz, élec-
tricité, jardin potager. Bas prix, —
^'adresser rue Daniel-JeanRichard 13.
au rez-de-chaussée. / 8659

A lflllPP vis-à-vis de la Gare et de la
IUUCI Poste, de suite . 1 joli ap-

partement de 1 grande et l petite
chambres , cuisine, corridor. Fr. 32.— .
Pour fln octobre , 1 dit de 2 grandes et
1 peti te chambre , corridor et cuisine.
Pr. 45.—. Les deux avec gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au ler étage. 8678

PfRez-de-chaflssée, £$«.
dances , bien exposé au soleil, arrêt du
Tram , à louer pour Terme d'octobre.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
Sme étage. 8557

Ponr cas imprévu, _̂5S?
octobre 1915 , rue de la Paix 47 , beau
logement de 3 pièces, cuisine , balcon et
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 49, au ler étage , à droite. 8596

n6Z-u6-CliailSScG. chaussée de 3
pièces , cuisine et dépendances , ainsi
qu'une grande cave. — S'adresser rue
oes Ter reaux 15. : 8574

Appartement gif SETS _ _ ¦
parlement de 3 pièces, au soleil , avec
jardin. — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger , rue du Doubs 5 7690
I.fKjotr ipnt A l°uer de suite ou épo-
UVgGUlBlll. qUe ^ convenir , Place
Dubois, logement de 3 pièces, 2 alcô-
ves

^ 
cuisine et dépendances ; bien ex-

posé an soleil.— S'adresser au bureau
de la Brasserie de la Comète. 8256

Â lnnnp de suite ou pour le 31 octo-
1UUE1 bre, uu bel appartement de

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

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

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

A lniion Pt"»' le 31 octobre, rue de
IUUCI la Serre 10, beau 2me

étage de 5 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée. Prix, 1100
fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
ran t, rue de la Paix 43. 8029

fifinniTinn A louer chambre meublée.
UUttlUUl C. S'adresser rue du Soleil
5. à droite. 8535

PihaiTlhPP **• l°uer belle chambre
vUalUUlC- meublée, indépendante , et
monsieur ou demoiselle. Electricité.
Pension si on le désire. Prix réduit.—
S'adresser rue de la Paix 76, au Sme
étage. 8566

PhflïïlhPP A louer , à monsieur , jolie
UllulUUl C. chambre meublée , soleil
levant. Electricité. Prix modéré. —
S'adresser rue des Granges 12, au 2°"
étage , à droite. ~ 8673

PhflïïlhPP Dame, àg^e> désire trouver
UUdlUUl C. petite chambre (non meu-
blée) et pension toute simple, dans fa-
mille honnête. — Adresser les offres
par écrit, au pasteur W. Corswant,
rue de la Cure 9. 8555

On demande à acheter Zf î t t l
pour un jeune garçon. — S'adresser
ia soirée, rue de la Paix 73, au 2me
étage, à gauche. 8583

Bonne occasion! ,̂éad.eï aPiï„
de 75 fr. pour 25 fr. , 1 charrette d'en-
fants , à 10 fr., 1 lit d'enfant en fer ver-
nis blanc, 20 fr. (neuf 40 fr.), 1 bai-
gnoire et chauffe-bain , à 40 fr. (au lieu
de fr. 100) , 1 banquette de fenêtre en
chêne , pour fr. 15. Divers lustres et
appliqués à gaz. — S'adresser rue du
Pont 12. au ler étage. 8683

À
rp Tirlnn ou à échanger , une ma-
ÏC 11UI C chine à tricoter , en très

bon état. — S'adresser à Mme veuve
Gottfried Boss, nie du Nïord 50. 8531
TTp l/» A vendre, en bon état , pour
IClU , Cause de santé ; bas prix. —
S'adresser rue du Parc 90, "au 2me
étage, à gauche. 8681
WAI A A vendre un beau vélo, roue
ÏClU. libre, marque « Panther ». Bas
prix. — S'adresser rue de la Chapelle
13 au rez-de-c* vissée. 8561

s ¦? s * & *:* ¦ : ., -,..

D apr ln bourse brune, fermoir cassé
IClUl l  contenant de la monnaie et ï
billets de 5 frs. — La raimorter contr .
bonne récompense , rue du Soleil 18
au "me étage. 868**
¦Ppniinn un cuien fox-ternsr. — Lt
I I U U I C  réclamer, rue du Collègi
27-A . 8665

Cercueils
Tacâypli&ges

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE¦___HH___HHI

De SO à 250 FRANCS
PAR SEMAINE

POUR DNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOUR
Avec une Idée et 60 francs pour tout
capital, J'ai réussi à gagner 125,000

francs en deux ans.

Que vous 'travailliez dans un bureau
ou daus un magasin , à l'usine ou aux
champs, quel que soit enfin ce que vous
faites, je puis vous indi quer le moyen
véritable, rap ide et certain d'obtenir des
résultats mille fois plus satisfaisants.
Je vous montrerai comment vous pou-
vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec un caoital rela-
t ivement insignifiant , une affaire vous
appartenant. Vous _^ME_S5_Tpouvez faire ce que je ' "̂ BBfcSjfesfais moi-même, dans j 4 ^jES ';^ÊI,ma maison , où tout lfi; ^fe
ee fait par corres- Hp |
pondance (vendre Wem ijgfc. >

des marchandises **§NJPr *»_»* • ,
par la poste) et com- Wf
mencer votre com- ^MPi" !
merce . chez vous, ïljKff '
dans votre propre TOP0" -

^appartement et être ^^Ma^t^votre seul maître. Si nmiW\ Avous gagnez 2,000, / «HF \__l
5000 , 8,000 francs. ĵLJË r̂iffiffi
par an même , et si ggP^SflCjffig gj|
vous voulez vérita- • ¦¦¦
blement gagner 10,000, 25,000 fiancs et
même davantage , je puis vous mon -
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez, quel que soit
l'emploi que vous occupez actuellement,
quel que sôit le salaire de misère que
vous recevez , quel que soit le peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer,
que vous soyez ou non en butte au plus
rrofond découragement, quelle que soit
l'opinion plus ou moins flatteuse que
vos parents, amis ou connaissances
aient* sur la faculté que vous possédez
de vous sortir d'affaires, vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisan t
leurs affaires par correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez , pour la
Fremiére fois peut être de votre vie, voir

argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable , à chaque courrier
qua le facteur vous apporte, sans con-
tinuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa-
tiguant , ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offr e maintenant , en effet ,
la seule occasion que vous aurez jamais
dans votie existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obli gerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monde
pénible.

J'ai 'débuté moi-même avec 50 francs
pour tout capital , et cependant j 'ai réus-
si à gagner 135,000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous ensei gnerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rap idement, loya-
lement , honnêtement; soyez sans crain-
te, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez
jamais à rougir de l'ori gine de vos res-
sources. Mon nouveau livre intitulé :
« Gomment gagner de l'argent par cor-
respondance » yous expliquera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent ,
mais si vous le désirez, vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes pour
frais d'envoi , affranchissement , etc.

Adresse: Hugh McKean Suite 8015
C, N° d60. Westminster Brid ge Road
Londres, S; E., Angleterre. 8074

L'affranchissement pour l'Angleterre est de
25 centimes.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires , prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au 1er étage

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recon. manne ,
Joseph GAMONET

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

On se rend à domicile.

Officiers,
Sons-Officiers, Soldats

£*TI.__ 'Frontières

Je me charge d'envoyer régulièrement,
aux Troupes en campagne ,

Cigares, Cigarettes et Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 21570

C. FUOG- WAEGELI
_A OHAUX-DE-FONDS

m M & t» i. bujj vt **-*&

Brasserie de la Boule f Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/i heures du soir

CONCERTSH
M Artistiques

donnés par
M. Decrrenze, Chanteur diseur
Mlle Ityna, Romancière
Mlle Binette France, Diseuse.
—O -ESi-Ltïrée lxfor© O—

Se recommande,
Le Tenancier.

Myrtilles
Arrivages frais et journaliers, aux

plus bas prix du jour.
Au magasin Alimentaire

Rue de la Paix 70
Téléphone 16.59 

Absolument sdr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Lambrissages et plafonds indestructibles
i i-'i. &v N't-'î-l %H 'H- *, *..; . ,.*

Colonies de Vacances
ASSEMBLÉE GENERALE

des Souscripteurs, à Malvillîers
le Mardi 22 Juin 1915

Départ de La Chaux-de-Fonds par le train de 4 b. 35 du soir

OXIDRE 33XT JO UK
1. Visite de la propriété et de l'im- 4. Rapport financier. 8698

meuble. 5. Nomination du Comité.
2. Lecture du procès-verbal de l'Assem- 6. Nomination de la Commission de

blée générale du 9 juin 1914. vérification des comptes.
3. Rapport sur les Colonies de 1914. 7. Divers. H-30296-C

tï
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XiwSL c:^ -̂.xj 3SLmm3.jponnoi3
LEOPOLD-ROBERT, 46 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

i a a n

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i le me année .«__-_•_ __,

«35» Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie , &çb
>r et branches! annexes, la Bijouterie, la Mécanique , x^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
« crée de nouveau ¦ ¦

>^r Publicité rayonnant dans le monde entier >^P
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4&s Prix d'abonnement : 4§bb
yyr ' Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 §̂r^

Spéoiiu eri sx-at -Lit aur cie_Q.ev__.cto
On peut s'abonner à toute date j

***C§̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 2̂^
? a ' i ¦ i . a ¦ D

0 Derniers aviso

La Sagne
Société de Consommation

Le dividende sur les Actions, la ré-
partition sur le pain , les farines et
sons, seront payés le MARDI 22 Juin ,
de 8 heures du matin à midi et de
2 heures à 7 heures du soir. 8701
H-216-20-C LE SECRÉTAIRE.

Quelques bons H-1865-X 8700

Outilleurs
sont demandés pour LYON. Salaire
suivant capacités à partir de 90 cen-
times À l'heure. — Adresser offres
avec certificat * , sous chiffres H. I86B
X., à Haasenstein & Vogler , Genève.

Bons H-1867-X 8699

mécaniciens - Outilleurs
poua la confection d'étampes et de
inouïes, sont demandés par impor-
tante Usine de Genève.

A la même adresse, on engagerait
bons ouvriers

Décolieteurs
pour machines automatiques et à
main. — Adresser offres avec certifi-
cats, sous chi ffres H. 1867 X , à Haa-
senstein _ Vogler, Genève.

^oulangcrie-
ptisserie

Â
lnnnn pour époque à convenir ,
luliCl f belle boulangeri e pâtisserie

bien achalandée, dans bon quartier de
la Ville de Neuchâtel Petite reprise.
Affaire d'avenir pour preneur actif et
sérieux. — Adresser offres écrites ,
sous chi ffres O. 129 N., à Orell Fuss-
II. Publicité, NEUCHATEL. 

P 9  
_.¦ DE BOITES

OtiFI»!.-
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
rnn *FXj EXT**E_.i_a_*F*t ooq
Rfll-avnrns. A veudre bonnes
a&CSClVUl CS. relavures fraîches.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 233

lûllTl O flllo demaude "lace, uaus
UCUUC UllC bonne famille, pour ai-
der dans le ménage ou à la campagne.
— Offres par écrit , sous chiffres il. _.
S704. au bureau de I'IMPARTIAL . 8704
MMM—W___W_CTI^__MB___

dliupionc La Fabri que GUILLOD
UUVi lKS ô. & cie, rue du Doubs
83, demande , de suite , deux hommes
pour travailler au balancier. 8693
lalllclll . mandé. — S'adresser Ate-
lier de Tailleur de la Maison Jacques
Ségal, rue Daniel-JeanRichard 16. 8695

On Hp iTlflll fi p sommelier ayant ser-
vi! U01I1ÛUUC vi f jeune homme pour
aider à la cave, 2 portiers , 2 garçons
d'office , fille de cuisine, bonne à tout
faire. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. ' 869/.

fll3mhPO * louer une cuamuie meu-
UilttlllUi C. blée, située prè s de la Pos-
te, lumière électrique. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 3me étage. 8697
WKmtmBBmmtmmmmmmtmm*tmmÊmÊtmÊttmmmmmt*mimmm

On demande à acheter £& _*_
conservé. — S'adresser rue de l'Est 20,
au 2me étage, à droite. 5702

i ypnrj riû une banque pour magasin ,
tt ICllUl C recouverte de zinc , des
marres pour tonneaux. — S'adresser
rue de Gibraltar 8, au magasin. 8692

A la même adresse, à louer une
chambre et petite cuisine ; bas prix.

Â vpnHr p apr ès 3 mois d 'usa Be l
l CUUI O beau grand secrétaire à

fronton , en noyer poli (fr. 125), 1 lit
Louis XV comp let ," avec excellent ma-
telas crin animal (fr. 100), 1 canapé
Hirsch moquette (fr . 45), beau divan ,
1 commode à 4 tiroirs (fr. 20), tables,
1 machine a coudre « Singer», toute
moderne, bas prix , etc. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

8696

Â Tjfmiil 'û une t>e"e grande malle
(Cl-Ul C de voyage. — Pressant.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 12-A, au
4me étage. 8706
Vh\ A A vendre , pour cause de départ
IClU, un vélo roue libre , très peu u-
sagé. Très pressant.— S'adresser , dès
1 heure de l'après-midi , rue Léopold-
Rohert 86. au 3me étage. 8705

PpPlill une montre-braculei , eu pas-
tel  UU Sant par le Bois du Petit-Châ-
teau jusqu'à la rue du Doubs. — La
rapporter rue du Nord 171, au 3me
étage, à gauche. 8558

Pprdll de P"'s la Gare à la Groix-
I C 1 U U  Bleue, en passant par la rue
de l'Ouest , une jaquette laine noire. —
La rapporte r rue du Temple-Allemand
51, au ler étage.. 8529

Madame et Monsieur Léon Dubois
et leurs lils Marcel ; Madame Lina
Ingold et ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Auguste Grétillat. à
Corcelles, Monsieur et Madame Gas-
pard Hasler, à Genève, Madame Lina
Coi nu à Corcelles , Mademoiselle Em-
ma Hasler , à Stuttgart , Monsieur el
Madame Paul Hasler et leur fils Ro-
ger, ainsi que les familles alliées, onl
la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la person-
ne de

Monsieur Jean-Fritz HASLER
leur cher père , beau-pére , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui ven-
dredi , dans sa 69me année, après une
courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1915,
L'ensevelissement AVEC SUITE,

aura lieu Dimanche "O courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Dne urne funéraire sera déposée de- ,

vant la maison, rue du Temple-Alle-
mand 109.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8582

Monsieur et Madame Prosper Hâ-
berli et leurs enfants , Berthe . Henriet-
te, Gaston, Germaine et René, rue de
la Paix 109, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère , neveu
et cousin.
Monsieur Charles HABERLI
Soldat au 421" Chasseurs à pied ,, 8M
comoagnie, mort au Champ d'honneur
à Carency, le 11 mai 1915, à l'âge
de 25 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1915.
Les Familles affligées

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 8674

Laisse tes orphelins , je leur donnera i de
quoi vivre.

Repose en paix cher et tendre époux et pè-
re, après de grandes souffrances , tu nous
quittes , bien-aimé , nous laissant seuls sur
cette terre de douleurs , mais nous avons
l'espérance d'être tous réunis un jour.

Madame Emma Kohler et ses en-
fants , Emile, Laure, Willy et Lin»,
Madame veuve Gottlieb Kohler et ses
enfants. Monsieur et Madame Emile
Kohler-Tschâppàt et leurs enfants.
Madame et iVIonsieur Louis Stauffer-
Kohler et leur enfant , Madame et
Monsieur Camille Brandt-Kohler, Ma-
dame veuve Elise Stâhly et ses enfants,
au Locle, Madame et Monsieur Gott-
lieb Linder-Stâhly et leurs enfants,
Monsieur et Madame Philippe Stàhly-
Bourquin , Monsieur et Madame Fritz
Stahly-Escher et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Alfred Huguenin-Stâh-
ly et leurs enfants. Monsieur Elie
Stàhly, Mesdemoiselles Dina , Régula,
Elise, Lina et Ida Stàhl y, ainsi qne
les familles Kohler, Stàhly, Jenny,
Graf , Glaus, Tuller et alliées , ont la
profonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, de la nerte ir-
réparable qu'ils viennent U'éprouver
en la personne de leur très cher et re-
gretté époux, père , fils, frère , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu, cousin et
paren t.

Monsieur Fritz-Albert KOHLE R
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion Vendredi , à 11 '/. h. du soir, à i' fttrs
de 37 ans. après de longues Bouffranci ^ .La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1915.

L'enterrement , sans suite, aura li»u
Lundi -l courant , à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Rue Général-
Dufour 8.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire si-ra déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d«

lett re de faire-part. RfiWi

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Mode). Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons ,
dartres, eczémas, inflammations des paupières , affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.S0. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Mode). — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. U. 2263 L. 2759


