
Carte des opérations au Mord d'Rrras. Karlsruhe bombardé par vingt-trois avions français. Le tsar au quartier général du grand-duc Nicolas.

La vie chère en Suisse
Vendredi, au Conseil national, M. Grimm s'é-

tant plaint du renchérissement général des den-
rées, M. le conseiller f édéral Schulthess lui a
lép ondu en ces termes :
¦« Je suis le premier à reconnaître la; gravité

de la crise que subit la population, et j e la re-
grette infiniment. Aucun parti ne peut préten-
dre ici monopoliser; le souci du bien-être du
peuple. Je suis prêt à discuter avec les repré-
sentants ouvriers toutes les questions qui in-
quiètent la classe ouvrière et à chercher! avec
eux des remèdes. Ils reconnaîtraient bien vite
que les autorités ne portent aucunement la res-
ponsabilité de la; situation présente. Il faut que
la confiance règne entre elles et le peuple et il
m'est pas de bonne politique d'exploiter le mé-
contentement populaire.

L'exportation des fruits â été autorisée dans
une mesure restreinte et il n'a été donné aucune
autorisation sans qu 'on ait fait une enquête au-
près de l'autorité municipale intéressée. C'est
le trop-plein qui al été vendu à l'étranger. De
même, cette année, nous veillerons à ce que la
population indigène soit servie avant tout.

J'ai déjà exposé une fois notre politique en
ce qui) concerne le lait et i'ai1 prouvé que la fa-
brication du lait condensé, loin de renchérir ce
produit, permettait au contraire de le vendre
à bon1 cotnpte aux consommateurs. Ainsi la fa-
brique Nestlé, qui est tenue de fournir j ournel-
lement 8800 litres au marché de Genève, vient
de recevoir l'ordre d'en aj outer 4400. Cette
heureuse combinaison, qui nous permet de ré-
server! l'excédent de lai consommation aux con-
denseries, compense les effets de la diminution
de production du lait qui s'est manifestée l'hi-
ver dernier, mais aussi cet été. Quant aux fro-
mages, ils ne peuvent être exportés que par les
négociants qui vendent leur marchandise à 240
francs au public suisse. Sans cette combinaison,
le prix du lait serait déj à monté à 30 centimes.
Pour la saison d'hiver, nous fixerons également
le prix du fromage de façon à ne pas augmen-
ter celui du lait. . _

Nous nous efforçon s d'acheteri du bétail à 1 e:
tranger. Mais il n'est pas facile de l'obtenir, à
un prix raisonnable. D'autre part, l'agriculture
a besoin de conserver son bétail de rente, en
sorte que sur ce point également ses intérêts
sont identiques à ceux du consommateur.

Nos négociants avaient conclu en Autriche
des achats de sucre, pour 5 à 6 millions* à des
prix très bas. Nous avons aussi à faire entrer
une partie de cette marchandise dans le pays,
mais l'entrée en guerre de l'Italie ralentit énor-
mément les transports. Nous avions cherché, a
un moment donné, à créer un syndicat d'im-
portation pour le sucre, mais le proj et a échoué
en raison des conditions très différentes aux-
quelles les négociants avaient passé leurs
achats. Il était impossible , dans ces conditions,
de fixer un prix maximum. Nous avons pré-
féré inviter les négociants, par voie de circu-
laire , de ne pas surfaire leur marchandise. Cet
engagement n'a pas touiours été ^tenu.

On pourra examiner la création d'un' mono-
pole par la Confédération. Mais il fau t atten-
dre, pour cela, que le sucre acheté aux ancien-
nes conditions soit épuisé.

Pour les pommes de terre également, i! se-
rait possible d'instituer un monopole fédéral
d'importation . La question sera -étudiée en
temps utile. En tous cas, ceux qui ont spéculé
l' année dernière sur les pommes de terre ont
fait , en général, de mauvaises affaires. Les pom-
mes de terre de Hollande sont revenues très
cher, et celles du pays pourrissaient facilement.

Il est possible qu 'on en vienne à fixer , pour
certaines denrées, des prix maxima applica-

bles dans tout le pays. En tous cas, les inter-
médiaires doivent réduire leurs bénéfices au
strict nécessaire. Nous avons besoin pour notre
œuvre, du concours de tous. Nous serions heu-
reux que les industriels témoignent leur inté-
rêt au sort des humbles en élevant quelque peu
les salaires particulièrement bas .La guerre, en
effet, ne durera pas touiours, _st, après la paix,
il faut que nous puissions continuer à travail-
ler en commun dans une atmosphère de con-
fiance réciproque. Nous avons besoin de coi>
corde pour traverser la crise et j e vous convie
tous à collaborer à la paix sociale.

LA CHAUX
-
DE-FONDS

La Commission générale de secours nous f ait
p arvenir, les lignes suivantes :

La Commission des ressources nouvelles
pour la Caisse générale de secours organise
cette semaine, — au bois du Petit-Château —
deux fêtes de Nuit. La première aura lieu
Jeudi prochain 24 juin; la seconde le diman-
che suivant 27 juin. Une illumination féerique
du bois, dont l'éclat dépassera certainement
celui de la dernière fête d'hiver, agrémentera
ces pittoresques divertissements.

Jeudi, la fanfare des Armes-Réunies, tou-
jours sur la brèche, lorsqu 'il s'agit d'une bonne
œuvre, ajoutera au charme nocture de cette
fête le régal d'un concert choisi, exécuté d'im-
peccable manière. $

La Société de gymnasti que « Ancienne sec-
tion », dont la réputation n 'est plus à faire,
offrira au public d'émouvants assauts de boxe
et d'abracadabrantes pyramides. Une estrade
montée au bas de la grande pelouse servira de
podium à nos athlètes.

Dimanche, nouvelle illumination du bois, feux
de bengale et programme entièrement nouveau.
Sur l'estrade, nos excellents gymnastes de la
société l'« Abeille » exécuteront, aux sons d'un
orchestre, des exercices inédjts et d'artistiques
tableaux vivants. Une de nos sociétés de musi-
que instrumentale fera retentir harmonieuse-
ment les échos de là grande forêt.

_ Gymnastique, concert, illumination, feux de
bengale, dans le plus beau cadre que l'on puisse
rêver, tout cela est offert au modeste prix de
dix sous pour les grandes personnes et de qua-
tre sous pour les enfants. Que chacun réserve
à ces attractions en faveur de la Caisse géné-
rale de secours, les soirées de j eudi et de di-
manche prochain , dès huit heures et demie.

DEUX FÊTES DE N U I T

La nouvelle de la mort du lieutenant Warnw-
ford , arrivée à Londres la nuit dernière , n'a pas
été rendue publique de suite, car on espérait
que la victime n 'était qu 'un homonyme du fa-
meux aviateur qui a détruit la semaine dernière
un zeppelin en Belgique : il existe en effet trois
officiers du nom de Warneford dans les rangs
anglais. Mais les dépêches successives prouvè-
rent qu 'il s'agissait bien du jeune aviateur , —
il n 'avait que 24 ans — qui , il y a dix j ours,
méritait l'honneur sans précédents de la suprê-
me décoration militaire que le roi lui avait dé-
cernée par télégramme.

L'impression produit e clans le public par la
mort tragique de Warneford est d' autant plus
profonde que jam ais peut-être une action de
guerre n'avait frappé l'imagination populaire
autant que celle du je une officier. Combien peu
longtemps Warneford devait jouir de la re-
nommée si splendidement acquise ! Des cen-
taines de lettres de félécMatiqns continuaient a

arriver à sa famille de foutes les; parties 'de
l'Angleterre et de l'étranger. Sa mère avait
même dû écrire une lettre dans le « Times -»
pour exprimer son regret de ne pouvoir répon-
dre directement à tous les admirateurs de son
fils. . . : f ,

Le lieutenant Réginald Warneford descen-
dait d'une famille connue dès le onzième siè-
cle. Il servait avant la guerre dans la marine.
Quand la guerre éclata , il entra immédiatement
comme élève dans le corps d'aéronautique na-
vale. Il obtint son diplôme à la fin de février et
en quelques mois il fut connu comme l'un des
plus audacieux aviateurs de la marine anglaise.
Il avait en effet toutes les qualités d'un aviateun
intrépide.

La mort de l'aviateur Warneford

sur le front
Nous avons publié récemment une intéres-

sante lettre d'un Loclois sur . le front français ,
M. Alexandre Piaget, qui a pris part avec le
corps de volontaires étrangers aux furieux et
sanglants combats au nord d'Arras. La famille
du j eune engagé communique à la « Feuille d'a-
vis des montagnes », une seconde lettre que
nous reproduisons avec plaisir. La voici :

...j uin 1915.
J'ai eu l'occasion de visiter les tranchées alle-

mandes prises par.nous le 9 mai. Ce sont de
véritables fortifications et si tes Allemands
avaient pu y rester encore six mois, nous eus-
sions certainement vu s'élever des murs bé-
tonnés et blindés. C'est là le moyen qu 'ils em-
ploient pour protéger leurs grosses pièces de
l'arrière. Pour s'abriter pareillement , il faut
vraiment que l'artillerie française provoque
chez eux une grande frayeur.

Les gros canons français sont à découvert
par douzaine derrière des bosquets. Ils tirent
toute la j ournée et toute la nuit ; les Allemands
n'ont pas encore réussi à en repérer un seul et
pourtant , ces engins sont aussi grands que des
locomotives. Les obus allemands éclatent en
plein champ, 300 à 400 mètres derrière nous ;
pour l'ennemi , c'est un petit écart. Voilà la pré-
cision de leur tir !

Les 75 français sont plus terribles encore
que les grosses pièces. Les prisonniers alle-
mands disent que c'est la terreur même. Leurs
ravages sont épouvantables. Aussi, pour y ob-
vier dans une certaine mesure, les Allemands
creusent des tranchée s profondes et d'une lar-
geur j uste suffisante pour qu 'un homme puisse
passer ; elles sont disposées en zigzags. Sur
les bords de la tranchée de tir, qui a 50 cm. de
profondeur et 50 de largeur , sont empilés des
sacs de terre qui opposent une résistance for-
midable. — Dans nos tranchées, nous nous
abriton s de la même manière , mais seulement
aux endroits les plus périlleux. — Leurs cré-
neaux sont formés d'Une plaque d'acier , dissi-
mulée également par des sacs, et portant au
milieu une ouverture laissant passer le fusil.

Quant à leurs abris qui se trouvent sous la
tranchée de tir , ce sont de vastes locaux entiè-
rement boisés de troncs d'arbres ; on dirait un
chantier de construction. Ils servent de refuge*
en cas de bombardement, ou dé . lieux de re-
pos ; on y descend par une échelle de 2 à 4
mètres.

Comme on le voit donc, les tranchées alle-
mandes sont des mieux fortifiées. Les Français
n'ont vraiment pas jugé nécessaire d'en faire
autant , les obus ennemis n'étant pas très re-
doutables. . . .  . . _ •. . ;  . . . . . .

. Devant les tranchées allemandes se' trouve unréseau de fils de fer, barbelés oour ainsi dire in„

franchissable. Après le bombardement du 9 mai,
nous avons pu constater que ces fils étaient
entièrement couchés et même par endroits pro-
fondément enterrés. Les refuges étaient anéan-
tis, les abris des mitrailleuses démolis, les ser-
vants tués à leur place et déchiquetés, les tran-
chées bouleversées et remplies de cadavres*
Cis bras, des j ambes, des têtes, des hommes au
ventre ouvert ! Le spectacle était horrible, et
cependant nous y sommes tant habitués, que*
notre émotion en était sensiblement atténuée. .

On annonce un nouveau et prochain bom-i
bardement , qui dépassera en violence tout ca
qui s'est vu jusqu 'ici, paraît-il. Les Allemands
n'ont qu 'à bien se tenir. Ils échapperont sans»
doute avec peine aux obus qui leur seront
« expédiés » par centaines. J'attends les ¦éy.ê-i
nements avec impatience. .,.- - "ILetfre d'an Loclois

Les soldats et la! population d'Alsace sont
parfois témoins de spectacles grandioses. C'est
ainsi que dimanche matin — écrit un) collabora-
teur du « Démocrate » — eut lieu, tout près des
notre frontière, un combat entre un biplan alle-
mand et un monoplan' français. < ¦ _

Il était 6 heures et demie. Dans te ciel d'une)
pureté admirable, apparut tout à coup un»
grand oiseau tout blanc que faisaient étincelefl
les rayons du soleil ; il arriva sur Pfetterhouse et!
longeant notre frontière, prenait la direction de
Beaulieu-les-Usines du Refrain. Il se tenait à?
une assez grande hauteur, quand bientôt oni
vit surgir à l'horizon un point qui grandit rapi-
dement et prit une forme concrète. C'était uni
monoplan léger, lagile fonçant à tune vitesse ver-
tigineuse sur son adversaire. > i ,

L'aviateur allemand l'avait sans doute aperçu,
dar il (prit de suite de la hauteur; mais, malgré
les grandes spirales qu'il effectuait, le mono-
plan français fut bientôt au-dessus de lui !
Anxieux, nous contemplions ce spectacle gran-
diose : les avions semblaient se toucher; à tout
moment nous attendions la chute fatale et nous
nous imaginions déjà voir les débris de ces oi-
seaux gigantesques roulant sur les toits des
maisons, au-dessus desquels ils évoluaient.

IM'ais, tout à coup, le bruit sec d'une mitrail-
leuse descendit du ciel. Le biplan allemand tan-
gua fortement à gauche. Et l'on put croire
qu'il allait dégringoler du haut de l'air; mais
au contraire, après avoir évolué à gauche, à!
son tour il chercha; à atteindre son ennemi d'un
coup de carabine. C'est! à ce moment que nous
vîmes le spectacle le plus extraordinaire et leplus impressionnant auquel il nous fut donné
d'assister : l'aviateur français, pour éviter lecoup de carabine, sembla prendre légèrement
de la hauteur; tout à coup, piquant de nez, ilil boucla la boucle pour se retouver sur la lignetf*e retraite de son adversaire.

La lutte — une lutte vraiment épique —se continua, émouvante, dans l'azur radieux dum'atSn,, à (huile mètres de hauteur, pendant 6 ou7 minutes qui nous paru rent des heures. Pousséa gauche, à droite, en avant, en arrière, le bi-plan allemand était arrivé tout près de notrefrontière. La encore, l'aviateur français cher-cha a abattre à coups de mitrailleuse sonadversaire qui lui riposta à coups de cara-bine. Une dernière fois, on vit l'aviateur ef-fectuer le looping-the-loop avec une grâce quitit battre des mains les poilus et les spectateursgroupes sur les chemins. L'Allemand en pro-fita pour s'échapper; il disparut vers l'est sansque le monoplan cherchât à le poursuivre danssa ,ftute. desoidonnée du côté du .Rhin

Combats d'avions en Rlsace
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Etes faits de gtiefrre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

'Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 19 juin, 23 heures. — Dans le

secteur au nord d'Arras, HOUS avons poursuivi no-
tre action et recueilli sur plusieurs points les fruits
des combats heureux de ces derniers jours.

. Après une lutte très vive, le fond Buval, obsti-
nément défendu par l'ennemi depuis le 9 mai, a
été investi de toutes parts et .enlevé d'assaut. Nous
y_ avons pris une mitrailleuse, mais peu de prison-
niers. Une dizaine seulement sont restés entre nos
mains, la résistance des Allemands ayant été
acharnée.

Sur les pentes qui s'étendent à l'est de Lorette,
dans la direction de Souchez, nous avons fait 300
Erisonniers, dont une dizaine d'officiers.
_ Nous tenons les pentes de la cote 119 où nos
troupe< se sont maintenues, malgré les contre-atta-
ques ennemies, au-delà des dernières tranchées al-
lemandes, en s'accrochant au terrain.

Au nord-est du Labyrinthe, une contre-attaque
d'une extrême violence nous a repris la nuit der-
nière une partie d'un grand boyau, dont nous nous
étions emparés. Nous l'avons reconquis dans la
j ournée et nous y avons repoussé les tentatives en-
nemies.

Dans touï lé secteur, la lutte d'artillerie fut ar-
dente e* continuelle.

Eni Alsace, notre avance a continué sur les
deux rive^ de la Fecht, malgré une brume épaisse
et une pluie torrentielle. Nous tenons sur la rive
gauche de !»__ Fecht occidentale les massifs du
Brauenkopf et de la cote 830.

Sur la rive droite de la branche orientale, nous
avons conquis les hauteurs de Hilsenfirst, qui cons-
tituent l'avancée du Petit ballon de Guebwiller.

Nous avons bombardé la gare de Munster et
fait sauter; les dépôts de munitions qui s'y trou-
vaient.

A la firt 3è ïa. j ournée, nos troupes ont investi
Metzeral1, que les Allemands ont complètement
incendié avant de l'évacuer.

PARIS. — 20 juin. — 23 heures. — Dans le
secteur au nord d'Arras, maîtres du fond Bu-
val, nou avons prononcé une attaque vers
l'est, dans la direction de Souchez, et progres-
sé d'environ un kilomètre. La lutte d'artille-
rie continue, très violente.¦ A l'ouest de l'Argonne, nous avons repoussé
une violente contre-attaque ennemie et fait dea
prisonniers.

Sur les hauts 3e Meuse, nos troupes ont at-
taqué dans le secteur de la tranchée de Ga-
lonné et enlevé deux lignes ennemies en fai-
sant 70 prisonniers, dont deux officiers.

(En Lorraine, près de Relllon, nous avons
enlevé un centre de résistance ennemi et re-
poussé deux contre-attaques. Une troisième
contre-attaque nous a momentanément refoulés,
mais nous avons presque immédiatement re-
conquis toute la position. Une quatrième contre-
attaque a été arrêtée par notre feu. Nous avons
fai t une cinquantaine de prisonniers.

Notre offensive dans la vallée de la Edchit
continue à progresser. Nous avons fait de nou-
veau des prisonniers.

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

LONDRES. —= 20 juin. — Nous avons oc-
cupé hier au nord d'Hooge 250 yards de tranchées
abandonnées par les Allemands, à la suite de nos
succès dans le voisinage. Au cours des combats
de la semaine dans cette région, nous avons fait
213 prisonniers, dont 2 officiers, et nous ayons
pris trois mitrailleuses et un cylindre rempli de
gaz. Hier soir, nous avons fait exploser au nord-
est d'Armentières plusieurs mines, et nous avons
détruit une portion de tranchées allemandes. Après
les explosions, nos fusils et nos canons ont infli gé
des pertes à l'ennemi qui essayait de fuir.

Nos aviateurs ont bombardé hier avec succès
l'usine d'énergie électrique de La Bassée.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj o _ russe :

PETROGRAD. — 20 juin. — Dans la' région
de Shawli, aucun changement. A l'ouest du
Niémen, les attaques allemandes dans les di-
rections de Souwalki et de Kalvaria, les 17 et
18, prononcées avec de petites forces, ont été
repoussées*. Dana la région de l'embouchure
de la Rawka, l'ennemi , qui avait engagé l'af-
taque dans la soirée du 17, était partout re-
poussé après minuit. En Galicie, sur le front du
Tanew, engagements d'avant-gardes. Dans la
direction de Rawaruska, dans la nuit du 17 au
18, des combats ont été .engagés dans la ré-
gion de Nowina et dans celle d'Ullicka.

Des détails1 parvenus sur le combat dans1 la
région de Lubaczow, il résulte que le 15, notre
cavalerie prononça une attaque à cheval d'une
audace exceptionnelle contre 1 infanterie alle-
mande. Au cours de cette attaque, le régiment
allemand 91 fut entièrement sabré ou dispersé.
Cette attaque provoqua une panique dans les
î'angs allemands, arrêtant leur offensive.

Sur le front Kamennybrod-Komarno, les par-
tis avancés de l'ennemi ont essayé, le 17, de se
frayer un chemin à travers les lacs de Grodek ,
mais ils ont été repoussés. Le combat d'artille-
rie et la fusillade continuent. En aval de Niz-
niow, près des villages de Gorygliady et de
Dolina , l'ennemi a jeté au-delà du Dniester de
grosses forces. Pourtant toutes ses tentatives
de déboucher des profonds détours du Dnies-
ter ont été repoussées avec succès, près des vil-
lages de Koropec et de Snowidow. Entre le
Pruth et le Dniester , combats tenaces. Le 17,
"os troupes ont progressé suri le front Onut-
Boiatf. ,

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN . — 20 juin, au matin. — Front oc-
cidental : Au nord du canal de La Bassée et sur
le front au nord d'Arras, nous avons repoussé dans
des combats sanglants plusieurs attaques partielles
ennemies.

En Champagne, un détachement français qui
attaquait près de Perthes, après l'explosion d'une
mine, a été abattu à .coups de feu.

Des actions des français contre nos avant-pos-
tes dans la forêt de Parroy, ont conduit à des
combats locaux dans lesquels nous avons gardé
l'avantage.

Dans les Voejua, Muarter a été violemment
bombardé par les Français.

Un avion d'une escadrille d'aviateurs ennemis
qui a lancé des bombes sur Iseghem, dans les
Flandres, sans causer dps dégâts militaires, a été
abattu à coups de feu. Plusieurs autres appareils
ont été contraints à rebrousser chemin en hâte. Un
autre avion ennemi a été abattu en Champagne,
au-dessus de Vouziers.

Front oriental : Des attaques russes contre nos
lignes dans la région de Shawli et Augustow ont
été repoussées. Les attaques de nos petits détache-
ments ont abouti à l'enlèvement des positions avan-
cées ennemies près de Budt-PtzysScki et Zelesie, à
l'est de la route de Prasnysch à Mysziniec.

Front sud-oriental : Au sud de la Pilica, des
troupes du colonel général von Woyrsch ont pris
ces derniers jours plusieurs positions avancées en-
nemies. Lesl années du colonel général von Mac-
kensen ont pris la position de Grodek.

Après un combat opiniâtre, les tranchées enne-
mies situées sur plusieurs lignes successivement, sur
un front de 35 kilomètres de longueur, du nord
de Janow jus qu'à Huta-Obelynska, ont été pres-
que totalement crises d'assaut dans l'après-midi.
Le soir, l'ennemi a été rejeté jusque derrière la
grande route de Zolkiew à Ravaruska.

Sous la pression de cette défaite, l'adversaire
s'est aussi retiré cette nuit de la position adja-
cente entre Grodek et les marais du Dniester, vive-
ment pressé par les troupes austro-hongroises.

Entre les marais du Dniester et l'embouchure
du Stryj , l'ennemi a évacué la rive droite du
Dniesler.

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

IROM'E. — 19 juin. — En Garnie nouvelles
attaques ennemies contre Freikofel et tenta-
tives vers le sommet de Vablogna. Toutes ont
également été repoussées. On possède mainte-
nant des détails sur le combat qui s'est pour-
suivi pendant deux jours et une nuit autour de
la conquête des hauteurs dominant Plava sur la
rive gauche de Plsonzo. Le village est située
dans le fon d d'un défilé à travers les pentes
abruptes et boisées duquel s'écoule la rivière
rapide et profonde. II y avait à cet endroit un
pont que l'ennemi a détruit. Avec grande peine
et beaucoup d'audace des passages furent cons-
truits pendant la nuit et à l'aube du 16 juin , nos
troupes commencèrent l'attaqu e. Celle-ci fut
poursuivie toute la journée, mais lentement,
vu la résistance de l'ennemi et les difficultés du
terrain. Ces difficultés étaient augmentées en-
core par des obstacles artificiels et des retran-
chements protégés par des réseaux de fils et
de barres de fer. L'ennemi disposait d'une nom-
breuse artillerie, même de pièces lourdes, dont
deux de 30,5 centimètres, cachées dans des
positions difficiles à atteindre par le feu. Nos
troupes réussirent cependant, avec l'appui des
batteries, d'avancer par des attaques renou-
velées à l'arme blanche jusqu'aux lisières
des premières positions ennemies. Pendant la
nuit l'ennemi a tenté à plusieurs reprises et
avec élan de reprendre le terrain conquis, mais
il ai toujours été repoussé. Le 17, nos hommes
ont complété leurs succès en s'emparant des
hauteurs restées aux mains de l'ennemi. Celui-ci
concentra alors sur eux un violent feu d'artillerie
et de mitrailleuses. Puis, il fait avancer avec dé-
cision des troupes fraîches pour la contre-atta-
que, mais l'ennemi fut décimé et repoussé défi-
nitivement à la baïonnette. Nous avons fait plus
de 150 prisonniers, dont 4 officiers, et nous
avons capturé de nombreux fusils, munitions et
et une mitrailleuse. Nos pertes sont sérieuses.
Mlais les résultats sont importants.

La (ligne de l'Isonzo a été forcée. Les positions
ennemies, très fortes par la nature du terrain et
les ouvrages artificiels , ont été enlevées d'as-
saut les unes après les autres.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONSTANTINOPLE. — 20 Juin. — Sur le
front du Caucase, nos troupes ont repoussé,
facilement les attaques que l'ennemi pronon -
ça pour couvrir sa retraite. Nous avons fait
des prisonniers et pris trois mitrailleuses.

Dans la région d'Olty, nos troupes ont réa-
lisé des progrès, malgré la résistance acharnée
de l'ennemi. Dans ce combat, l'ennemi a perdu
200 tués, dont 15 officiers. 11 a laissé entre no»
mains des prisonniers, une quantité de fusils,
de tentes, et d'obj ets d'équipement.

Sur les Dardanelles , le 17 j uin , près d'Ari-
Bournou , notre artillerie a ouvert le feu con-
tre les installations de télégraphie sans fil et
de héliostatie de l'ennemi.

La plus grande partie des soldats ennemis
travaillant à cet endroit ont été tués.

Un torpileur ennemi a été gravement endom-
magé par un obus.

Le 18 juin , notre artillerie a bombardé effi-
cacement l'aile gauche de l'ennemi , lui causaïft
de grandes pertes.

Afin de se protéger contre le feu efficace de
nos batteries côtières, l'ennemi a changé de
positions ; ses nouvelles positions ont été éga-
lement bombardées par, l'artillerie, allemande.

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

VIENNE. — 20 ju in. — La continuation de fa
vigoureuse offensive des années alliées a con-
duit hier, dans la bataille près de Magiro-Gro-
bek , à une nouvelle et complète .victoire sur
les armées ennemies.

Après le forcement du San et la reprise de
Przemysl, le succès des troupes alliées dans
la bataille du 15 juin, entre la Lubaczowska et
le Dniester , semble avoir obligé l'ennemi qui,
dans l'intervalle, avait reçu de nouveaux ren-
forts, à étendre sa retraite. Il avait alors reculé
avec de grandes pertes dans la direction de
l'est et du nord-est.

Pendant les j ournées suivantes, le haut com-
mandement russe, afin de couvrir la capitale
de la Galicie, rassembla encore les restes des
armées battues pour enrayer enfin, dans la po-
sition favorable de la Vereszyka, notre pous-
sée en avant.

Après un violent combat , l'assaut des vail-
lantes troupes alliées parvint une foi s encore à
faire faiblir le front russe tout entier. Déià dans
l'après-midi, la position ennemie située dans le
rayon d'attaque de l'armée von Mackensen
était rompue vers Magiero. L'ennemi commen-
ça à reculer sur Rava-Ruska et Zolkiew, tandis
qu 'il opposait encore une résistance opiniâtre*
sur la Vereszyka.

Dans la nuit, des éléments de l'armée Bœhm-
Ermoli prirent d'assaut la position ennemie
située des deux côtés de la route de Lemberg.
En même temps, les autres corps de cette ar-
mée pénétrèrent partout dans Ses position*
principales de l'ennemi.

Depuis trois heures du matin, les Russes sont
en retraite sur tout le fr ont de combat, aussi
bien dans la direction de Lemberg qu 'au nord
et au sud de cette ville. Les armées alliées les
poursuivent. De nouveau des milliers de pri-
sonniers et un nombreux matériel de guerre
sont tombés entre les mains des vainqueurs.

Sur le Dniester supérieur, l'ennemi commen-
ce à évacuer ses positions. Sur le front de l'ar-
mée Pflanzer , il a de nouveau attaqué sur plu-
sieurs points, mais a été repoussé avec des
pertes très importantes.

Après que quelques faibles attaques italiennes
euren t été repoussées hier près de Plava, Ron-
chi et Montfaccone, le calme est revenu sur
le front de Carinthie ; l'artillerie ennemie bom-
barde sans succès nos fortifications. L'ennemi
a subi des pertes notables au cours de son
attaque contre nos positions à l'est du vaî
Fossa. Cette attaque avait été entreprise avee
au moins une brigade et a été, comme on le
sait, partout repoussée. Sur un seul point d'ap-
pui, nous avons compté 175 cadavres italiens.

La bravoure des aviateurs

v BALE. — Un aviateur allemand survolait
samedi les lignes françaises vers Aspach. Un
des sergents aviateurs français s'élança aussi-
tôt , le rej oignit dans les nuages et engagea la
lutte à 3200 mètres d'altitude. L'aviateur alle-
mand riposta avec sa mitrailleuse. L'aviateur
ennemi tomba comme une pierre dans les li-
gnes françaises au milieu du bois situé au sud-
ouest de Weiler. L'avion français rentra avec
son hélice traversée d'une balle et un cylindre
perforé. Le moteur était criblé de balles et la
toile des ailes déchirée. Le sergent pilote avait
seulement une légère éraflure au coude.

En vue de la moisson de...ï916
LONDRES. — La création d'une commission

chargée de développer la production des den-
rées alimentaires en Grande-Bretagne ne SB
rattache nullement iauj préten du blocus des
sous-marins, lequel n'a pas d'influence sur l'im-
portation des vivres. La commission a un ob-
jectif financier.

Dans l'hypothèse de la continuation de la
guerre après la moisson de 1916 — hypothèse
que malgré son improbabilité la Grande-Breta-
gne paraît résolue à affronter et pour laquelle
elle se prépare, ¦— on se disputera d'une façon
inouie l'excédent des produits agricoles des
pays neutres. En conséquence, si le gouver-
nement est incapable d'intervenir, les pris ren-
chériront constamment.

Le gouvernement s'occupe de restreindre le
plus possible les achats à l'étranger pour dimi-
nuer l'exportation de l'or. La politique qu 'adop-
tera la commission ne sera pas applicable seu-
lement à la moisson de 1916, mais à toutes les
moissons pendant la durée de la guerre.

Le général d'Amade blessé
LE CAIRE. — Le général d'Amade, com-

mandant du corps d'expédition français aux
Dardanelles , a été blessé au cours d'une opéra-
tion de débarquement. Il se trouvait à bord
du vapeur la « Savoie » qui avec le « Lion » et
le « Vinlong » était ancré près du rivage pour
faciliter le débarquemen t des troupes. Un obus
tomba sur la « Savoie », éclatant tout près du
général qui a eu deux doigts de la main droite
enlevés et a été blessé au dos.

L'Allemagne demande la paix ! !
NEW-YORK. — D'après le « New-York He-

rald », des propositions directes et ouvertes en
vue de la paix en Europe ont été présentées à
M. Wilson par l'ambassadeur allemand Berns-
torff et par l'ambassadeur autrichien Dumba.
Le « New-York Herald » aj oute qu 'il peut dé-
clarer sans crainte d'être démenti que l'obj ec-
tif de l'Allemagne est la paix. Il est aussi en
mesure d'affirmer que les propositions de paix
sont arrivées seulemen t de la part de l'Alle-
magne et que les alliés ne les prendront pas en
considération un seul moment.

Le correspondant du « Daily Telegraph » à
Ne_w-Ypjr.k déclare» de SSB côté, qu'une Rétt-.

tion a été signée par de nombreux Allemands
résidant aux Etats-Unis pour demander à M.
Wilson de convoquer une conférence des puis-
sances pour étudier les moyens de mettre fin
à la guerre.

Dans les Gantons
Il semait des flocons d'avoine.

BERNE. — L'autre jour, un paysan se pré-
seintlait à une station d'un chemin de fer secon-
daire du canton et demandait au chef de gare
si le sac de gypse pour engrais qu'il attendait,
n 'était pas arrivé. Le chef, absorbé par l'arrivée
d'un train , lui désigna un sac place devant de-
vant le hangar aux marchandises que l'autre
chargea sur son char. Un peu après, le chef
voulut constater si l'expédition était en ordre
O malheur, le paysan avait pris un sac de flo-
cons d'avoine au lieu du gypse. Immédiatement
on se mit à sa recherche. Malheureusement le
mal était fait ; il avait déjà semé les flocons sur
son champ. Sans doute espère-t-il récolter de
l'avoine, l'année prochaine.
Ceux qui perdent la tète.

Un citoyen de Daucher s'est suicidé par pen-
daison. C'était un original qui vivait em soli-
taire et faisait lui-même son ménage. Il t ravail-
lait précédemment chez un entrepreneur de
Bienne, mais la guerre lui avait fait perdre l'em-
ploi qu'il occupait depuis plusieurs années.
Commie il était économe à l'extrême, la perspec-
tive d'être privé de gain semble l'avoir poussé
à sa funeste détermination. Il ne risquait pour-
tant pas de manquer du nécessaire, puisque l'on
a trouvé à son domicile une forte somme d'ar-
gent et des papiers de valeur pour 12,000 fr.
Qu'est-ce que cela veut dire ?

Vendredi matin , un officier français, capitaine
d'artillerie, a été aperçu en uniforme, près de
Beumevésin, par des militaires suisses. On lui
fit observer qu'il se trouvait sur territoire suisse;
m'ais il déclara qu'il le savait et qu'il donnerait à
qui de droit les explications voulues. Il a donc
été conduit à Porrentruy. et de là à Berne,
croyons-nous.
Acte courageux d'un soldat.

BALE. — La semaine dernière pendant
qu'une section montait la garde sur le pont
de Birsfelden, à Bâle, une sentinelle placée sur
le pont s'aperçut qu'un baigneur, qui avait en-
trepris la traversée du Rhin , était entraîné par
le courant et commençait à couler. La senti-
nelle avisa de suite le' caporal Robert Brand;,
du bat. 21, lequel, après s'être débarrassé de
son ceinturon et de sa tunique, sauta au Rhin et
réussit à ramener à bord l'infortuné baigneur,
qui avait déjà perdu connaissance.

Le caporal Brand vient d'être cité à l'ordre cfu
jou r pour son héroï que sauvetage, lequel lui
a valu un chaleureux remerciement de la
part du commandant de brigade, ainsi que de
tous ses supérieurs ; il a obtenu une médaille
avec mention dans le livret de service.
La dynamite dans le charbon.

THURGOVIE. — Une explosion' provoquée
par la présence d'une cartouche de dynamite
dans du charbon, s'est produite dans la fabrique
de conserves Tobler et Cie, à Bischoffzell. L'ou-
vrier Hengârtner s'occupait de charger le feu,
sous une chaudière dans laquelle bouillait du
lait, lorsqu 'une formidable explosion se produi-i
sit, soulevant l'immense récipient et démolis-
sant les murs d'appui. Hengârtner fut griève-
ment blessé au visage par des éclats de pierre
et brûlé sur tout le corps par la vapeur qui s'é-
chappait des tuyaux crevés. Comme la chau-
dière ne porte aucune trace de fissure, on sup-
pose qu 'une cartouche de dynamite non ex-
plosée se trouvait- mêlée au charbon.
L'espoir des vignerons.

VAUD. — Dans le canton de Vaud , malgré lai
présence de quelques vers, la floraison de la
vigne s'effetue dans des conditions exception-
nellement favorables. Si les grappes ne sont
pas très nombreuses et souvent peu hautes, el-
les sont, en revanche, bien fournies et vigou-
reuses. On signale quelques taches de mildiou,
mais les sulfatages et le beau soleil en auront
raison. Pour le moment, le vignoble donne de
belles promesses.
Un chamois dans la compagnie.

Une section de mitrailleurs faisait ces j ours
derniers des exercices dans le massif des Dia-
blerets. Un troupeau de chamois paissant dans
le voisinage fut mis en fuite par le tir des mi-
trailleuses ; on compta 33 de ces gracieux ani-
maux. L'un d'entre eux, dans sa terreur , fonça
au beau milieu de la compagnie. Inutile de dire
qu 'il ne s'y attarda pas.
Un soldat médaillé.

VALAIS. — M. le lieutenant-colonel Vuilleu-
mier a remis devant tous les officiers du ré-
giment , à l'adjuda nt Cyrille Pitteloud, la mé-
daille de la fon dation Carnegie, en commémo-*
ration de l'acte courageux de notre compa-
triote , qui exposa sa vie pour arrêter un cheval
emballé et épargna ainsi un grave accident aux
personnes se trouvant dans la voiture.
Les profitards sans scrupules.

Le tribunal cantonal a prononcé deux amen-
des de 300 fr. pour falsification de lait, l'une
avec 15 jou rs de prison ; le même délit a valu
15 jours de prison à deux personnages. Enfin , le
tribunal a condamné un négociant à 500 fr. d'a-
mende pour vente de sardines corrompues, el
un autre individu à 300 îr. d'amende pour vente
de vin suspect et malade.
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La Roumanie interviendra-t-elle ?
On mande de Rome au « Journal de Genève »

que dépuis la déclaration de guerre de l'Italie
à l'Autriche , on se préoccupa beaucoup en Ita-
lie de l'Intervention des différents Etats bal-
kaniques. On ne peut se dissimuler que l'atti-
tude de quelques-uns d'entre eux, de la Rou-
manie par exemple, n'ait causé de vives désil-
lusions. Au mois de février dernier , la Rouma-
nie paraissait prête à marcher et c'était la con-
viction de beaucoup que son entrée en scène
précéderait celle de l'Italie. D'autres suppo-
saient qu'elle était liée à l'Italie par un traité
en règle et que l'intervention de l'une déclan-
cherait l'intervention de l'autre. Je vous al
touj ours écrit que ce traité n 'existait pas et
qu 'on avait tort de parler d'engagements de
Rome et de Bucarest. Les faits n'ont que trop
confirmé ces renseignements. Voilà tantôt un
mois que l'Italie se trouve en guerre et îa
Roumanie ne paraît pas encore disposée a
l'imiter.
i Un personnage qui revient de Roumanie di-
sait que des spéculateurs austro-allemands sil-
lonnent le pays en tous sens et ont réussi à
constituer une espèce de trust de grands pro-
priétaires agricoles qui ont déjà vendu la pro-
chaine récolte de grains. La moisson en Rou-
manie se fait très tard, pas avant le mois
d'août. Comme les propriétaires ont déjà reçu
une avance des austro-allemands sur le prix de
la récolte, ceux-ci, naturellement, tiennent bon
et exigent l'exécution du marché.

Cependant la très grande majorité 'du peuple
roumain ne cache pas ses sympathies pour la
Quadruple-Entente. Les Alliés pourraient sans
doute réduire à néant les calculs allemands et
faire pencher la balance en leur faveur, mais
il faudrait que la Russie, dans ses négociations
avec la Roumanie lui fit des offres beaucoup
plus avantageuses et donnât satisfaction: aux
aspirations roumaines. Il ne semble pas que ce
soit le cas jusqu'à présent.

Sans doute, quand des événements militaires
décisifs se seront produits, la Roumanie se trou-
vera fatalement amenée à interv enir, mais il
saute aux yeux que cette entrée en scène «in
extremis», dans le genre de celle dont la Rou-
manie a donné l'exemple lors de la seconde
guerre balkaniqu e, perdra une grande partie de
son efficacité.

L'opinion italienne déplore d'autant plus les
hésitations du gouvernement de Bucarest qu'un
fort courant de sympathie existe, comme on le
sait, entre la' Roumanie et l'Italie, unies par la
communauté de race et d'origine et que la Rou-
manie, en s'orientant définitivement du côté de
la Quadruplice, pourrait exercer une action dé-
cisive et précipiter la défaite de la monarchie
austro-hongroise. Je puis ajouter toutefois que
si le public italien regrette cette inaction des
des Etats balkani ques, de la Roumanie entre
autres, il n'en est nullement impressionné et
garde toute sa confiance dans l'issue finale de la
lutte. ¦ • j ¦ i î .  i .;.!!

La Chaux- de -f ends
Sentiers du Doubs. — On nous écrit :

Le public est avisé que la perception de la
cotisation annuelle de fr. 1 pour les sentiers
de la rive suisse du Doubs se fera incessam-
ment et recommande le collecteur à sa bien-
veillance.

Ensuite de l'hiver rigoureux et des violents
orages de ces dernières semaines des réfec-
tions très importantes s'imposent spécialement
au sentier Bonaparte qui a été fortement en-
dommagé sur une bonne partie de son par-
cours.

Le Comité a de ce chef , des frais assez con-
sidérables en perspective et compte sur la
générosité inlassable de nos populations pour
y faire face. La carte de sociétaire de 1915 re-
produit une très j olie vue de la « Verrerie »
d'après une photographie de M. Stotzer.
Chaux-de-Fonniers sur le front.

De bonnes nouvelles nous parviennent de
trois Chaux-de-fonniers sur le front , E. Guyot ,
le coureur cycliste bien connu , Fd. Masson, ser-
gent au 349 et Fernand Jodelet , E.- M. de ta
141me brigade. Par une carte, qu 'ils nous
adressent, ces j eunes « poilus » nous chargent
de transmettre , à leurs nombreux amis de notr«
ville , leurs bonnes salutations. Malgré les mul-
tiples dangers auxquels nous sommes exposés ,
aj outent-ils , la santé est tou j ours bonne et nous
espérons revenir sous peu, en vainqueurs, vous
serrer la main à tous. Nous profitons du ha-
sard , qui nous réunit auj ourd 'hui , pour lever
notre verre à la santé de nos amis chaux-de-
fonniers.

Expédiée le 4 juin . la carte en question nt
nous est parvenue qu 'aujourd'hui.

L'un des signataires, M. Jodelet , blessé à un
pied quelques jours après son expédition , l'a
même devancée , puisqu 'il est ici , en conva-
lescence, depuis la semaine passée.
A l'Eglise romaine. — On nous écrit :

Hier dimanche , la paroisse catholique ro-
maine célébrait , en une cérémonie toute intimts
ie vingtième anniversaire de l' arrivée de M.
Dr. A. Cottier , comme curé de ladite paroisse.

Les circonstances actuelles n 'ont pas permis
cle donner plus de solennité à cette fête. De vi-
brante s paroles de félicitation ont été adressées
au jubilaire.. On a admiré grandement un « Oi-
ïertoire » d' une superbe envolée musicale , com-
posé pour ia circonstance par M. le professeur
Murât.
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DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

Le général Wttte à leacbàtel
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— Le général d© l'armée suisse est arrivé ce
matin à Neuchâtel. Il était accompagné de son
adjudant-général , le colonel divisionnaire Brug-
ger, de ses adjudants-majors, du capitaine
Schulthess et d'un certain nombre d'officiers
supérieurs. Le général s'est tout d'abord rendu
au Château, où il a été présenté au C. 1
d'Etat. L'inspection et ie défilé ont tu  .A : -l'avenue du Premier-Mars. La ville pnJ::eKaH
dès le matin une grande animation; beaucoup
de maisons sont pavoisées. Une foule énorme
emplit les rues. Des gens sont accourus de tous
les coins du Vignoble et même des Montagnes.
Un important service d'ordre, assuré par la
gendarmerie, la police locale et les sapeurs-
pompiers, est organisé dans l'avenue du Pre-
mier-Mars, bordée de cordes dans toute sa lon-
gueur. Les enfants des écoles qu'on a eu l'heu-
reuse idée de placer immédiatement derrière
la corde font la haie. Tous les balcons sont
noirs de monde; il y a des gens jusque sur les
arbres et les étudiants de l'Université amè-
nent des grands chars à plateforme sur les-
quels ils s'entassent. Le spectacle, sous le clair
soleil, est des plus pittoresque. Près du monu-
ment de la République, on a réservé un empla-
cement où le général va prendre place avec
son Etat-major.

A 10 heures, les bataillons 18, 19 et 20 arri-
vent de Colombier et se massent dans l'Avenue
du Premier-Mars. A i l  h. 45, heure militaire, ar-
rive le général, à cheval, suivi de son Etat-
major. Il est très acclamé. Le Conseil d'Etat
suit en automobile.

Le général passe era revue les trois bataillons
qui occupent toute l'avenue du Premier-M'ars,
puis il vient prendre place devant le monument
de la République. A ses côtés les colonels de
Loys, Brugger et Schlapbach. Les bataillons
défilent. On a beaucoup admiré la belle tenue
et l'allure martiale de nos soldats qui ne pa-
raissent pas trop touchés par le service fati-
gant qu'ils terminent. Mlais il faut bien reconnaî-
tre que le pas de parade auquel on les astreint,
est assez pénible à voir. La troupe a été l'objet
d'ovations enthousiastes et l'on a vigoureuse-
ment applaudi les drapeaux.

A midi 30, le Conseil d'Etat offrait un ban-
quet au général à l'hôtel Terminus. Il comptait
une cinquantaine de couverts. Y figuraient , à
côté du Conseil d'Etat au compht, la députation
neuchâteloise aux Chambres, le Conseil com-
munal de Neuchâtel, le président et le secrétaire
du Conseil communal de La Sagne, d'où le" gé-
néral 'Wille est ori ginaire, M. Robert Comtesse
et différentes personnalités militaires ou poli-
tiques.

Le défilé est terminé à 11 h. et demie et les
bataillons neuchàtelois rentrent à Colombier
par la place Numa-Droz et le quai du Mont-
Blanc, au milieu d'une foule énorme.

Le général et son Etat-major seront à la
Sagne, cet après-midi. Ils arriveron(t à 3 heures
par la Tourne. Au pied du Crêt, centre du vil-
lage, les enfants des écoles chanteront et M'.
Edouard Peter-Comtesse prononcera un petit
discours de circonstance.

Le général Wille à La Sagne
LA SAGNE. — De notre corresp. particulier.

— On peut bien penser que l'annonce de la
venue du général Wille a mis toute la Sagne en
rumeur. A 3 h., toute la population et les en-
fants des écoles sont réunis au pied du Crêt.
Le centre du village est très bien décoré. Des
drapeaux et des fleurs des champs ornent les
vieilles demeures , les perrons, la belle fontaine.
La fanfare de tempérance , ses cuivres étinc.-
lants, est à son poste. Et puis, ô progrès ! un
opérateur cinémr graphique est à la bonne
place, la main sur ia manivelle.

A 4 h. 05, exactement, les automobiles , ame-
nant le général et sa suite, font leur apparition .
Tous les chapeaux se lèvent; une joyeuse ac-
clamation retentit : Vive le général ! La musi-
que j oue ; les enfants chantent. Le général , ac-
compagné de l'adj udant général de l'armée, du
Conseil d'Etat et de diverses notabilités , entre
autres de M. Robert Comtesse, s'avance, en
souriant. Une charmante petite fille, Yvonne
Calame, lui remet un gros bouquet de fleurs des
champs. Le général lui donne gentiment une
petite tape sur la joue, puis M. Edouard Peter-
Comtesse, ancien président de commune, pro-
nonce le petit discours que voici :

Monsieur le Général ,
C'est avec joie que nous recevons votre

visite. C'est un grand honneur que vous faites
à votre commune d'origine, aussi nous vous en
remercions de tout notre cœur.

En venant au milieu de nous, dans les cir-
constances actuelles, avec la lourde tâche
que vous portez, nous sentons que vous êtes
à votre place, à la tête d'une armée républi-
caine.

Les communes sont à la base de nos insti-
tution s suisses. Elles existent depuis des siècles-,
chaque citoyen a sa commune d'origine et l'ai-
me. En venant faire visite à la vôtre, toute mo-
deste qu 'elle soit , vous montrez que vous avez
le cœur à la bonne place, comme tout bon ci-
toyen qui aime sa patrie et ses institutions.

Votre visite nous réjouit. Nous avons appris
à vous connaître et nous avons confiance en
vous. Nous vous aimions déjà , nous vous ai-
merons.davant _£e, encore. _

Cher Général,
Le sentiment qui domine aujourd'hui dans le

cœur de vos concitoyens, le sentiment qui
doit être celui de tous les citoyens suisses,
c'est la reconnaissance envers Dieu qui nous a
jusqu'à présent conservé la paix, tandis que
d'autres peuples souffrent d'une guerre affreu-
se. 'Nous n'avons PO R mérité plus que d' autres
d'être épargnés r** * '' -eu de cette terrible tour-
mente. C'est une .-.r; iule t ' ' . lion que Dieu
nous accorde. Sachons en être reconnaissants.

Cher Général ,
En terminant , permettez à un vieux Sagnard ,

au nom de tous ceux qui vous entourent , de
vous donner une bonne, fraternelle poignée de
main.

Toute l'assistance écoute ces paroles, tête
découverte , puis entonne spontanément l'hym-
ne national. Un garçonnet arbore un petit dra-
peau neuchàtelois, de l'ancienne disposition, à
chevrons. Le général le lui demande et le tient
à la main. Détail amusant, ce garçonnet est un
arrière-petit-fils du justicier Louis-Auguste
Humbert, chef de la révolution neuchâteloise
en 1856.

L'opérateur du cinéma tourne éperdument la
manivelle.

Le général Wille prend à son tour la parole
en français, dans un profon d silence. Il dit quel-
ques paroles empreintes d'un ardent patrio-
tisme qui se terminent par ces mots : « Je suis
fier d'être citoyen de La Sagne. »

Puis, M. Robert Comtesse, en qualité, dit-il,
« de Sagnard en retraite », prononce aussi une
allocution pleine d'esprit et de cœur.

Après quoi , une modeste réception a lieu a
l'hôtel Von Bergen. M. Georges Roulet, insti-
tuteur, en quelques mots bien sentis, remercie
le général et les autorités qui l'accompagnent
de ne pas avoir oublié La Sagne. Peu après 5
heures, les automobiles officielles reprennent
le chemin du chef-lieu, par la Vue-des-Alpes.

Les Sagnards ont vécu une belle j ournée !

La popularité du roi d'Italie
ROME. — Les nouvelles, qui arrivent jour-

nellement du front, sont des plus encoura-
geantes.

Il y a un point spécialement sur lequel on
ne saurait trop insister. C'est le grand récon-
ford moral qu 'apporte aux. troupes la présenct)
du roi. Victor Emmanuel III a retrouvé et dé-
ployé dans cette guerre tous les instincts mi-
litaires de sa race. On le voit tous les j ours
parcourant à cheval les diverses localités du
front, prenant part aux marches forcées et
aux fatigues de la troupe. Durant les haltes S
se mêle aux soldats , partage leur repas, et
s'entretient avec eux familièrement.

La lettre d'un soldat rqprésentait l'autre
j our Victor-Emmanuel assis sur l'herbe, au mi-
lieu d'un cercle de simples troupiers et leur
distribuant une bonne portion de son déj euner s
œufs , sandwiches et cerises.

Les soldats ne reviennent pas 'de sa bonté
et de sa familiarité : ils parlent de leur sou-
verain avec un enthousiasme touchant. Je nt»
crois pas qu 'il y ait en ce moment, en Europe,
un roi plus aimé et plus populaire que Victon
Emmanuel III.

Constantinople manque de houille
LONDRES. — La disette de houille provoqu e

de sérieuses appréhensions en ville. Toute la
houille des industries privées a été réquisition-
née. Dans peu de jours le mouvement des trains
sur les chemins de fer d'Anarolie sera arrêté par
défaut de combustible; pour la même cause,
les opérations de la flotte turque ont été limi-
tées. Les troupes de Syrie arrivées récemment à
Constantinople ont du se rendre à pied dans
la presqu'île de Gallipoli. La cause principale de
la disette de houille est la destruction opérée
par la flotte russe des mines de Longuldak.

Cinq sous-marins se trouvent à Constanti-
nople, l'un de grandes dimensions et quatre pe-
tits; on croit que le premier est arrivé par la
voie de Gabraltar, tandis que les autres seraient
arrivés par terre. Il parraît que ces submersibles
seront employés pour des opérations dans la
mer Noire , afin d'empêcher le trafic maritime
des munitions pour la Russie, au cas où les
Etats balkaniques entreraient en guerre à côté
de l'Entente.

Les Italiens en Allemagne
BALE. — La guerre n 'étant pas officielle-

ment déclarée entre l'Allemagne et l'Italie, les
ressortissants italiens, encore nombreux au
nord du Rhin , se trouvent placés dans une si-
tuation fort équivoque.

Les Italiens exemptés des obligations mili-
taires pourraient, à leur gré, regagner l'Italie
avec leurs familles, ou rester sans être inquié-
tés sur le sol allemand. En revanche, les Ita-
liens de 17 à 55 ans, qui peuvent être appelés
sous les drapeaux , ne pourraient plus quitter
les limites de l'empire et seraient soumis à une
surveillance spéciale. Ils seraient obligés de se
présenter, une fois par jour , dans un bureau de
police.

Cette dernière prescription, qui a été appli-
quée aux ressortissants des autres nations en
guerre avec l'Allemagne, a été d'emblée adou-
cie en faveur des Italiens qui travaillent régu-
lièrement dans l'industrie et le commerce, ce
qui est le cas de la grande maj orité. Mais leurs
patrons seraient tenus d'aviser la police si l'un
d'eux n 'avait oas reparu depuis, douze heures.,.

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

PETROGRAD. — 21 juin. — Dans la ti->
gion de Shawli et à l'est du Niémen, des combats
de caractère local et prolongé continuent. Sur le
front du Narew, le 19 juin, feu d'artillerie. Sur lei
front du Tanew, pas d'engagement important.*
Dans la direction de Ravarouska et du lac Gro-
dek, l'ennemi a tenté une offensive avec des for-
ces considérables parmi lesquelles des troupes ar-
rivées récemment de Belgique. Sur le Dniester,
des combats opiniâtres continuent contre des for-
ces ennemies qui ont traversé la rivière en aval de
Nijnies . En s'avancant sur la rivière, l'ennemi
a réussi à progresser, mais par d'énergiques contre-
attaques à la baïonnette il a été rejeté, essuyant dé
grandes pertesi et laissant plus de 2000 prison»
niers et 7 mitrailleuses. Entre le Prouth et le
Dniester, d'énergiques combats continuent.

Dans le Caucase, une tentative des Turcs de
prononcer une offensive contre le flanc droit de nos
troupes dans la direction du littoral a été repous-
sée. Dana la région de Van, fusillade insigni-
fiante.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONSTANTINOPLE. — 21 juin. — Sur
le front des Dardanelles , il ne s'est rien produit
d'important les 18 et 19 juin près d'Ari-Bumu.
Un croiseur ennemi, escorté de 9 torpilleurs et de 2J
bateaux relève-mines, a fait son apparition devant
Seddul-Bahr et a bombardé nos batteries de la
côte asiatique, puis il s'est retiré avec soi» escorte
sur Lemnos. Le 19 juin, l'ennemi, qui avait atta-
qué faiblement le centre de notre troupe située de-
vant Seddul-Bahr, a été repoussé et a subi des per*
tes. Nos batteries de côte ont bombardé l'artillerie
des colonnes et des bateaux-transports de l'ennemi,
ainsi que son infanterie, laquelle a dû battre en re-
traite, sous le feu efficace de nos batteries de la
côte européenne. Nos batteries de la côte asiatique
ont également bombardé des colonnes, jetant la
panique parmi les soldats et les bêtes de somme de
l'armée ennemie. Des aviateurs ennemis ont survolé
nos batteries et ont lancé 8 bombes sans obtenir
de résultat. Il n'y a rien à signal» sur les autres
fronts.

Dernières informations suisses
NEUCHATEL. — Adhérant à là "résoïutîôn>

votée à Morges le 13 juin par l'Association de
la presse vaudoise, le comité de l'Association
de la presse neuchâteloise a décidé de s'asso-
cier à toutes démarches et de participer à tou-
tes réunions dans le but de sauvegarder la li-
berté de la presse et les droits des journalis -
tes. Si besoin est, l'assemblée générale sera
convoquée.

LAUSANNE. — Trois' petits garçons! étran-
gers qui habitaient Lausanne et qui , depuis plu-
sieurs j ours, ne parlaient que d'aller s'engagen
en France pour en chasser les Allemands, ont
disparu samedi matin ; au lieu de se rendre à
l'école, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils
sont âgés de 9 Va, 9 et 6 ans.

GENEVE. — Un habitant d'Avusy fit hïeît
soir, dans un café de la rue des Etuves, la ren-
contre d'une drôlesse dont il refusa d'écouter!
les propositions. Furieuse, la femme se rua sur
lui , et, à coups de chope, le frappa à la tête
avec une telle brutalité qu 'on fut obligé d'ar-
racher à la mégère sa victime qui perdait le
sang par plusieurs blessures.

GENEVE. — Du 1er mars au 31 mai 1915,
c'est-à-dire pendant trois mois, la compagnie
P.-L.-M. a amené en gare de Genève-Cornavin
environ 28,000 wagons français chargés de mar*
chandiscs à destination de la Suisse, ce qui re-
présente une moyenne de plus de 300 wagons
par j our.

BERNE. — Dans le match demi-final comp-
tant pour les championnats suisses de série B,
Suisse centrale, joué hier après-midi à Olten,
Concordia , Bâle, champion du groupe I a diffiw
cilement battu Berthoud , champion du groupe
II, par 4 buts à 2, après prolongation. L'arbitre
était M. Egli.

SOLEURE. — Lé commissariat fédéral des
guerres communique que la fourniture du blé a
été retirée j usqu'à nouvel avis au meunier Gott-
lieb Disly, à Luterbach , pour contraventions
répétées aux prescriptions fédérales concernant
la fabrication de la farine. Les clients de Disly
sont invités à s'adresser, pour leurs besoins, à
d'autres moulins.

OLTEN. — L'assemblée des délégués1 3é là
Société suisse des commerçants, qui comptait
environ 250 délégués , a approuvé les comptes
et le rapport de gestion. Le secrétaire central a
fait un exposé sur l'influence de la guerre dans
le domaine commercial. Il s'est vivement élevé
contre la tendance à réduire les salaires.

AARAU. — Hier, vers 6 heures du soir, un
violent incendie a détruit presque complète-i
ment une raffinerie de sucre près de la station
de Riipperswil. Les dégâts sont considérables.
On ignore la cause du sinistre.

FRAUENFELD. — Entre Rosenthal et Wœ_fc
gi, la fillette de 4 1/* ans et le garçonnet de
20 mois du brodeur Albert Hafner ont été tam-
ponnés et tués par un train du chemin de fer
Frauenfeld-Wil. Les deux enfants ont échappé
à la surveillance de leur grand-père en allant
le long de la voie à la rencontre de leur, mère
qui devait rentrer d' un village voisin.
v*-v----«-ww-i«u ĤiHHuni_i ^H__BnBuaiM___Mi 0̂HI«fflnfWH|n[Vjn ~

Demandez partout les cigarettes
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Etat -Civil dn 19 Jnin 1915
PROMESSE DE MARIAGE

Darbre, Constant, borloger , Neuchà-
telois. et Saurer , Ida-Matbilde , Neu-
châteloise et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Paci Luigi Giovanni -Giuseppe , ma-

çon, et Gunial Luigia , ménagère , tous
deux Italiens. , , ".* ';

DECES
2163. Kohler, Fritz-Albert , époux de

Emma née Stâhli , Bernois . né le 17
mai 1878.
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Il vient d'arriver un vagon de belles
pommes de terre. Dp fl OA la me-
bien conservées, à ->'• -Si»™ sure ;
Fr. 5.— la caisse de SO kilos. Profitez
de cette véritable occasion.

Nouvelles pommes de terre, à
50 ct. le kilo. 8740

J. EALESTRA,. -Primeurs
Etal de Vente des
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Il sera vendu , Mardi 22 juin ,
dès 8 h. du matin , la viande d'une

conditionneliement propre à la con-
sommation , à raison de HSIôSTC S/SS

6© et le demi-kilo
Direction des Abat 'oirs.

Maison suisse, de la brandi e sa-
nitaire, demande jeune emp loy é.
Suisse romand , présentant bien , irès
au courant du commerce, sachant bien
l'allemand , connaissant à fond la bran-
che (appareils ..sanitaires). Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
On ne répondra pas aux offres ne rem-
plissant pas toutes ces conditions. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
X. G. 8717. au bur. de I'IMPAKTIAL.

On cherche à acheter , à bonnes condi-
tions, un magasin ce coiffeur , mar-
chant bien. — Ecri re .sous chi ffres R.
L. S5IJ1. au bur. de I'I MPARTIAL . 8564

T-i nic&illliP se recommande pour
A «8.jj fIS9iO_ remontages de meu-
bles et literie , à domicile ou à l'atelier.

Réparations et transformation de ri-
deaux. Travail soigné. Prix modérés.

S'adresser à M. Fritz Kunzi; ménage
rue du Doubs 113, ou à l'Atelier, rue
du Parc 100. 87*25

ï ill_?SI *Jeune dame se recomman-
Ulugv. cie pour laver du linge à
la maison . — S'adresser rue Numa-
Droz 37. au 3me étage, à droite. 8737
______*_*_________ ____*__**___** " " wiii -iintmn—*__*___**
îlaîï ïP honnête et très recommandée,
l'âme demande de l'occupation, soit
pour ménages ou bureaux ; ferait aussi
des heures. 8742
S'ad resser au burean rlel'lMPABTUL.

Pp iirArinQ sérieuse et active , est de-
I Cl oUUll C mandée,, de suite, pour le
placement de denrées coloniales chez
particuliers. — Offres écrites, sous
chiffres C. D. 871§. au bureau de
V'ÏMFAHTIM.. 8718

ÂÇ(!|liûf{i On uemande un assujetti
fiùùUJCLU. menuisier ou jeune ma-
nœuvre , nourri et logé chez son patron.
"S'adresser chez M. Jean Levi, me-

nuiserie , rue du Collège 16. 8719

Porteur de paia. S .s°tmd^a
rn°:

dé comme porteur de pain. — S'adr.
Boulangerie R. Riesen . Bel-Air. 8724

Beau* logement ggSS
ge Primaire, est à louer pour le 31
octobre. — S'adresser rue Niima Droz
18, au 1er étage. .. 8741

f!h__ ïï_ Î.FP ** *ouer chambre meublée ,UliaiilL. 1 o, à monsieur honnête et
travaillant dehors.— S'adresser rue du
Parc 84, au Sme étage, à gauche. 8711

fllfllîlhrP A louer belle chambre meu-
UllalllUi C, idée, indéuendante , à incin
sieur ou demoiselle. Electricité. Pen-
sion si on le désire. Prix réduit. 8723
S'adr. rue de la Paix 76, au 2me étage.

flhflïïlllPP meumee, située au centre ,
UllalllUlC est à louer à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 12, au
gme éiage, à droite. _ 868S
PihflïïlhrPQ A lol "-r chambres m_u-
UllalliUlCo. blées à messieurs de tou-
te moralité et travaillant dehors. —
S'auresser rue Numa Droz 37, au-;ime
étage, à droite. J,~:j e

On demande à acheter K£
ce VsHP. — Adresser offres au Comp-
toir Kilchenmann Frères, riie du Prô-
grés 127. 872<i

MntnPVPbttp 0u demande à acha-
UIUIUUJWCIIC. ter une motocyclette,
en bon état. — Adresser offres écrites ,
avec prix, sous chiffres A. B. 8709.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8709

On demande à acheter SS
2 places. 8734

S'adresserau bureau de I'IMPAHTIA L.

On demande à acheter K^S'
état , une cage de pompe en fonte et 1
petit bassin. 8712

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter „_ .°5S£Ï
à gaz ^9 feux). — S'adresser rue du
M anège 22, au 2me étage. 8713

PjqnA noir «Roruorf ». grand format ,
I lUUU sommier métallique , très beau
son .trèspeuservi. à vend re pour f r. 650.

S'adresser «Au Bon Mobilier, rue
Léopold-Robert 68. 8728

Â VPIldPP de su*-'e une remise, en
Ibllul ç jjon état, recouverte en

tuiles. 8730
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

& TPUrtPP ~ faeaax "bars à brecettes,
H. I CllUl C i avec train-poste et es-
sieux « Patent ». — S'adresser à M.
A. Ries, maréchal, rue du Progrès 1.

8733
TTAlnn A vendre 1 vélo de dame et 1
iCHJù. vélo pour homme, usagés mais
en bon état. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au magasin. 8727

i VPndpO faute de place , 1 canapé,
fl_ ICUUIC i table ovale, bois noir.
1 bureau de dame, bois noir, 1 sus-
pension à gaz, 1 tapis moquette, 1 bi-
cyclette , 1 voiture d'enfant (3 roues) 1
lit d'enfant, 1 valise, 1 malle, 1 appa-
reil photographique, 1 lavabo, 1 pota-
ger â gaz, 1 potager â bois (français)
1 phonographe, plusieurs centaines de
bouteilles. 8710

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

*4JL ^-  ineyal. faj ee d'em-
~JÈ 1̂ *** ploi , une jument

O*"" _-_a^__<^ de 14 ans, bonne
—' ™ *"— pour le trait et la

voiture. — S'adresser à M Jules Boil-
lat , Saignelégier. — Téléphone 53.

S720 
Mp ilhlPQ d'occasion. — 11 reste encore
ulCUuiCO quelques meubles usagés, cé-
dés bon marché. 2 lits jumeaux com-
plets, propres , peu servis v'fr. 400), ca-
nap és (fr. 35, 40 et 45), buffets et tables
à desservir (fr. 100 à 140). armoire à
glace (fr. 130), chaises, tables, piano
(fr. 75), etc. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, «Au Bon Mobilier», 8729

©Deniers il vas©

Demain mardi, on vendra au ma-
gasin de primeurs , rue du Premier-
Mars 5. une grande quantité de belles
cerises noires et rouges, a 35 ct. le
demi-kilo. — Bien assorti en Légu-
mes frais.

Se recommande, DUCAIRE fils.

Deux demoiselles, 35 et 36 ans,
sérieuses, disposant de quel que avoir,
désireraient épouser messieurs honnê-
tes et ayant situation assurée. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres signées,
avec adresses exactes. — Adresser of-
fres écrites , en tout honneur, sous ini-
tiales V. H. 8750, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 8750

ï_!î SûMfl ei,col 'e quel ques cos-SSiî .aWJlUO t .amR3 tailleurs lava-
bles depuis fr . 4.90, jun es lavables
'iepuis f r. 2.90, Robes zenhir à fr 4.90
Peignoirs , Jnpes , Costumes tailleurs
en lainage . Jupons de soie et autres.
«Au Petit Paris », rue Léopold-Ro-
bert 25. 8753

Fûlffl A Tfmd"e quelques chars de
* "*"**" foin.— S'adresser à M. Léon

. Cticho, La Ferriere. 8763

Dame , présentant bien , ayan t quel -
que fortune , à qui la solitude pèse, dé-
sirerait faire la connaissance , en vue
de mariage , d'un monsieur ue 45 à 55
ans , .ie toute moralité , avant nosition
assurée. Fortune pas exigée. Il ne se-
ra pas répond u aux lettres non si-
gnées. Discrétion d'honneur. — Anres.
offres écrites , sous initial es A.C. 8755
an burea u de I'I MPARTIAL . 8751

de CSy@rre . .
A vendre quelques séries timbres dea

Innés anglaises, surcharg és I. E. F.,
à l'usage des troupes indiennes com-
battant en France." La série complète
de 10 valeurs, sur lettre et oblitérée du
cachet de campagne , pour Fr. 13 .

S'adresser à M. L. Aquillon , Beau-
Site 17, St-Imier. . 8757-

S@i*s*e 2B
A louer , pour le ler août ou énoque

à convenir, le _»• étage de la rue de
la Serre 25 ; également, un appartement
au 3*" étage de la même maison , —
S'adresser chez M . Perrin-Brunner.rue Léopold-Robert 55. 8754

Caisses vides' '-Jfs^S:
dées par MM. Gœtschel & Co, rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606. 875<_

USAUGAS Venant de recevoir unO-UUSBS. nouveau grand choix
de Blouses en tous genres, nous le8
vendons, malgré leur prix déjà si ré-
duits , avec 10% d'ebcompte. — « An
Petit Paris», rue Léopold-Robert 25.

8752

QQni/nnfn de toute moralité , sa-
UGI vainc chant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné
est demandée. — S'adresser rue dt
Parc 26 , au 1er étage, entre 3 h. et -.
heures , 8764
M pnnd pnp Ou demande une ména-
i-lOliagGl G. gère, de confiance, poui
faire un ménage toutes les matinées ;i
défaut , une jeune fille. — S'adres. rue
des Terreaux 28. au ler étage. 8746-irr-—'¦".¦"-'" —a aû**mm*immaommWKa*m**
1 .nr fp rnpn f  ae 2 pièces , cuisine et dé-
-lug-lllGlli. pendances, au soleil , dans
maison d'ordre, est à remettre de suite,
pour cas imprévu. Prix 24 fr. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, rue des Ter-
reaux 19, au ler étage. 874Ç1
sTO-_nH-B______M__nH-____-__a____n_iB
(lii îi nihPP A louer une cûamore in»__ . LU11I.1G. dépendante à monsieur
honnête. — S'adresser rue du Progrés
liy -A , au ler étage. 87ffi_

flhamh l'P A louer , à Monsieur tra-
UliaiLUl G. vaillant dehors , chambre
meublée , située rue Léopold-Robert.
Bas prix. 8755

A la même adresse, â vendre 1 che-
valet se pliant, 6 crosses. 1 notager à
pétrole , 1 râteau en fer , netité uioche,
1 long bald'aquin. Le tout très bas
prix.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.,

P f o a m h P f l  A iou er, près ue la Gare.VUlUllUl G. belle chambre indéneu-
dauta et trés confortablement meublée.
Electricité. 8768

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

Oa demande à loner ^feunT
homme de toute moralité, petite cham-
bre meublée, si possible aux Crétêts,

Ecrire . sous chiffres lt. C. 8745.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8745

On demande à loner t̂?"meublée , si possible indépendante. —
Adresser offres , sous chiffres H-15332-
_^J|2-_-_^g-_ & Vogler , en ville. 8747

On demande à aciieîer aQ„ ôl
français, à 3 trous , en fonte. —* S'aôr.
rue du Grenier 3. au ler étage. 8748

On demande à aeneter ES
bre; usagé mais en bon état. 8744

S'ad resser au bureau lie I 'IMPAR TIAL .
Dniarfûn A vendre un .io .aj_ -.i- pou ri magGl . grande famille. Convien-
drait pour un agriculteur. — S'adres-
ser au Greffe de Paix de La Chaux-n= .
Fonds. N7..Ç*

Pprfill (-*eu:i certiUcals et utstix nous1 CIUU de prime pour bétail. — La
personne qui" les aurait trouvés esl
priée de les î-anporter , moyennant ré-
compense , à M. Henri Ruetf , rue Léo-
pold-Robert 74. 8743
Ppprill ^a personne qui a trouvé ues
î. \v ¦" î.llifs ' mai'*-ii la juin au bois
du Petit Château est nriée de les ran-
porter au bureau de I'I MPARTIAL . 8758

pi||>» Toute demanui
'iiLL '"̂ » d'airesse d'une an-
Tj ~~ nonce insérée dans
I. IMPARTIAL ^oit être accomnagnés
d'un timnre-poste nour là réponse ;
sinon **elle-ci sera " exnédiée non af-
franchie.

Administration da I .IMPARTIAL,

•fJuwuuiA -vuij ir) ®$F"* Deman-

^ MMM^ÏÏJMMi dez la liste des tim-
S ltfi.v"1 ^Ssl ? BreR d" jour :
,P^i V<  C.80IX-I50UGE
? iT^^I^^_^_^l •_ de d' v«"'s pay.
? «SE ' 'I! > Occupation Al-
T n VrMî • «, ^ 

le mande eu
ïf i Wi ï  i S Belgique. Nou-
^Wê0_[_ ______ [ > veantés. etc.
ÏMSMmEMÉ S A la M-a-'sm
*-w^rXw_w? Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne.

Sis u Firials

argent, soignés
se font touj ours à l'Atelier

L."LéOn RÂCiNS, Chaux'-ae
e

Fonds
a

H \m\ -H m ta eL** t£ÊMllll lia gli
I Sm2\ fta H _____ H rg_m m ««  B™ m sa a M

C ommer cial
Tectiiîique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZiA NQ-HAVARlNO
RUE DU PAEC 98.

au 3me étage. 

A vendre à prix trés avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
nour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

HTTEUTBOII J
- Je suis toujours acheteur de :

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

sie recommande,
Joseph GABIOIVET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

A. TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt et guéri s peu à
lieu par "excellente méthode , employ ée
et recommandée par médecins. Essais
gratuits. D. 4609 L. 6966

Pour références s'adresser à M. E.
Schmid , Berne , Finkenrain 13, ou bien
K Mme E. Walther, Çhau-xde-Fonds,
Buissons 11.

r Cabûiet de Lectura |̂
i C* LUTHY |gp
I Place ftieuve 2
i En lecture , les dernières ,*¦".'''¦.
1 publications des princi- ||| s
p paux romanciers français lllfllss

¦ ^1* • ! ¦ wm
^-__WlSWaWmm-*--m----mmWS

S

T?. " |
imprimerie W. Graden

Rue du Marché4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures" — Livrés de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, cla
convocation. — Lettres mortuaires i
— Bulletins d'expéditions et Dé- I
clarations pour les Douanes. 1176 |

__i« ini\mw3\Tr\mf WMf TKit?wi\'tWff '!t\-J,'iL '[

Hue de l'Ënvers 37
Unsere Nachmittags-Gottesdienste finilen an den

Sonntagenvon jetzt an um 3 Uhr statt, (sihe Cnlte Impartial).
Aile Deutschsprecheadén sind za diesen Versammlungen freund-

lichst eingeladen .. . . . . . . 6944

Colonies de Vacances
-—'. *•>

ASSEMBLÉE: GENERALE
des Souscripteurs, à Malviiliers

le IWardi 22 Juin 1915
Départ de La Chaux-de-Fouds par le train de 4 h. 35 du soir

0_-:133_ETt___ DTT a"ourt
t. 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

CHEMIN OE FER

Saignelégier - £a Chaux-de-J-bnBs
——mmmm * c mm

assemblée générale orieire des Actionnaires
le Samedi 26 ju in  1915, à 3 V* heures après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville de Saignelégier.

Les actionnaires de La Ghaux-de-Fonds peuvent déposer
leurs titres au bureau de la Gare de l'Est, contre récépissé
donnant droit de participation à l'assemblée et à une course
gratuite à Saignelégier et retour. H. 9S3 S. 8754

I

Cr_-a._t3.c_L C-lbuoiac de 1 ¦

IW Cartes de Géographie
de tous les Théâtres de la §

Guerre Européenne jjj WH

I 

LIBRAIRIE COURVOISIER i
Flaoe _xr©-ta.*-_r_> « Xja, C_:_fci.«.*ii-5.*_sL>-ca_.©v»3B"-os_».<_a.aa ï

Envoi au dehors contre remboursement S

Restaurant U laPromenade
Rue Pourta lès NîCÎJGHATEL Rue Pourtalès

(Âlp hOnSS (AmOUlâ de ta 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 1er étage.
Téléphone 6.23. — Se recommande chaleureusement à ses amis et connais-
sances des Montagnes. . . ", 8467

Enchères publiques
de 

Bols ci© feu
à Ha LOGE

Pour cause de maladie , M. Marcel
GIÎELLET fera vendre aux enchères
publi ques , à la LOGE , le Lundi 38-
Juin 1915 , dès 2 beures du soir, en-
viron -Oo stères de bois foyard et
sanin (carteiages et ronains). ..

Terme: 3 mois souiî cautions.
Hendez-vous des amateurs uevant le

Restaurant Louis Sluurer.
Le Greffier de Paii,

R731 G Henrioud.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les Xa-indis
des 7 -j, heures 3830

é*. la mode cl© Geiexx
, Se recommande, Vve a. Laubscher

„ Chiîîocarpiiis "
Spéciale T* contre la chiite et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friciion

Le flacon • 2 fr. 7650

PiiMise monnier
Aiguilles:

Qui entreprendrait des polissages
d'aiguilles acier, par grandes séries?

S'adresser à . la 'Fabiique ISoth-Sé-
chaud, rue Francbe 46. Bienne. 8713

A vendre un motocyclette 2 s/4 HP.,
« Moser», 2 cy lindres , sortant de révi-
sion. Prix, fr. 400. 8715

S'adresser au bureau de I'IMPAUTI à T..
Commerçant , désireux (fnitter af-

faires, offre a remettre sa part dans
entreprise

sûre (voiturage; camionnage) de là Suis-
se romande. — Renseignements en
l'Etude Itl.WLEJt, avocat , à IVen-
chàtel. "-*' 8716


