
La QBssflflB QD'n se pose
Dans un article dialogué, que la censure a

laissé p asser p resque en entier, M. Arthur
Mey er, du « Gaulois », rep roduit les p rincip ales
questions que le p ublic se p ose avec anxiété et
il y rép ond de son mieux.

« Vous rencontrez uri ami, dit-il, il est pensif,
il vous arrête.

— Vous ne savez rien ? dit-il.
— Rien de plus que . vous; rien que ce que

dit le communiqué.
— Allons donc, vous êtes j ournaliste et vous

ne sauriez rien !
-— Rien, j e vous répète1.
— _ H ! ce n'est pas que j e doute de la vic-

toire finale, mais jusque-là... .
— Eh bien ! jusque-là, il faut durer et tenir.
Et comme j e faisais mine de m'éloigner, il

me retint.
— Ne me quittez pas saris, m'avoir éclairé sur

certains points qui me ¦ préoccupent. Voyons,
pourquoi n'avons-nous pas profité du mois où
les Allemands se ruaient sur ' les Russes pour
tenter une percée ? Leurs lignes devaient s'ê-
tre affaiblies ?

— Auriez-vous la1 prétention de donner des
leçons au général Joffre ? Il est maître de
l'heure et des moyens. Si vous lisez les commu-
niqués, vous y voyez aue dans ce moment_mê-
me une grande action semble engagée. N'êtes-
vous pas satisfait ? Qu'avez-vous à dire encore?

— Ce que j 'entends dire, c'est que nous al-
lions jivoir raison des Allemands quand les An-
glais, faute d'obus et de munitions, ont subi un
léger recul, et nous avons dû arrêter notre élan.
Pourquoi ' les Anglais martquent-ils de muni-
tions ? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé en France
le million de soldats promis?'

— Soyez plus j uste, mon ami ; ne méconnais-
sez pas l'immense effort de Lloyd George pour
intensifier les munitions et les canons. Qui pou-
vait prévoir la débauche d'obus à laquelle on se
livre sur tous les fronts ; c'est la leçon des cho-
ses, pour , nous comme pour nos alliés. Les An-
glais ont perdu l'autre j our une tranchée, c'est
possible, est-ce là un1 échec ? Et d'ailleurs, ils
ont regagné depuis le terrain! perdu. Ils n'ont
encore que quatre ou cinq mille hommes sur le
front , c'est exact, mais tenez compte qu 'ils ont
dû en distraire pour l'Egypte, pour les Darda-
nelles. Il faut enfin qu 'ils songent à défendre
leur territoire! Rappelez-vous ce que nous di-
sions, ce que nous écrivions avant la guerre ,
quand nous escomptions l'éventualité d'un con-
cours anglais sur le continent ! Tout ce que
nous souhaitions alors, c'est que les Anglais, de-
venus nos alliés, nous envoyassent cent à cent
cinquante mille hommes.

— Oui, mais depuis ce" moment, Calais, et
par Calais, Douvres sont menacés ! Je vous
accorde qu 'ils se conduisent en alliés loyaux
et braves, mais puisque vous m'avez parlé des
Dardanelles , reconnaissez que l'expédition a
été aussi mal conçue que mal exécutée. Pas de
corps de débarquement ! C'est une aventure
d'écoliers.

— Et qui vous dit que nous ne1 comptions pas
sur les Grecs pour appuyer l'effort de la flotte
alliée ? Qui vous dit que la chute de M. Veni-
zelos, qui s'est produite la veille du j our où la
liaison proj etée* pouvait se produire, n 'avait pas
précisément pour obj et de détruire cette com-
binaison ?

— Vous voyez bieri que vous' savez plus que
vous ne voulez dire ! Les Anglais font tout leur
devoir, soit ; mais allez-vous prétendre aussi
que l'action du rouleau compresseur se soit ac-
complie comme nous le souhaitions ?

— Je ne vous apprendrai pas, puisque tous
les j ournaux l'ont raconté, que si les Russes
ont reculé , c'est qu 'ils manquaient encore plus
que les Anglais de canons et de munitions, que
chaque soldat se conduit en héros, qu'il a dû
lutter pied à pied, presque sans fusil, sous une
pluie d'obus incessante : sept cent mille en une
seule j ournée, c'est l'enfer ! Consultez tous nos
généraux ; ils vous diront que le grand-duc Ni-
colas, en soutenant un pareil combat dans des
conditions de pareille infériorité , en reprenant
l'offensive pour déconcerter l'état-maj or alle-
mand , s'est élevé à la hauteur des plus grands
capitaines; et comptez-vous pour rien qu 'il ait
retenu plus de deux millions d'Allemands et
qu 'il ait fait de véritables hécatombes de nos
adversaires ? Le grand-duc a grignoté en grand.
Souvenez-vous que , désormais, Arkangel est
délivré de ses glaces et que le Japon, libres de
toutes craintes du côté de la Chine, a recom-
mencé ses expéditions d'armes et de munitions
à nos alliés.

— Oui, mais si les Allemands, après avoir
pris Lemberg, se blotissent , comme chez nous,
dans leurs tranchées. Hindenburg pourra j eter
sur les lignes italiennes et sur les lignes fran-
çaises ses innombrables bataillons et sa colos-
sale artillerie !

— Croyez-vous1 que le grand état-maj or n'a
pas prévu cette peu vraisemblable éventualité ?
Les Allemands retrouveraient le fron t d'airain
où ils se sont brisés à Dixmude. D'ailleurs,
Lemberg n'est pas prise, nous avons le temps
d'en reparler. Est-ce tout ?

— Non; j'apprécie certainement les premiers
succès de l'armée italienne, et son roi se con-
duit, comme son grand-père, en vrai caporal
des zouaves. Mais me direz-vous pourquoi l'I-
talie n'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne ni
l'Allemagne à l'Italie ? Si Gouraud, comme on
le raconte, a télégraphié qu'à moins d'un ren-
fort de cent mille hommes, il ne répondait de
rien, c'est là une belle occasion, avouez-le, pour
les Italiens de combattre à nos côtés dans les
Dardanelles !

— L'Allemagne n'a pas déclaré la guerre à
l'Italie . tout simplement parce qu 'elle ne peut
pas dégarnir ses troupes ni du côté oriental ni
du côté occidental ; quant à l'Italie, son action
est combinée avec les états-maj ors alliés. >

La correspondance du pape
L'agence italienne Stef ani p ublie la note of -

f icielle qui suit :
Un j ournal français a publié un compte-rendu

d'une entrevue d'un de ses collaborateurs avec
le pape. On fait dire au pape dans ce compte-
rendu qu 'à la suite de la guerre les relations
du Saint-Siège avec les ennemis de l'Italie sont
en réalité supprimées. Or, en ce qui concerne
l'Italie, dès la déclaration de guerre , elle! eut
soin d'appliquer scrupuleusement et avec .lar-
gesse la loi des garanties qui veut que le gape
corresponde librement avec tout le monde'; ca-
tholique. En conséquence, des instructions pré-
cises ont été données aux bureaux de la censure
de la poste étrangère, indiquant que toutes! les
lettres du pape ou adressées au pape et au [se-
crétaire d'Etat du Vatican fussent aussitôt
transmises à leurs destinataires.

Ces dispositions furent étendues à la corres-
pondance adressée aux diverses congrégations,
par exemple à la pénitencerie, à la congréga-
tion consistoriale au Saint-Office. Parmi les
centaines de lettres qui arrivent j ournellement
au Vatican ou qui en partent, deux seulement
furent ouvertes par erreur, une adressée à la
secrétairerie d'Etat, l'autre à la pénitencerie.
Ces deux lettres ne provenaient pas de l'étran-
ger, mais de la zone italienne de guerre.' Les
bureaux de la censure de la zone de guerre.,ci .f
également reçu l'ordre' de laisser passer libre-
ment les lettres adressées au Saint-Siège ou
expédiées du Vatican. Cet ordre fut scrupuleu-
sement exécuté.

Les correspondances adressées par le Saint-
Siège en Autriche-Hongrie furent ponctuelle-
ment expédiées par la vc-ie de la Suisse. Ce fut
l'Autriche-Hongrie qui ne voulut pas les rece-
voir. Deux lettres timbrées de la secrétairerie
d'Etat du Vatican, l'une adressée à Mgr Scapi-
nelli , nonce à Vienne, avaient été ponctuelle-
ment expédiées sur l'Autriche-Hongrie, par la
voie de la Suisse ; elles furent retournées avec
la mention écrite sur l'enveloppe : « retournée
comme provenant d'un pays en guerre ». Il ne
peut pas y avoir de doute sur l'acheminement
de ces lettres, parce qu'elles portent le timbre
du bureau postal de Zurich, ce qui démontre
que l'Italie les expédia réellement sur l'Autri-
che-Hongrie par la voie de la Suisse.

En conséquence, si les rapports entre ie Saint-
Siège sont supprimés ou rendus difficiles, la
faute doit en être attribuée uniquement à l'Au-
triche-Hongrie.

Le grand romancier anglais Wells publie ,
dans le « Daily Express », un article préconi-
sant de la- part des Alliés un effort aérien con-
sidérable afi n de frapper l'Allemagne au cœur
en détruisant une source principale où elle
puise ses approvisionnements en matériel et en
munitions. •

Après avoir signalé combien il est difficile
de tourner ou de percer les lignes allemandes,
Wells écrit :

« Il y a cependant un chemin conduisant
derrière ces lignes, un chemin que Français et
Anglais peuvent prendre quand il leur plaît ;
c'est la route de l'air. La raison en est simple,
les Alîemandîs sont incapables de produire
des aviateurs comparables à ceux de France
et d'Angleterre. C'est donc dans l'air que nous
devons lui porter nos premiers coups, nous
pourrions la chasser complètement de l'air si
nous avions, |dès maintenant, assez d'aéro-
planes.

Cela fait , sa puissante artillerie deviendrait
aveugle, ses communications pourraient être
détruites , ses arsenaux réduits en ruines et
l'avance sur le terrain serait facilité de moitié.

Chaque aviateur que nous avons actuelle-
ment dans l'air équivaut â cent hommes sau-
vés sur terre, un aéroplane coûte à peine plus
qu 'un obus de gros canon,, sa perte entraîne
seulement celle d'une ou deux vies : il serait
moins coûteux de lancer deux mille avions sut-
Essen que de risquer un cuirassé. Deux mille
avions pourraient réduire Essen en miettes, et
si nous en perdions un millier dans ce raid , ils
nous coûteraient encore moins en argent et en
existences que la victoire de Neuve-Chapelle.

Deux mille avions snr Essen

Ce qui rend fort difficile l'application de la
censure politique , — écrit un collaborateur de
la « Revue », — c'est qu 'on est loin de s'en-
tendre sur l'étendue de la notion de neutralité.
Pour s'en rendre compte , il suffit de lire ce qui
a été écrit à ce suj et par les hommes compé-
tents depuis le commencement de la guerre.
A cela '̂aj oute la co-existence de nos trois
langues nationales et nos tempéraments si di-
vers, qui amènent des différences de concep-
tion et d'expression et souvent des malenten-
dus regrettables. La censure dite « de neutra-
lité » est donc environnée d'écueils de tout
genre. Et à chaque erreur qu 'elle est accusée
de commettre , c'est à qui l'accablera sous une
grêle de reproches dénués de toute indulgence.
Les circonstances si difficiles où se trouve le
gouvernement fédéral ne mériteraient-elles pas
aussi quelques égards ?

Nous savons que le Conseil fédéral a fait ce
qu 'il a pu pour donner à la censure les garan-
ties de cette impartialité qu 'on lui conteste. Il
a cherene dans la Suisse romande des hommes
se rattachant au journalisme et à la politique
et disposés à y collaborer. Ce n'est pas sa faute
s'il ne les a pas trouvés. .Auj ourd'hui il paraît
disposé à demander au comité de la Société
de la presse suisse d'assumer cette collabora-
tion. C'est une tentative louable à laquelle il
faut souhaiter le succès.

Quand la censure politique s'est-elle d'ail-
leurs opposée à ce que la presse condamnât,
et même vertement, la violation de la neutrali-
té belge, le torpillage du « Lusitania », ou sou-
haitât ce succès des Alliés que nous désirons ?
Jamais. Elle n'est intervenue que lorsqu 'elle
a cru reconnaître , à tort où à raison , dans cer-
tains articles un caractère excessif ou outra-
geant et tel qu 'en pleine paix ces articles nous
auraient attiré des représentati ons diplomati-
ques. Ce qui ne serait pas licite en temps de
paix, doit-il être permis , excusé, glorifié, en
temps de guerre , au moment où le Conseil fé-
déral est obligé de négocier sans relâche avec
les pays qui nous entourent ? * •¦ -

Auj ourd'hui ceux qui protesten t sans cesse,
avec éclat, bruyamment, en usant de déclama-
tions grandiloquentes et des' mots les plus
gros, sont des modèles de courage, de quasi-
héros. Ceux qqi agissent avec plus de retenue
sont des pleutres et des lâches. *

Vraiment ! Mais quel courage y a-t-il de la
part de ces héros en pantoufles à envoyer à
un j ournal ou à proférer dans une assemblée
des propos . violents, immédiatement récom-
pensés par des applaudissements nourris , eri
pleine irresponsabilité, sans courir le p lus p etit
risque ? Rien n'est plus avantageux que cette
attitude et le courage le plus mince peut y suf-
fire. Je serais porté à croire que dans lés cir-
constances actuelles , il y a . beaucoup plus de
courage moral à observer une .certaine re-
serve , à ne pas flatter et exciter la passion
dominante et à tenir compte en quelque me-
sure, des exhortations répétées du gouverne-
ment du pays. Soyons sûrs qu 'il ' ne parlerait
et n'agirait pas ainsi s'il n'avait' poiir cela les
raisons les plus fortes. C'est à contre-cœur
qu 'il use de la censure , et ce sera un beau j our
pour lui que celui où l'attitude plus modérée
d'une partie de la presse suisse lui permettra
d'y renoncer.

A propos de la censure
Les incidents graves qui se sont passés dans

le 15me corps d'armée français, en août dernier,
soulèvent encore de douloureuses discussions.
Jusqu 'ici la censure n'a autorisé la publica-
tion d'aucun renseignement sur cette affaire.
Cependant «La Dépêche de Toulouse» pu-
blie aujourd'hui des lettres, écrites sur le front ,
par un des acteurs de ce drame terrible. De
ce dossier, voici quelques passages où l'on verra
de quelle façon le 15e corps reçut, à Mbncourt,
le baptême du feu :

«Partant du front Coincouit-Mtovacourt, qu'elle
avait atteint sans peine, avec les précautions
d'usage le 13 août au soir, la division de tête
s'engagea sur le front Moncourt-bois du Haut-
de-la-Croix.

C'était le 14 août, vers quinze heures, et de
suite, confiante dans le succès, elle se lança
tout entière à l'attaque avec une fougue splen-
dide, un enthousiasme débordant, un élan ma-
gnifique, comme à la manœuvre. Par petits
paquets, en bon ordre, bien en main, elle s'a-
vança par bonds réglés, conservant ses for-
mations initiales — formations de terrain d'extr-
cice — bien que prise violemment à partie
par un feu déconcertant , insoupçonné, de gros-
ses pièces de 105 qui la décimèrent en un rien de
temps et dont il était impossible de détermi-
ner l'emplacement.

En même temps les canons de 77, les mi-
trailleuses, les fusils entraient en action, leurs
obus et leur balles balayaient tout ie champ
de bataille d'une façon infernale. Dans ce tour-
billon de feu, elle marcha le cœur au ventre,
la première division , suivie de la deuxième
dans la même formation , marquant chacun de
ses généreux élans d'une rangée de cadavres
et de blessés, officiers , hommes, chevaux, ja-
mais rebutée, ne s'arrêtant que pour souf-
flet et reprendre haleine, s'elançant à nou-
veau , incroyablement dominée par cette vo-
lonté ardente d'atteindre les casques à pointe,
de regarder les Allemands les yeux dans les
yeux ,de leur crier leur haine, de les percer
de leurs baïonnettes.

Beaucoup devaient tomber sans avoir cette
joie! Des fantassins ennemis, nul n'en vit en ce
jour du 14, pas plus que d'artilleurs. D'où
partaient toutes ces balles qui fauchaient nos
rangs ? Où é'taient enfouies ces batteries dont
les obus creusaient des entonnoirs dte 8 mètres
de largeur et réduisaient en bouillie les malheu-
reux qu'ils atteignaient ? Rien. On ne voyait
rien. Pas un Allemand ne sortait de son trou.
Pas une lueur pouvant déceler les pièces, seule
la direction des coups pouvait faire soupçonner,
après une étude de la clarté les positions oc-
cupées. Que de données vagues, insuffisantes
pour le déclanchement de notre artillerie ! Tous
nos adversaires se défilaient dans des tran-
chées invisibles, véritables repaires de ban-
dits, dissimulées raaix abords de 'Mioneourt et
du bois, en avant des crêtes : balles, shrap*
nells, marmites, tombaient dru comme grêle
sur nos troupes endiablées, malgré tout, et,
bien que déconcertées subissant stoïquement
des pertes infinies. Et quand , par un prodige
d'énergie et de volonté tenace, après cinq heu-
res d'un combat d'une extrême violence,la division atteignit Monoourt, tant convoité*
mille hommes, par. régiment manquaient à l'ap rp el. ». .,

L'histoire du 15me corps
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Qui prêterait *£$£¦£•
somme de Fr. 2000.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7900

Journalière %_ _*£ _?!_ %»
de travail à la maison ou pour faire
des journées. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 60 A. 8839

M-âiGf1!_awC-ai demande à acheter une
«agaC-IS© machine avec balan-

cier ancre, en bon état. Pressant. —
S'adresser chez Mme Heimann, rue de
l'Est 22. 8847

ï ait On demande à acheter tout
&&&,&&. de suite 30 à 50 litres de lait ,
livrable tous les jours à domicile. —
S'adresser à Mme Veuve de J. Iseli,
rne Numa-Droz 118. 8821

famî-ia.ftS» se recommande pour
JL ta,{HOSUvl remontages de meu-
bles et literie, à domicile ou à l'atelier.

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

S'adresser à M. Fritz Kunzi; ménage
rue du Doubs 113, ou à l'Atelier, rue
du Parc 100. 8795

Ï ît tSf Gt  Jeune dame se recomman-
iUS&agv. de pour laver du linge à
la maison, — S'adresser rue Numa-
Droz 37. au Sme étage, à droite. 8737

_ __[ SOÏQG fumëà
6 

tailleurs
8 

lava-
bles depuis fr. 4.90, jupes lavables
depuis fr. 2.90, Robes zéphir à fr. 4.90
Peignoirs, Jupes, Costumes tailleurs
en lainage , Jupons de soie et autres.
«Au Petit Paris», rue Léopold-Ro-
bert 25. 8753
f f l t i if i  A vendre quelques chars de
S UiMa foin.— S'adresser à M. Léon
Cuche, La Ferriêre. 8763

B| f|«gjkfi Venant de recevoir un
HW ïSOWBM nouveau grand choix

de Blouses en tous genres, nous les
vendons, malgré leur prix déjà si ré-
duits, avec 10% d'escompte. — «Au
Petit Paris», rue Léopold-Robert 25.

8752

Caisses vides z_f à£_z
dées par MM. Gœtschel & Co, rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606. 8756

Cercueils «^«ueiiTii-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1056
çrœH.™ZI *VV--&3B3^œS!m*XM^vc- .̂mm,.m.vm.~m^m,m.Jl

T\nmù bonnête et très recommandée,
jy alliv demande de l'occupation, soit
pour ménages ou bureaux ; ferait aussi
des heures. 8742
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

S) flnc__ .nno sachant bien cuire et con-
I Cl ou UUC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande rempla-
cements ou des heures. — S'adresser
chez Mme Haldimann , rue des Gran-
ges 7. _£__
A i-nnanti Jeune homme, intelligent,
JiypiCinii fort et robuste, cherche
place comme apprenti mécanicien. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au
2me étage. 88°3

Jeune f ille. J^S
de préférence dans magasin d'Epice-
lie-ffiei'cerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 8357

Q__ mm _ _ _  
connaissant la cuisine

ocl Vail le et tous les travaux d'un
ménage soigné de 3 personnes, est
demandée. Entrée de suite ou à conve-
nir. Gages 40 fr. 8829
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

ïonnû flllû 0n demande une j eune
UOllUB UUC. fille çropre, nour aider
aui travaux du ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc 114.
an rez-de-chaussée. H-15337-C 8833

?JJûniliS_ PP On demande, de suite,
j ECuUlOlGl. un bon ouvrier menui-
sier, sachant faire la caisse. — S'adr.
rue de la Serre 61. 8852

.Porteur de pain. & «_)*£
dé comme porteur de pain. — S'adr.
Boulangerie R. Riesen, Bel-Air. 8724
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H. LAFONTAINE

Regarde mon1 Georges, dont tu trouves le
portrait si j oli : c'est mon fils chéri ! Sa maman
a voulu qu 'il aille au collège, c'est ainsi qu 'on
nomme la pension des garçons ; eh bien, il y
est allé sans chagrin , parce que c'est . néces-
saire, indispensable.

Je vais le voir souvent , comme j 'irai te voir,
et j e t'assure qu 'il est très content. Maintenant ,
,va j ouer, mon enfant , amuse-toi, cours, j ouis
de ton reste, pauvre trésor !

Diane retourna tristement au iardin ; elle ne
se rendit pas bien compte de tout ce que lui
avait dit M. Dixonn ; mais instinctivement, elle
avait peur de la dame au portrait ; elle pleurait
sans savoir au juste pourquoi.

Le pasteur regarda l'entan t s'éloigner.
Il est impossible que Germaine reste in-

sensible devant tant de grâce, de gentillesse
pt d'abandon.

Il secoua la tête en disant :
— Non , elle ne voudra pas me causer cette

tdouleur !
Puis, il appela Antoine Myckes, et le pré-

vint du retour prochain de madame.
— Que tout soit prêt pour son arrivée, afin

qu 'elle n'ait pas le plus petit reproche à adres-
ser à l'un de vous.

et il s'éloigna. Antoine ramassa les jouj ou*
lépars de l'enfant en murmurant :

— C'était à prévoir... C'est égal, nous étions

si bien heureux.depuis trois mois ! Puis il alla
transmettre la nouvelle à Gudule la cuisinier**,
qui se mit aussitôt à fourbir ses casseroles, à
Sham le j ardinier, qui ratissa ses alliés ; lui-
même chaussa sa brosse, et fit reluire la maison
du haut en bas.

Le soir, à l'office, il ne fut question que de la
figure qu'allait faire madame en voyant la pe-
tite.

— Je suis bien sûre que cela ne lui plaira
pas, dit Gugule.

— Elle est si gentille ! reprit Myckes.
— Oui , mais c'est une enfant , elle touche à

tout , ses j ouets traînent dans tous les coins, elle
piétine dans les allées, elle arrache les fleurs ;
on peut permettre ces choses à une enfant à
soi, mais à une petite abandonnée, j amais !

Je connais madame, et j e suis certaine que
ça n'ira pas. Du reste, il n'y a qu'à regarder
Al. Dixonn : depui s la lettre de sa femme, il
est triste ; au lieu de se rej ouir de son retour ,
j e crois, Dieu me pardonne . qu 'il s'en affli-
ge !...

Deux j ours après, le pasteur et Anïoitïe
étaient à la gare ; on entendait le sifflet de la
locomotive : le train arrivait. Madame Dixonn ,
emmitoufflée dans ses fourrures , — nous étions
au commencement de novembre — apparut à
la portière que Myckes ouvrit aussitôt.

Elle tendit sa main au Révérend sans que sa
froide figure exprimât le moindre sentiment
de plaisir, remit son bulletin de bagages à An-
toine, prit le bras de son mari , et tous deux se
dirigèrent vers leur demeure qui n'était pas
éloignée.

Pendant le traj et madame Dixonn raconta
la mort de sa tante, le regret qu 'elle avait eu de
ne point revoir son neveu Ruttvenn le désir
exprimé par elle que son enterrement se fît
sas bruit , sans faste, accompagné seulement
des gens de sa maison, voulant; que tout fie qui

se dépense en pareil cas fût disribue, en son
nom, aux pauvres familles du comté.

M. Dixonn écoutait sa femme, mais son esprit
était ailleurs : il pensait à la petite Diane et,
malgré lui, son cœur se serrait.

Arrivés devant la maison, Sham ouvrit 4a
grille. D'un rapide regard madame Dixon ins-
pecta le j ardin qui avait été soigné à son in-
tention. Elle entra dans la maison où Gudule
l'attendait pour lui offrir ses services et l'aidet
à quitter son manteau de voyage. Madam,
Germaine passa dans sa chambre pour changer
de vêtements. Ce soin terminé, Antoine .vint
l'avertir que le dîner était servi.

Elle entra dans la salle à manger et voyant
trois couverts :

—- Il y a donc un invité ?, fit-elle d'un air
contrarié.

— Non, madame, répondit Myckes-
— Alors, pourquoi ?... mais elle n'eut pas le

temps d'achever sa phrase.
M. Dixonn parut tenant la petite Diane dans

ses bras.
— Voilà, ma chère Germaine, notre con-

vive...
— Qu'est-ce que cette enfant , reprit-elle en

regardant son mari avec stupeur ; ce n'est pas,
j e pense, la fille du montreur de bêtes ?

— C'est elle, reprit M. Dixonn, en regardant
sa femme bien en face. Germaine, je vous en
prie, recevez cette enfant avec bonté. J'ai pro-
mis à Dieu de l'élever dans ma maison.

Le visage de madame Dixonn se couvrit
d'une rougeur subite ; d'un geste impérieux elle
fit sign e à Myckes de sortir ; puis s'ayançant
de deux pas vers son mari :

— Je me demande , monsieur , si vous j ouis-
sez de tout e votre raison ? Vous voulez quw ,
moi, j'élève dans ma maison cette enfant issue
de gens dégradés, et si visiblement châtiés
par Dieu _ .

Vous croyez être agréable au Seigneur en
prenant cette petite que sa colère a condamnée
comme tous les siens ? Laissez passer la jus-
tice céleste, n'entravez pas les vues du Tout-
Puissant, si vous ne voulez point attirer sur,
cette maison la malédiction d'en haut !

— Mais quel Dieu cruel servez-vous dons,
Germaine ? Ce n'est pas celui des chrétien,
qui est tout amour et charité.

— Trêve de prêche , je vous prie ; j 'ai vécu
et j e vivrai touj ours selon la loi de Dieu ; j'ai
fait j usqu'ici de ma maison un sanctuaire où
son nom est respecté et redouté ainsi qu'il
doit l'être, et j e n 'irai pas souiller ce passé par,
l'admission de cette bohémienne ! croyez-moi,
moisieur, ne mettez pas cette créature entr*
nous, elle ne peut amener que la discorde.

— Germaine , je vous en prie, ne me poussez
pas à bout , reprit M. Dixonn , les yeux remplis
d'éclair. Votre religion vous défend d'admettre
ce pauvre petit être dans notre intérieur ; ma
religion à moi, m'ordonne de la sauver , de la
protéger ; j e ferai mon devoir d'homme et de
pasteur , et puisque votre cœur est trop sec
pour trouver une parcelle de pitié en faveur,
de cette enfant abandonnée....

Oh ! tenez , Germaine , ne me laissez pas vous
dire des choses si dures ! Jetez un regard de
compassion sur elle, voyez sa faiblesse, son
doux visage, ses yeux remplis de larmes qui
vous implorent , écoutez sa voix, la pauvre pe-
tite serait si heureuse de vous donner "le non»
de mère !

Germanie se recul a avec dégoût en s'é-
criant :

— J'aimerais mieux qu 'un chien m'appelât sa
mère !

M. Dixonfl pâlit affreusement ; il posa l'en-
fant à terre. La petite alla se blottir, dans uncoin, tout affolée de peur.

CA suivie _
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PpnnAnnn sérieuse et active, est de-
ft til oUll llu mandée, de suite, pour le
placement de denrées coloniales chez
parti culiers. — Offres écrites, sous
chiffres C. D. 87-8. au bureau de
I'IMPARTIAL. . 871£

fin ri a min lia une honne sei-vante
Uli UCUKIUUO munie de bonnes ré-
férences. Bons gages. — S'adresser rua
Daniel-JeanHichard 17, au rez-de-
chaussée. 8843

lp_U1 0 fl l lp  ̂t0ut6 moralité est ria-
UClil iO llllC mandée pour un petit
ménage soigné. 8917

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Aide-commissionnaire. Gbauxu ._;
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue Numa-Draz 150, au ler étage. 8918

ÇnnimniD ^ 
tûuts moral!fé > •>-aci vaii LC chant cuire et connais-

sant les travaux d'un ménage soigna
est demandée, — S'adresser rue du
Parc 26, au 1er étage, entre 3 h. et 4
heures. 8764

UdPTTIP Tît A l0lier d,e. 8uite> P0"gcuiO-ll. cause de départ , à per-
sonnes de toute moralité, un superbe
logement de 3 pièces. — S'adresser le
matin de 9 heures à midi et le soir de
6 h. à 8 h., rue P.-H. Matthey 29. au
ler étage, à gauche. 8860

App3.rtement. octobre 1915, au cen-
tre de la ville , joli appartement de 3
chambres , alcôve et chambre à bains ;
balcon.— S'adresser à M. Paul Kollros.
rue de la Serre 11. 8818

Quartier des Crétêts. sutte1™^logement de 2 pièces, plus 2 logements
de 3 et4 p ièces, pour le 31 octobre. 3105

S'adresser rue du Grenier 37.
Mar i aç in  A louer, pour époque à
fflagClMll. convenir , un petit magasin
avec ou sans appartement , situé sui
un passage très fréquenté ; convien-
drait spécialement pour magasin de
cigares ou coiffeur. 8479

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ann ap t amp nt  A louer de suite ou
ûy^al ICUICUL pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 a,
au ler étage. 3134

A lnii on de suite ou pour le 31 oc-
IUUCl tobre prochain , dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest, Sme et Sme étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

App3.rienieQl. octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694
[ nnj >| A louer de sutie un local avec
UUuul. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou ateUer , — S'adresssr
rue du Collège 8, au jme étage. 4514
M orfnnj n  A louer de suite an petit
Jj lugjdolU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515
T Arfûniûii f de 2 pièces, cuisine et dé-
UUgCUlCUl 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-
reanx 19, au ler étage. 874S

A lnnpp de suite ou pour le 31 octo-
1UUC1 ]_! _ un bei appartement de

4 pièces , avec grand alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. 753-»

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

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

PotllO mîj i .nn iudépenùante , loge-
- ClilG Uiai-Ull ment et locaux pour
industrie mécani que ou polissages de
boites, grande cave, situation avanta-
geuse, a remettre de suite , rue Numa-
Droz 84-A. — S'adresser à M. Eug.
Buffat , même maison. 87bl
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Il 
Vestons alpaga 7.50 11.- 15

~
|

Pantalons tennis 7.50 10.- 14.-
I nnppnfj  On demande un jeune gar-
ftppiCilll. çon , pour petite partie
d'horlogerie , rétribution immédiate.— 1

1 Ecrire sous chiffres M. W. 88-13. au
; bureau de I'IMPARTIAL.] 8842 |

A çqnîfi ffj  On demande un assujetti
-Hut-UJClU. menuisier ou jeune ma-
nœuvre , nourri et logé chez son patron.

S'adresser chez M. Jean Levi, me-
nuiserie , rué du Collège .16. 8719

I
Mpn srinpp On demande une ména-
lllCUugClC. gère, de confiance, pour

j faire un ménage toutes les matinées ; à
[ défaut, une jeune fille. —S'adres. rue
j des Terreaux 28, au ler étage. 8746



Petite scène de la rue en Italie. II a le sourire : II est prisonnier. Le général Joffre décore des blessés.

laes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f ran çais :
PARIS. — 24 juin, 15 heures. — Dans la

tégion au nord d'Arras, la nuit a été relativement
calme, sauf au nord de Souchez, où la canonnade
n'a pas cessé.

L'ennemi a bombardé Arras. L'ambulance du
Saint-Sacrement a été particulièrement atteinte.
Des religieusles et des infirmières ont été tuées.

Devant Dompierre, à l'ouest de Péronne, l'ex-
plosion d'un fourneau de mine allemand fut suivie
par un violent bombardement de nos tranchées.
Une tentative d'attaque ennemie, exécutée par de
très faibles effectifs, a été facilement enrayée.

En Lorraine, près de Leintrey, l'ennemi a con-
tre-attaque ; après une lutte assez vive, il a été re-
poussé. Sur le reste du front, la nuit a été calme.
Le nombre des prisonniers! faits depuis le 14 juin,
dans la région de Fecht, s'élève à 25 officiers,
53 sous-officiers et 638 hommes.

PARIS. — 24 iuin, 23 heures. — Dans la ré-
gion au nord d'Arras, il n'y a pas eu aujour-
d'hui d'action d'infanterie. Nos troupes se sont
organisées sur les positions conquises. Vive ca-
nonnade dans le secteur Angres-Ecurie.

L'ennemi a très violemment bombardé, la
nuit dernière et auj ourd'hui, Berry-au-Bac et
le village voisin de Sapigneul. Ce bombarde-
ment ne nous a causé que des pertes insigni-
fiantes.

En Argonne et sur les Hauts de Meuse, on
ne signale plus qu'une action d'artillerie.

Les Allemands ont canonné les lisières de
Metzeral et la crête à l'est du village, où notre
progression s'est légèrement accentuée.

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

VIENNE. — 24 j uin. — Sur le front russe, la
situation générale est sans changement. En
Galicie orientale , à l'est et au nord-est de
Lemberg, de violents combats se livrent avec
de fortes arrière-gardes russes. Sur le Dnies-
ter supérieur , Mikolaj ow et Zidyczow ont été
prises. Au delà de cette localité, les troupes
alliées ont traversé le Dniester en plusieurs
endroits, par des combats violents. L'ennemi
continue sa retraite entre la Vistule et le San.
Au nord de la Vistule, les arrière-gardes rus-
ses ont été repoussées au delà de Kamiena.
Ostrowiec et Sandomierz sont occupées par
nos troupes. . .' •.-.¦ ¦

Sur le front italien, à la frontière de Carin-
thie, une violente attaque des troupes italien-
nes contre le Petit Pal fut repoussée. Sur le
reste de notre frontière et sur celle du Tyrol,
il ne s'est produit que des duels d'artillerie. Le
calme règne dans la région de Monte-Nero.
Sur l'Isonzo, violent duel d'artillerie. Des atta-
ques italiennes ont échoué près de Gradisca et
de Monfalcone.

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

ROME. — 24 iuin. — Dans la région du Tyrol
et du Trentin et en Cadore, pendant que l'ac-
tion de l'artillerie se poursuit méthodiquement ,
nous maintenons notre activité le long du
front par des reconnaissances de petits déta-
chements. Nous eûmes ainsi des rencontres heu-
reuses à Kazano, dans le val Cismon et vers le
plateau de Vezzena,.

De même en Garnie, le tir de l'artillerie a
continué avec intensité , particulièrement con-
tre Malborghetto ; une coupole du fort Hensel
a été enfoncée auj ourd'hui.

Pendant la nuit du 23, les vaines attaques
habituelles de l'ennemi se sont renouvelées
contre les positions du Pal Piccolo et du Pal
Grande.

Dans la zone du Monte-Nero, nous étendî-
mes notre occupation vers le nord, j usque sur
les pentes orientales du Javozieh/en faisant 57
pr isonniers.

Le long de l'Isonzo , nous continuons graduel-
lement à nous affirmer sur les positions de la
.rive gauche du fleuve. Nous occupâmes ainsi
Galdna, au nord de Plava, et sur l'Isonzo in-
férieur nous nous emparâmes de la lisière du
©lateau entre Sagtado et Monfalcone.

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

BERLIN. — 24 juin. — Théâtre occi-
dental : Sur la pente est de la hauteur de Lo-
rette, nous avons chassé l'ennemi d'un élément de
tranchée qu'il avait conquis il y a quelques j ours.
Les combats se poursuivent favorablement pour
nous au sud de Souchez. La position du Laby-
rinthe, au sud de Neuville; a été maintenue par
nous contre une forte attaque nocturne qui se ter-
mina par un violent corps à corps. Des rencontres
continuent à se produire sur les Hauts-de-Meuse.
Nous avons fait encore 150 prisonniers. L'ennemi
a subi au cours de deux attaques stériles de fortes
pertes. Nous avons repoussé une offensive entre-
prise contre les hauteurs près de Ban-de-Sapt, en-
levées par nous hier.

Théâtre oriental: Au nord-ouest de Kurschany,
au cours d'une attaque que nous avons repoussée,
les Russes ont laissé plus de cent prisonniers entre
nos mains. Sur l'Omulew, une attaque allemande
fit progresser l'occupation du village de Kopac-
zysca. En Pologne, au sud de la Vistule, plusieurs
attaques ennemies ont été repoussées.

Théâtre sud-oriental : L'armée du général von
Linsingen a traversé le Dniester. Elle livre un vio-
lent combat entre Halicz, occupé encore par l'en-
nemi, et Zurawno. La poursuite de l'ennemi se
continue sur la rive ' nord jusque dans la région à
l'est de Lemberg et Zolkiew. Il n'y a rien d'im-
portant à signaler à Ulanow, entre Rawaruska et
le San. Dans l'angle entre le San et la Vistule,
les Russes ont reculé jusque derrière le secteur du
San. Ils reculent également au nord, sur la rive
gauche de la Vistule, au sud d'Ilza.

La Suisse ravitaillera le Luxembourg
BERNE. — Le Conseil fédéral a passé avec

le gouvernement du Luxembourg une conven-
tion par laquelle la Suisse s'engage à envoyer
dans ce pays, un train de farine tous les quinze
j ours j usqu'à la prochaine récolte.

Le gouvernement français a donné son as-
sentiment à la convention et le gouvernement,
allemand a produit une déclaration assurant le
libre transit des convois. Le premier de ceux-
ci vient''d'arriver à destination.

Chaque train est accompagné d'un officier
suisse qui contrôle l'emploi de la farine et a le
droit d'inspecter les entrepôts. La surveillance
s'exerce d'autant plus facilement que la popu-
lation luxembourgeoise était soumise depuis
plusieurs mois au régime des cartes de pain,
celles-ci donnant droit à 125 gr.. seulement de
pain par j our et par habitant , soit la moitié
moins qu 'en Allemagne.

L'œuvre entreprise par le Conseil fédéral
est donc une œuvre humanitaire dont la néces-
sité s'imposait. • i. \:v..:;\\

Quand finira là guerre ?
AMSTERDAM. — Un j ournal hollandais re-

çoit une correspondance du Havre, d'après la-
quelle M. Jules Guesde, ministre français sans
portefeuille , questionné sur la fin probable de
la guerre , a donné la réponse suivante :

« Moi-même aussi bien que mes amis Mal-
vy, Sembat et Thomas, nous envisageons ïa
possibilité d'une conclusion de paix honorable
dans un délai assez rapproché , nous donnant
pleine garantie contre ûe nouvelles attaques
et au monde entier l'assurance qu 'un conflit
analogue à celui qui déchire actuellement les
peuples ne se renouvellera plus. Dans trois
mois au plus tard , le sort de l'Europe devra
avoir été tranché. A fin septembre, on sera de-
vant une situation claire. Le combat à coups
de canon devra baisser pavillon devant les im-
périeuses demandes de paix. »

Ainsi soit-il !
On ne paiera pas les négociants ennemis
MILAN. — Dans une réunion tenue hier soir,

les commerçants et industriels milanais ont
voté un ordre du j our disant notamment que
puisque les nations étrangères en état d'hosti-
lité avec l'Italie ont profité de l'état de guerre
pour suspendre leurs paiements en faveur des
maisons italiennes et afin d'éviter que l'Italie se
trouve en état d'infériorité, le gouvernement est
invité à prendre toutes lés mesures opportunes
pour remédier à cet état de choses. En atten-
dant, tous les commerçants et industriels sont
invités à suspendre les paiements destinés aux
maisons appartenant aux nations ennemies de
l'Italie.

Les évacues italiens
ST-GALL. — Ces jours passeront à Buchs

environ 12,000 ressortissants italiens venant
d'Autriche. De lundi à mercredi sont déjà ar-
rivées plus de 4000 personnes qui ont été
dirigées par trains . spéciaux sur Chiasso. Un
comité d'organisation tout à fait à la hauteur
de sa tâche a pris 'des mesures pour que
chacun , enfant ou vieillard , reçoive une colla-
tion réconfortante,Des habits, des chemlises ont
été offerts de bon cœur par des comités de
secours. Quant aujx frais de nourriture, c'est
l'Etat italien qui les prend à sa charge.

En général , les évacués ne . se plai gnent pas
du traitement qu'ils ont subi en Autriche, mais
bien de la nourriture, tout à fait insuffisante.

Quelle différence entre l'arrivée et le dé-
part de ces pauvres gens, presque tous origi-
naires de Triest et des environs et qui arrivent
du camp de Leibnitz.

Un grand gaillard d'un certain âge, beau
type d'Italien , disait en voyant prodiguer les
soins à ses compatriotes par les Suisses :
« Dalla morte alla vira ». Et au départ qu'il
fait bon voir ces fi gures pleines de gratitude
et entendre ces cris de « Evviva la Svizzera ! ».

Combats furieux dans ie Nord de ia France
Aucu n sign e de lassitude n'apparaît dans les

combats furieux qui se déroulent pour la pos-
session de la route vers Lens et vers Lille.
Hier, toute l'artillerie française était à l'ouvra-
ge, jetant une masse de projectile s sur les po-
sitions allemandes dans le but de préparer un
nouveau bond en avant.

De tous les villages ou la lutte fut vive, il ne
reste qu 'un chaos inouï de pierres, de tuiles et
de mortier ; mais de nouvelles habitations ont
été créées dans les fondations des anciens bâ-
timents. Il semble que tou t le pays a été re-
tourné , sans dessus dessous, d'immenses tran-
chées, surmontées d'innombrables sacs de ci-
ment, sillonnent les rues de chaque village.
Sous des coupoles d'acier blindé, dans les fe-
nêtres de toutes les caves, dans des block-
haus, partout où elles peuvent être dissimu-
lées, des mitrailleuses ont été' placées en telle
quantité qu 'il n'est pas exagéré de dire que la
région entière en est saturée. /

La lutte dans des conditions pareilles est na-
turellement un peu confuse. Les Allemands
sont tellement terrés profondément que leurs
positions ne peuvent être enlevées que par un
bombardement violent d'artillerie lourde. Une
attaque soudaine et déterminée d'infanterie
doit suivre ce bombardement et ensuite un net-
toyage patient de la position conquise en la dé-
barrassant de tous les postes fortifiés où l'en-
nemi se maintient encore et qui ont été dé-
passés dans l'ardeur du premier assaut

L'avance française nlest pas considérable
si on la mesure sur le terrain , mais son obj ec-
tif immédiat est sur le point d'être atteint. Le
chemin vers la plaine est actuellement ouvert
aux Français.

Depuis le début de la bataille , ils ont con-
quis plus de matériel de guerre que lors de la
bataille de la Marne. Plus de dix mille prison-
niers ont été faits et ils ont infligé des pertes
extrêmement lourdes à leurs adversaires.

Les combats de Lorette se développent en
une immense bataille à laquelle participent tou-
tes les armes. Les Français tentent , dans un
suprême effor t, de se rendre maîtres des po-
sitions à l'est de Neuville. Les troupes combat-
tent avec un courage et un mépris de la mort
inouïs. On ne connaît pas exactement l'impor-
tance des effectifs français , mais ils sont sans
dout e éîevés/, j deux cent mille hommes aiui

moins. De leur côté, les Allemands amènent
aussi continuellement des renforts. Dans les
cercles militaire s, français, on estime que c'est
de l'issue de cette bataille que dépend le sort
du nord de la France. Les combats se pour-
suivent sans interruption. Les pertes sont énor-
mes des deux côtés.

Une lettre de soldat se termine, pjir ces
mots : « D'Arraz à Souchez s'étend un" épou-
vantable champ de cadavres. Les morts y gi-
sent en tas. Oui les enterrera ? »

Après Przemysl, Lemberg. Les Russes con-
tinuent à céder du terrain . Il est vraisemblable
qu'ils vont en céder encore, jusqu 'au Bug.
Pourquoi ? Ce n'est pas que le soldat russe soit
moins bon qu 'un autre, moins brave. Il n'y
en a point en Europe qui soit plus coura-
geux, point qui soit plus dévoué que lui, plus
affectionné à son pays et à son1 tsar, et, pour
le mépris de la mort, il faut aller jusqu'au
Japon pour trouver son émule. L'armée russe
est commandée par un stratège de premier
mérite : le généralissime Nicolas Nicolaievitcb
est un digne adversaire des Mackensen, des
Bœhme-Ermoli et des Linsingen. Ses lieute-
nants, à Jai tête des divisions et des corps d'ar-
mée, sont ' d'excellents manœuvriers. Depuis
deux mois bientôt ils sont à la bataille, une
bataill e indiscontinue, acharnée, contre un un-
nemi entreprenant et hardi , formidablement ar-
mé d'une artillerie colossale et qui ne mé-
nage ipas ses troupes. Dix fois l'ennemi a (essayé
de rompre les lignes russes pour en rejeter les
tronçons au nord et au sud ou d'envelopper les
ailes de l'immense front pour en menacer les
arrière s, toujours les Russes se sont reformés
sous les coups de boutoir ou onj; su amener
les réserves sur les points menacés. De part
et d'autre, la lutte a été glorieuse, épique,
conduite par les chefs avec un art admirable et
soutenue avec héroïsme par les troupes.

M'ais il manque, à l'armée russe des éléments
indispensables de succès. Elle manque d'offi -
ciers de rang qualifiés à l'égal des officiers
allemands et autrichiens ; elle souffre d'une
disette de sous-officiers. Par dessus tout, l'ad-
ministration de la guerre n'a pas su doter l'ar-
mée d'un matériel d'artillerie suffisant, obu-
siers, canons de campagne, mitrailleuses, ni1
faire face à l'énorme consommation de muni-
tions de la bataille moderne. Dans ces con-
ditions, le meilleur général et les plus braves
troupes du monde sont voués à l'insuccès.

Tout cela n'est pas pour hâter une solution
de la grande guerre. Les Russes vont se re-
former en arrière, s'approvisionner en artille-
rie et en munitions, amener en ligne d'autres
armées, mais quand? Il faudra des semaines,
des mois peut-être, avant une nouvelle (offensive.

La retraite russe

La démobilisation des troupes fribourgeoise s
Mardi, à 4 heures de l'après-midi', _ en lieu

sur les Gran d'Places, à Fribourg, en présence
de nombreux curieux, la remise du drapeau des
bataillons 14, 15 et 16. Cet acte solennel a été
précédé du « Salut au drapeau » pendant lequel
les clairons sonnaient accompagnés du roule-
ment des tambours.

Le soir, tous les officiers! du régiment ont en
un banquet à l'hôtel Terminus, groupés autour
de leur chef aimé, le colonel Bonhôte. Pendant
le repas, la musique des bataillons réunie a
donné une sérénade très réussie.

Mercredi matin, à 8 heures, le rég-ment 7
était réuni une dernière fois sur les Grand'Pla-
ces. Quelques maniements d'armes font vibrer
une fois encore cette âme du régiment, qu'ont
formée de longs exercices et une stricte dis-
cipline.

Le lieutenant-colonel Paul. Bonhôte rappelle
le départ, au 1er mars, l'arrivée à la frontière
du Jura, sous la neige, le froîd, puis, sous le
souffle du printemps, le merveilleux réveil de
la nature, les cerisiers en fleurs de la région de
Bâle-Campagne. Une tvolte-face subite mar-
quait le départ, la traversée des Alpes et lal
garde d'honneur au Tessin, aui _ ostes avancées
du Camoghè et du San-Jorio.

«J' avais demandé au régfment le zèle, lebon esprit, la bravoure, aj oute le commandant.
Je suis heureux de vous dire que vous avez fi-dèlement répondu à cette entente de votrechef. Rentrez heureux dans vos foyers. Repre-nez avec un généreux entrain vos travaux auxchamps, à l'atelier, ou vos labeurs de l'esprit.L'heure reste grave : tous les pays qui nousentourent sont en guerre. Soyons prêts à touteheure à répondre à l'appel du pays. Soignez
vos armes, gardez votre entraînement phys^que et votre belle ardeur. »

Le commandant transmet le témoignage dehaute satisfaction du chef de la brigade, le CQ^lonel Schlapbach.
Avant de rompre les rangs, le régiment pousvse un triple hourra à la patrie»
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{g Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants 0
j S français su.r le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux Si
jj| les textes mêmes que :.

J XJIOîS ®OXj_ :D._é&_.TS
ont lu aa milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. |
I , H parait un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois, 1

au prix de SO centimes I
» Le Fascicule No 6 du 31 Décembre 1914 au 30 Janvier

1915 vient de paraître
EN VENTE à la

Li!lFl! C0D1Y0ISIEI Si&SS.
La Chaux-de-Fonds

— — Envoi au dehors contre remboursement. — — I
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A louer, tout de suite, et à de favorables conditions, le
RESTAURANT

BEAU-SÊJOUR , à NEUCHÂTEL
1456 PETITE REPRISE 0. 126 1.

S'adresser à E. LESEGRETAJN, Neuchâtel.

Pi^ndnî tPQ neuchàteloises en
ITfâMUSaeS parfaU état > sont de_
mandées à acheter. — Offres par écrit ,
sous chiffres P. C. 8532, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8532

Vendredi 25 Juin 1915.

lis a Fabricants
OULLOCNK

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RfflE , ____ _^ _ Zi

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
Hue du Pont 11, au ler étage

ftTTEJftTl QM J
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
Joseph GAMONET

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

On se rend à domicile.

Jl$fl__l_@
Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt et guéris peu à
peu par excellente méthode , employ ée
et recommandée nar médecins. Essais
gratuits. U. 4609 L. 6968

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

5"_*_______^-___££? W Deman-
S EMli fi |ffl Ç àez la liste des tim-

^^Hi^^^Sl . CKOIX-KOUGE
3t^_^^^S^V S de 

divers 

pays,
5 (ffe. M S Occupation Al-
p f^î^^^^^S ? 

lemande 

eu
? i|M8-4^à»®S ç Belgique. IVou-
>gŜ ||f§|| | S veautés. etc.
$ H_]nyE_oni.s „f ia MmS«a
î ru-u-u-u-vn--_ru-̂ _-\-v%ç Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François, Lausanne.

Gérance d'imnietcMes

Mes-Oscar DUBOI S
Léopold-Robert 35

pour le 31 octobre 1915
Daniel - Jeanrichard 39. Apparte-

ment de 4 pièces, confort moderne,
concierge.

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

Grands locaux avec appartement, con-
viendraient pour pension.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes, de 3, 4, 5 et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet-Droz 60. Appartements de
4 et 7 pièces, chambre de bains,
concierge. 6869

Davïd-Pierre-Iîourquin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièces,
chamhre de bains. 6870

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

Bel-Air 8. 2me étage, S pièces.
Fr. 480.—. 6872

Numa-Droz 1. 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 670.—.

Sme étage, 3 pièces, alcôve éclairé
Fr. 600.-. 6873

Progrès 5. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 390.-. 6874

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

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

Nnma-Droz 133. 2rae étage, 3 piè
ces, alcôve éclairé. Fr. 575.—. 6876

IVuma-Droz IIS. Anpartements de .î
pièces, corridor. * 6877

Place d'Armes 1. Appartements de
3 pièces, corridor. 68?8

Doubs 137. magasin aveo ou sans
appartement. Convient pour toua
commerces.

Tète-de-Han 33. 2me étage, 4 niè-ces, corridor , buanderie. Fr. 700.—.
Tête-de-Ran 39. Rez-de-chaussée et2me étage. Fr. 525.— et 575.—.
Temple-Allemand 103. Pignon , ¦>

pièces , bout de corridor éclair/
Fr. 380.-. 6789

O C C A SI O N S  !
A vendre une superbe chambre àcoucher, en noyer ciré , soit: 2 lits1 armoire à glace , 1 lavabo avec g r a n -de glace , 2 tables de nuit; fabricationf -tra soignée. Le tout au prix excep-tionnelle de

S adresser au Magasin ri e Meublesrue Léopold-Robert ~'i. sus
A la même adresse , 1 chambre a.manger, en noyer ciré, soit: 1 buffu ;de service, 1 table à coulisses , 6 chai-ses cannées, 1 divan. Le tout pouî

ST. 43S.-

Agrandissements de tous genre de pho '
tographies (30 X 40), sont entreoris
aux meilleures conditions de prix.'Fr.
2.— et 5.50, avec joli cadre.

Se recommande : Simon LEVY.
rue du Parc 1. 8826

Phot o g rap h i e
Armand WEHNER

Kue de la Paix 55-bis. Téléph. 11,08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agrandissements, etc.

1160 Se recommande

MM. Rubattel, f eyeraann & Cie
Joailli era-DéBorateura -Ciseleure

informent MM. les Fabricants
d'horlogerie que leurs bureaux
et ateliers se trouvent actuelle-
ment 8394

Bne de la Serre 91
__wmma&BaB&mwmBBmm

_ __i__'i __r m. m
à M M. les Fabricants d'horlogerie
L'Atelier de décoration nouvel-

lement installé
37, Rue de la Serre, 37

PIEOUÉ & CHATELAIN
Se recommande chaleureusement à
MM. les Fabricants d'horlogerie, pour
ee qui concerne leur profession .

"E. PIROUÉ
précédemment: Chef d'étage de la Fa-
brique « Auréa ». 8573

Attention ! !
On se charge de Voiturages, Ca-

mionages et Déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrés I A. 8478

„ Chinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 3 fr. 7650

f fie Mfljjer

A vendre Cacao CAILLER :
Par paquet de 1 kilo . . . Fr. 3.20
» » 5 kilos . . » 3, —

Boulangerie- Pâtisserie Centrale
Rua Léopold-Robert 14-a

Boucherie - Charcuterie

Ella SefiBieiclei*
Rae da Soleil 4 8817

©raïss© mélï gée' î.l® __ikfi:
S ôix pwrre140 fc_„.
Excellente Saucisse an foie

à 70 c. le demi-kilo.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. fr. 3.25 ) 10 kg. fr. 6.25;
15. kg. fr. 9.25, franco. H3725O 8571

JHORGAJXTI & Co, Lugano.

Baisse de prix de Fruits sèches
pour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres, pelés, fr. 15, 10 k" de quartiers
aigres, non pelés, fr. 11, 10 k" de quar-
tiers doux , fr. 10, 10 k" de poires
.moyennes), fr. 10. Par grandes quan;
tités un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie de
marchandises de Ire qualité. Zag A154
8519 H. SCHMID, Wildegg.

Commerçant , désireux quitter af-
faires, offre â remettre sa part dans

entreprise
sûre (voiturage, camionnage) de la Suis-
se romande. — renseignements en
l'Etude MAULER , avocat, à Neu-
châteL

 ̂
8716

A vendre un motocyclette 2 s/< HP-
« Moser », 2 cylindres, sortant de révi-
sion. Pri x , fr. 400. 8715

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

li is iBlricËtois
Le soussigné porte à la connaissance

des agriculteurs qu'il vendra tous les
Mercredis et Samedis, sur la PLAGE
DU MARCHÉ , des Râteaux, Four-
ches, Faulx , Pierres à aiguiser , Co-
vets. — Se recommande, Niklaus
SCHWA B, à Oberwyl. 8491

AiguHles
Qui entreprendrait des polissages

d'aiguilles acier, par grandes séries?
^S'adresser à la Fabrique Roth-Sé-

ebaud, rue Franche 46, Bienne. 871i I

Etnde de M8 Â. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier

On offre à vendre, de gré à gré, les immeubles suivants :
1. Une grande ferme, située dans le jura bernois, à proximité

de La Chaux-de-Fonds. et comprenant 3 maisons d'banitat.on ru-
rales et de maître, aisance, prés, pâturages et forêts , estimé le
tout, aii cadastre, à Fr. G7.220.—. Contenance 95 hectares (70 ar-
pents). Bétail 25 à 80 pièces (transport de lait à La Ghaux-de-Fonds). Entrée
en jouissance à volonté.

2. Une ferme, située dan s le district de Courtelary, comprenant 3
bâtiments, soit une maison d'habitation, une maison rura-
le et un bâtiment avec forge bien achalandée ; en plus, aisance,
prés, pâturages et forêts, contenant ensemble 15 hectares (40 arpents dont 6
arpents de forêts). Entrée en jouissance à volonté.

3. Terrains à bâtir, dans situation avantageuse du village de
St-Imier et à Mont-Soleil.

4. Immeubles de rapport : bôtels, restaurants et cafés.
situés dans le district de Courtelary. Conditions et reprises avantageuses .
Renseignements et offres en l'Etude du notaire soussigué, jusqu'à fin
juin 1915.

7176 Adb. Jolissaint, not.
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f f j fistoire de la jnerre I
aJ par le èH

Epuisement nereaim et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 nages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle
epinière, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout bomme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève -_53 (Servette).
Ue 5386 B 6283

YeiLte Librairie-Papeterie COUKVOISXER, PLACE NEUVE.

Etude ds Ie Pau! JACOT, notaire à Sonvilier

Lundi 28 juin 1915, dès 4 heures de l'après-midi , l'hoirie
do Madame Appoiine Cordier-Wetzel , en son vivant au
Boéchet , vendra , par voie d'enchères publiques et volontaires , le
beau domaine qu'elle possède aux Convers, commune de Renan ,
se composant de trois maisons, dont deux avec granges et écuries,
de jardins , prés, pâturages et forêts, contenant le tout 30 hectares
39 ares _8 centiares , estimé le tout , au cadastre , à Fr. 61.730.—

Ce domaine, très bien entretenu , sera vendu à des conditions
trés favorables.

La vente aura lieu à l'Hôtel du Cheval Bianc , à
Renan. H-SS48-I 7137

Par commission : Paul JACOT, not.

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

plus pratique !
O O

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

! Pour une lampe de 10 bougies 1,6 centimes .
» » » » 20 » 2,2 »

L'éclairage électrique coûte
par heure :

; Pour une lampe de 10 bougies 0,8 centimes
» » » » 16 » 1,2 »
» » > » 25 » 1,8 »
i » » » S2 » 2,3 »

O- O

Pour les logements, l'éclairage électrique est
encore plus avantageux en contractant un

ABONNEMENT A FORFAIT
Tarifs de Fr. 1.75 à Fr. 4.— par mois, per-

mettant d'éclairer tout un appartement
? ??

L'Eclairage ay Gaz
est aussi , de beaucoup,

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

lj la dépense, par heure, est de
1 V8 centime pour 150 bougies

<

I

Tous renseignements et devis d'installations
sont fournis gratuitement et sans engagement

par les

Timbres-poste %às_ l_ l ev.
d'occasion, une Collection de timbres-
poste. — S'adresser rue des Sorbiers
25, au 1er étage, à droite. 8667



Four les mères pj étaient pas IL
De Mme Noëlle Roger dans la Semaine littéraire :
—¦ Voyez-vous, madame, on n'a que sa famille,

disait un petit soldat en laissant retomber sur l'o-
reiller son visage mélancolique.

Sa famille à lui , ne peut pas venir le voir. Car
elle est pauvre. Et elle habite à l'autre bout de la
France.

Que sa famille.
Se doutaient-ils autrefois de ce qu'était pour eux

leur famille?
Il semble que la mort , brusquement rapprochée,

ait rendu à tous les êtres et à toutes les choses leur
valeur véritable, les ait replacés à leur plan , dans
une lumière révélatrice. Au moment où l'on tra-
verse les grandes douleurs, on découvre les che-
mins devant soi soudain nets et éclaircis : les dé-
tails envahissants , les soucis et les joies superfi-
ciels sont subitement balayés. C'est dans le dé-
pouillement d'un paysage qu'on aperçoit combien
le ciel, en de certain moments, semble s'appuyer
sur la terre...

Lorsqu'ils sont parti s au mois d août, il y a eu
le moment très dur des adieux , la minute où ils
ont regardé une dernière fois les chers visages,
coriscients tout à coup qu'ils ne les reverraient
peut-être plus. A la courbe du chemin , au tour-
nant de la rue, ils se sont retournés. Il ont con-
templé avidement les silhouettes des leurs, la mai-
son, les figures des arbres, les fenêtres aimées,
comme s'ils eussent voulu s'emparer d'elles et les
emporter avec eux. Et puis, ils se sont laissés dis-
traire : le voyage , lès camarades, cette aventure si
nouvelle, si étonnante, à laquelle on ne s'était jamais
attendu : la guerre. Lorsqu 'ils furent là-bas, sur le
front , le souci dû service les a pris tout entiers. A
peine s'ils trouvaient le temps, le soir, en luttant
contre le sommeil , de griffonner quelques lignes
qu'ils adressaient à leur maman. Le risque, la ba-
taille, l'éclatement des obus, la volonté de tenir et
l'espoir d'avancer, tout cela occupait leurs pen-
sées. Et puis l'existence quelquefois .difficile. .

— A qui pensiez-vous quand vous reveniez de
vous batt re et que vous alliez au repos ?

Ils répondent sans détour :
— A manger.
Oui , se refaire , manger , saisir quelques heures

de sommeil après la fatigue surhumaine et la ten-
sion nerveuse.

L'image de la maison apparaissait par instants,
fugitive, ou plutôt elle était au fond d'eux-mêmes,
toujours ; et sitôt que leurs obligations immédiates
s'écartaient un peu , elle remontait à la surface de
leur pensée. Aux heures, aux minutes qui précé-
daient l'attaque , elle s'imposait , obsédante , aiguë
comme une douleur. Ensuite, il fallait courir sous
les balles , et les camarades tombaient à côté d'eux.
Sitôt que se produisait cette chose attendue et
pourtant à laquelle , jusqu 'alors, ils n'avaient pu
croire : le coup de fouet dans leur chair , la course
cassée net, et qu 'ils s'effondraient au milieu de
leur sang, désormais faibles et sans défense, comme
elle surgissait brusquement , l'intime et chère pen-
sée ! Leur premier cri, leur seul appel , jailli des
profondeurs ignorées de leur être où vivai t encore
le petit enfant qu 'ils furent.un jour , la supp lica-
tion unanim e qui monte des champs de bataille ,
exhalée des corps étendus , toujours la même, et
pareille à celle qu 'ils jetaient dans leurs peines de
gamins, en face des périls imaginaires ; le cri de
suprême défense, l'imploration à celle qui ne fit
jamais défaut:

— Maman !
Les hommes durs et silencieux , qui refoulent

leurs tendresses, les braves qui ont plaisanté jus-
qu 'au dernier instant:

— Au secours 1 maman...
Et c'est la première fois sans doute que celle

qu 'ils appellent ne peut rien pour les secourir.
Du moins le croient-elles qu 'elles ne peuvent

pins rien pour leurs f is , celles qui , dans les mai-
sons tristes, bien loin du front , se dévorent d'an-
goisse.

En réalite , elles ne les qui. '.ent point. Le champ
,-ift bataille où l'on ne peut relever tous les blessés,
où tant d'hommes vont mourir  seuls, appartient
mainten ant aux mères. Elles approchent. Elles
sont là. Leurs silhouettes évoquées se précisent
peu à peu. Elles ne sont pas longues à découvrir
leur petit. Ell's s'agenouillent auprès de chacun
ii> .'ux. Les youx mourants les contemplent et re-
çoivent leur .sourire. Les yeux déj à fermés les re-
tr ouvent toutes proches et vivantes. Elles mur-
murent des paro'lfts pt-M-ceptibles pour eux seuls.
'foules les inflexions chéries de leur voix caressent
le? oreilles qui n'entefid'.nt p lus qu'elles avant de
ces;»r d'entendre. Las agonisants sentent s'atté-
nu er leurs souffrances. L'acceptation est entré dans
«eur cfTitr.

— i.i».ttiiHt..V j -*' bioa fait mon devoir...
-- ùI IH. pe tit , je suis Oére de toi... je t'ai donné

-5 !a Fran c- ... Maintenant , tu n 'es plus qu'à moi
senlo..; ïi: ne me qu itteras jamais plus.

• - Maman... reste avec moi.
.Elle Ij fti réjW^ .aMW- .se lasser ï . . , . / .  £ ; _

— Je suis là , mon petit... avec toi , toujours...
Et il s'endormira pelotonné dans sa tendresse,

comme il se pelotonnait autrefois dans ses bras.
Vous, les mères et les femmes qui dites en pleu-

rant : « Si du moins j'avais pu être-là... l'assister
au dernier moment, entendre les dernières pa-
roles, » soyez en paix. Vous étiez là.

Pour les autres aussi, les moins atteints , ceux
Sui vivront , dès l'instant où ils sont tombés, pen-

ant les heures d'attente, pendant qu'on les em-
portait , à demi inconscients sur leur brancard ,
l'image de la maison s'est imposée, écartant toutes
les autres images.

Vers elle tendait leur grand désir. C'est elle qui
les incitait à lutte r de toutes leurs forces pour con-
server leur vie. Sitôt qu'ils sont arrivés à l'ambu-
lance, les visages féminins , la mère, la femme, la
grand'mère, se sont installés à leur chevet.

La guerre, les camara des, les officiers, la tran-
chée, l'ennemi, il semble qu'un recul soudain ait
atténué toutes ces visions. Ils sont quittes pour
l'instant de leur devoir envers la patrie. La famille
a repris tous ses droits. Dès qu 'ils pourront tenir
une plume, ils écriront de longues lettres. En at-
tendant ils dictent de précieux billets qui conso-
leront les mères lorsqu elles apprendront qu ils
sont blessés. Et ils guettent l'heure du courrier,
les enveloppes qu'on distribue.

— Ah ! je voudrais seulement me retrouver dans
mon pays pour un jour , seulement pour un jour...
et puis mourir là-bas, répétait un Breton nostal-
gique. Je voudrais être là-bas... Et cela ne me fe-
rait plus rien de mourir.

Leur tendresse, qu 'ils n'avaient jamais expri-
mée, dont ils avaient peut-être , jusqu 'à ce jour ,
ignoré la puissance, les occupe tout entiers. Obs-
curément ils sentent qu 'ils n'avaient peut-être pas
attaché assez de prix à leur bonheur. Désormais!
tout l'infini de la joie humaine est contenu pour
eux dans cette perspective qu'ils contemplent sans
cesse, qu'ils voient se rapprocher , trop lente, et
toujours plus chère : lés revoir.

Et c'est pourquoi , en attendant , ils s'attachent à
la famille nouvelle que le hasard leur donne : la
chambrée.

* *
J'étais de garde , à la salle 11, à l'heure du dé-

jeûner , lorsq u'on donna l'ord re de prépare r un lit
pour un homme qui venait d'arriver avec une hé-
morragie et qu'on avait mené directement à la
salle de pansement.

On l'apporta : un grand beau garçon blond et
rose, imberbe , large d'épaules et musclé, de bonnes
joues toutes hâlées et qui n'avaien t pas eu le temps
de maigrir. Dix-neuf ans. Engagé volontaire.

Nous l'avons installé dans son lit. Il fallut main-
tenir sur des coussins son bras gauche, blessé (une
blessure affreuse, et, sans doute , inguérissable). Il
ne criait plus , se laissait faire et fermait les yeux.
Le drap ramené jusqu 'au menton , un sourire sur
ses lèvres fraîches , l'air sage et obéissant , il avait
vraiment une figure de gamin , avec sa mèche de
durs cheveux blonds, et ses fermes joues où l'on
aurait voulu appliquer un baiser sonore, et une
petite tape , comme on en donne aux écoliers.

Je l'ai lavé à l'eau tiède; j'ai savonné sa brave
grosse main.

Alors il a dit:
— Ma maman ne sait pas que je suis blessé...
— Je vais lui écrire... Que voulez-vous lui dire ?
— Eh bien , mettez-lui que je suis un petit peu

blessé... qu 'il ne faut pas qu 'elle se fasse du mau-
vais sang... Et qu'elle me renvoie mes lettres ici...

Je lui apportai la lettre pour qu 'il la signât. Pé-
niblement , il griffonna son nom : Aimé Virey. Il
considéra avec désapprobation les jambages trem-
blés et il dit d'un ton où il y avait une excuse et
un chagrin puéril :

— Comme c'est mal écrit! Avant... j' éerivais
bien...

Penchée sur la table , je libelle l'adresse :
«Madame Veuve Vi rey, Pont-à-Mousson. »
Il me semble qu 'une attache sensible m<_ relie à

cette femme inconnue à qui cette feuille que je
tiens dans ma main va causer tant de mal... Sa
souffrance s'évoque, intense comme le souV.nir
d'une douleur que j'aurais vécue.

C'est une journée comme toutes les autres jour-
nées. Le malin , en s'éveillant , en s'habillan t , en
allant à l'usine, elle a pensé à son fils. Pendant les
longues heures monotones , ses mains ont accom-
p li la besogne coutumière , tandis que son esprit et
son cœur absents étaient continuellement remp lis
de la même sourde inquiétude. Au crépuscule , elle
s'est bâtée vers la maison. Elle est allé sans rien
voir autour d'elle, comme si elle eût marché dans
les ténèbres, accélérant le pas, et cependant , ef-
fray ée d'arriver. Elle se disait comme chaque soir:

— Mon Dieu... c'est peut-être aujourd'hui que
j'apprendrai un malheur...

Tout de suite , à travers les découpures de la
boite , elle apercevra l'enveloppe. Ses main trem-
blantes auront peine à tourner la clef. Eiles ne

{parviendront pas a déchirer le pap ier assez vite.
'.Cette écriturs inconnue... D'abord elle n'osera oas

lire. Elle montera l'escalier en courant , incons-
ciente de cette douleur qui est dans son cœur
comme une blessure, et répétant de pauvres paroles
machinales : . . . .

— Il n'est pas mort pourtant. Il n'est pas mort.
Ce ne serait pas possible...

Elle se jettera dans sa chambre, un peu rassurée
de retrouver les objets paisibles et familiers. Près
de la fenêtre, aux dernières lueurs de ce soir de
printemps, ses pauvres yeux troublés dévoreront
les mots. Et d'abord elle aura une aspiration pro-
fonde.

— Il n'est pas mort... il n'est qu'un petit ,peu
blessé. C'est lui qui a dicté. C'est lui qui a signé...

Et son regard , en contemplant le mot tremblé ,
croira le revoir lui-môme, son garçon, qui a mar-
qué là son nom pour qu'elle le lise.

Mais la trêve sera courte. Aussitôt l'angoisse re-
commence. On la trompe sans doute... Il est très,
trés mal... Comme sa main tremblait ! Il va mou-
rir...

Ou peut-être cette ouvrière ne sait-elle pas lire.
Alors le supplice sera plus long. Il faudra courir
chez une voisine , l'enveloppe enlre ses doigts cris-
pés.

Et cette vision est intolérable. J'ajoute quelques
lignes rassurantes.

Chaque jour , tous les courriers emportent à tra-
vers la France — à travers presque toute l'Eu-
rope — des lettres semblables...

* *
Je suis entrée dans la salle 9 avec un panier de

primevères , les touffes entières, serrées au milieu
de leurs feuilles. Dehors il vente, il pleut. Une
matinée aigre et grise. La fraîche petite fleur de
nos printemps latins semblait apporter dans la
chambre toutes.les promesses du renouveau. Les
blessés ont souri en les regardant. J'ai présenté le
panier à chacun d'eux. Perrinet a levé sa bonne
face épanouie. Il a mis son nez dans les fleurs pour
le plaisir de sentir les pétales sur sa peau , tout ce
printemps autour de son visage.

Aimé Virey a dormi. Il sourit. Il dit qu'il est
bien. Il ne sait pas que sa fièvre est inquiétante. Il
regarde les primevères. Il dit que, dans son pays,
là-bas , au mois de mars , il fait bien froid. Sûre-
ment , il n'y a pas de fleurs. Peut-être de la neige
encore. ¦

Un « nouveau » d'avant-hier murmure :
— Dans Je bois d'où je viens, près du bois Le

Prêtre , il n'y a pas de fleurs, il y a des cadavres.
Cet après-midi , la température de Vi rey mon-

tait d'heure en heure. Il sommeillait à demi. L'am-
putation est décidée. Il ne le sait pas encore.

On a télégraphié à sa mère.

Aimé Virey a été emputé ce matin. On l'a trans-
porté dans une petite chambre où il est seul.

Toute la journée il divagua. Il voulait absolu-
ment aller au jardin.

— J'irais au soleil... Moi , je suis habitué au
grand air. Je demanderai à monsieu r l'interne de
me mettre au soleil sur une chaise longue.

Et il disait à voix basse;
— Il ne faudra pas le dire à ma mère... Je ne

veux pas que ma mère me voie comme ça. Qu'est-
ce qu'elle dirait?

Aimé Virey n'a pas une bonne figure. Le teint
jaune , les joues cuivrées : son visage de gosse n 'ar-
rive point à pâlir tout à fait. Et toujours cette
fièvre...

Il m'a demandé:
— Et le camarade , là-haut , le pauvre petit gars

qui est si maigre, est-ce qu 'il pourra guérir?
— Mais oui 1 II a déjà meilleure mine. Il mange.
— Ah ! tant mieux. Vous lui donnerez bien le

bonjour.
Il a 41 degrés de température. L'infection com-

mence à envahir le torse.
Ce soir , au moment ou on l'entrait à la salle

d'opération , il m'a fait un pelit signe. El il m'a
demandé tout bas, en suppliant:

— Est-ce qu'on ne va pas me remettre dans mon
ancienne chambre? Dites , ne voudriez-vous pas
causer un peu pour que je reste ?

Nous étions là , aulour de lui... Il fallut l'endor-
mir encore... Je regardais ce corps admirable , ces
larges épaules , ces membres musclés et durs , la
statue en marbre d' un colosse adolescent , un corps
qui ne veut pas mourir et oppose au mal une ma-
gnitique résistance. Lé chirurgien a tenté pour le
sauver tout ce qu 'il était possible de tenter .

Aimé Virey lutta deux jours encore. Le délire
ne cessait plus. Il voyait son frère qui s'éloignait
de lui , refusant de prendre sa main tendue. Alors
Aimé se menait à pleurer. Sa pensée errante re-
tournait sans cesse aux lieux de son enfance , à sa
maison , à sa maman. Pendant les dernières heures,
il la voyait à son chevet , il la voyait , ayant  à côté
d'elle son frère , M. le curé , les camarades de Pont-
à-Mousson: Et tous volai ent autour de son lit. Il
les appelait par leur nom. Il souriait à sa mère.
Toutes les affections de sa jeune vie demeuraient

auprès de lui , occupant son agonie. Il mourut ao
milieu de ceux qu'il avait aimés.

Sa mère n'a pas répondu aux télégrammes. Ils
ont dû arri ver, cependant , puisqu'ils ne sont point
revenus. Mais qu 'aurait-elle pu répondre, cette
ouvrière illétrée , accablée par son chagrin ?

Je lui ai écri t ce soir pour lui raconter ces jour-1
nées.

« Nous, ses infi rmières, nous l'aimions comme
si nous le connaissions depuis longtemps. »

Ah ! si l'on pouvait leur faire savoir, â ces mères
absentes, dont le chagrin est plus cuisant parce
qu 'elles n'étaient pas là, que toute leur tendresse,
nous l'avons exprimée à leurs enfants mourants,
de, leur part.

De même que la France a mis toutes ses espé-
rances en commun , en une grande gerbe, nous,
les mères, avons mis en commun nos trésors, nos
fils... Chacune de nous retrouve en soignant l'un
de ces petits soldats, lout l'amour qu'elle témoi-
gnait à son propre enfant , à son peti t frère, à tout
ce qu'elle a le mieux aimé dans le monde. Et nos
tendresses maternelles forment à travers la France
une vaste tendresse qui s'épanche au chevet de
chacun de ces lits.

«C'est ton fils... Mais à cette heure il est devenu
mien. — Vois, je l'aime et je le soigne comme ta
l'aurais soigné. — Et les baisers que je dépose sur
son front , ce sont tes propres baisers. — Et ce sont
tes yeux qu 'il contemple à travers les miens qui
ont le même regard anxieux. — Tu étais là, tu
soutenais sa tête, puisque je le tenais dans mes
bras. — Et quand il m'appelait «maman », et que
je répondais « mon petit» , je savais bien qu'en
vertu d'une grâce mystérieuse, c'est toi qui vivais
cette minute à travers moi... »

Et maintenant que nous l'avons conduit â la
chapelle en évoquant au milieu de nous ta pauvre
silhouette accablée, mon cœur rejoint sans cesse
le tien, dont il connaît toute la douleur, puisque
cette douleur ne s'en va plus de moi.

Ces beaux petits donnés à leur patrie, ils ne
nous quittent point désormais, ils seront les gar-
diens du pur amour qui s'est éveillé en nous, dont
nous n'avions jamais soupçonné toute la profon-
deur et loute la vaillance, l'amour de notre pays.

Noëlle ROGER.

L'éloquent prédicateur de la Madeleine, l'abbé
Sertillanges, trace, pour les lecteurs des Annales.
un portrait ému du vaill ant et stoïque cardinal
Mercier. Nous en détachons ce passage :

Mgr Mercier est un philosophe. La Kultur alle-
mande lui faisai t grâce. Il était apprécié, je crois,
dans les milieux intellectuels d'outre-Rhin. Il
avait travaillé : travaillé de sa personne, par de
fort savantes publications doctrinales ; travaillé
par autrui , comme les chefs, grâce à de hautes ini-
tiatives et à ses talents d'organisateur. I/Univer-
silé de Louvain .— pauvre grande ruine ! — était
devenue son œuvre. La catholicité lui en était re-
connaissante; les autres l'en estimaient et ne s'en
inquiétaient point. Un philosophe 1 un homme de
tout repos, n'est-ce-pas ?

L'invasion vint. Mgr Mercier philosophe céda le
pas au père des peuples , au justicier , au docteur
des souffrances , au vengeur de la vérité ; il ne
tient pas à lui qu'il ne substituât à celui qui aima
la sagesse — puisque tel est le philosophe — le
martyr qui s'y sacrifie.

Tout de suite , il pri t cette attitude de fermeté
grave, redoutablement clairvoyant e et sensée, que
rien ne désarçonne ni ne désarme. A Rome, pour
le Conclave, il sut représenter sa patrie avec un*
impressionnante dignité. Certains s'en souvien-
dront ! A ceux qui demandaient «ce que les Bel-
ges pouvaient bien avoir à gagner dans cette aven-
ture », il asséna — c'est le mot — la leçon d'hon-
neur indispensable.

Son retour fut un triomphe. On se sent glorifié
soi-même à l'entendre dire :

— Jamais de ma vie , je ne me suis senti plus
fier d'être Bel ge que lorsque , traversant les gares
françaises, faisant halte à Paris, visitant Londres,
je fus partout le témoin de l'admiration enthou-
siaste de nos alliés... Notre roi est, dans l'estime
de tous, au sommet de l'échelle morale.

Oui , certes, Emminence, il l'est, et vous avec
lui ! Au sommet de cette échelle, il y a place pour
deux pourpres. De loin , le monde risquera de les
confondre ; il devra , en tout cas, les associer, en
se disant que ces deux pourp res ne sont plus le
banal décor d' une (( grandeur de chair» , mais le
sanglant trophée d'une grandeur épique.

Ah ! vienne le jour des revanches toujours dou-
loureuses, hélas ! mais éclatantes , quelle ne sera
pas la si tuation morale d'un tel homme ! On a le
droit d'aborder la paix , lorsqu'on sut ainsi traver-
ser la guerre. Je vois Mgr Mercier, dans sa simpli-
cité magnifique , reprenant , comme Chrysostome
au retour de son exil , la série des prônes inter-
rompue : « Nous disions donc... »

La séance continuera ; .les discours seront les
mêmes ; mais les oreilles des auditeurs seront avec
leur cœur en communication plus directe. C'est
alors surtout que , selon là belle définition du pri-mat de Belgique ,;une patrie , ce sera « une associa-
tion d'âmes ». Ce que versera dans les âmes belgesun pasteur tel que celui-là y produira des fruitsplus abondants , des fruits mûris d'avance, si iepuis dire ; des fruits de douceur pour vous, Emi-nence, de bonheur pour vos enfants, de prospérit émorale pour le cher pays, des fruits de vie étei>nelle.

A.-D. SERTILLANGES,
professeur à l'Institut Catholique de Paris

Une grande figure

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seulcontrôle dont nous disposons ,nous les prions de bien vouloir,
nous aviser irnrnédiaterpent detoute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les cuirassés français dans les Dardanelles. L'effet des bombes d'aéroplanes sur Ludwigshafen.
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Etat -CitU dn 24 Jain 1915 !
NAISSANCES;

Leuba Louis Emile fils de Léon Nu-
îna, Agriculteur et de Ida Elise, née
Grossenbacher, Neuchàtelois.

DÉCÈS
2166. Vuille-Bille Jules-César, époux

de Julia-Floride née Maisonneuve ,
Neuchàtelois et Bernois, né le 30 sep-
tembre 1841.

Inhumé aux Eplatures :
94. Robert Vital Georges, fils de

Georges Vital et de Blanche Rose née
Roschi Neuchàtelois. née le 8 .juin 1915.

ilit-M- ' j». Il sera vendu de-
i_P .!lsl-è-.v .fa main , Samedi ,
*-*̂ \S8sK)f fcwji sur la Place du

'̂ li '«H-J"CjTl lïlarohé, devant
I'/ Jt tT magasin de

^*S(rar-'S*~̂ L-J Teinturerie Mo-
»» «__&» . .A. mm. mam- ritz , et à la BoU"
eherie D reyer, rue de la Gharrière 4, ,

ïleau. gros ,

Fr. l.—et UO ^ r̂
Se recommande 8955 G. DREYER

VoEomfair le
Oa ciierche de suite un . fille de bon-

m maison comme volontaire dans une
peti te famille ayant commerce. Place
agréable. Bonne occasion de se perfec-
t onner dans tout. Vie de famille. —
Adresser les offres à M. Hugo Seiler
horlogerie-bijouterie, Liestal , (Bâte
Campagne. 8'.)53

OfiÉisnÉHeiF
pour le 30 septembre ou le 31 octobre
1915, UN APPARTEMENT de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, balcon,
cabinets à l'intérieur, électricité, gaz
ct dépendances. — Adresser offres par
écrit , en indiquant prix et situation,
sous W. H. 8944e au bureau de
l'IMPARTIAL. 8344

HOfiTRFÇ
A vendre à prix très avantageux

masures égrenées, tous genres , or
argent, métal , acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
«er chez M. Perret , rue du Parc 79.
¦ —'

Four tout de suite
In <?ns*We S. Appartement de 3 cbam-

bixs. cuisine et dépendances.
Er. 38.85 par mois. 18358

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

Rne dn Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Hue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux ebambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. SO.— par
mois, 4386

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

Rne du Parc 33. appartement de 3
' ebambres , cuisine et dépendances.—

Prix Fr. 45.— par mois. 7982

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

cave pouvant servir d entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
a toca t , itne Neuve 3.

QUARTIER DES FABRIQUES
de suite

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

pour le 31 Octobre prochain
appartement de S chambres , alcôve
éclairée, cuisine, ebambre de bains et
dénendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

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

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

Salon ie Coiffure
pour Dames

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

WùW las foins ! S
sant bien la culture et sachant tra ire
S'offre pour faire les foins. 8848

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ïïj vmeîftj i  bourgeoise demanie
SfSuaiw» quelques bons pension-

naires, à 1.70 p»r jour. — S'adresser
rue de l'Industrie i, au ler étage. 8939

H.iT-St_*a * vendre les herbes sur
. 1 _ . a. £ -. _ d'un domaine de 8

Doses envi. on. — S'adresser à M. Al-
fred Aellen, Corbatière-Sàgne 171. 8944

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers et
Agencement

 ̂
magasin

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publiques, à la Halle, Mer-
credi 30 Juin 1815, dès 2 heures du
soin

1 piano, 2 grands buffets de mé-
nage, 1 bibliothèque, plusieurs autres
buffets, 2 lits complets, dont 1 en
fer, 1 chaise longue, 1 secrétaire.
1 pupitre ministre, 1 lavabo, 1 table
ronde aveo gros pieds, canapés, ar-
moires, linges de llt et de table, vais,
selle, un grand potager de campa-
gne, batterie de cuisine, 2 vitrines
de magasin, dont une grande pour
restaurant, 3 belles banquettes avec
tiroirs, 1 grand lustre et une quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

8962 G. HENRIO UD.

GRAND ARRIVAGE
de

Poissons de Mer
et du

Lac de Nenchâtel
H sera vendu demain Samedî ,

sur la Place du Marché :

Colins à 90 et. &£mi-
Paies à fr . 1.35 le âemiM
Bondelles — Perches
Arrivages de poissons frais et

nremière qualité.

POULES -- POULETS de grain
Se recommande chaleureusement,

8970 Mme A. DANIEL
Téléphone 14,64, - Rue du Collège 52

Hiifntfifilillp
une magnifi que voiture « Martini »,
12/16 H.P., 4 à 6 places , très peu d'u-
sage et bien conservée, est à vendre
pour cause de départ. Prix 7500 fr.
toute au comnlet. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 8960. au bureau de I'IM-
PABTIAL  ̂ 89B0

Sopuanlo en demande pour leuci vainc. serï jCe d> BRI $m
seule, une bonne fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mena-
nagï très soigné. — S'adresser de
I à 3 h. après-midi, rue du Nord 81.
Commissionnaire. Sœ t̂i-
jeune garçon pour faire les commis-
sions le matin. 8954

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,,
PophlfintîOP O" demande de suite
l Cl UiaUllGl , un ouvrier ferblantier.
— S'adresser à M. Arnold Mentha. à
Dombresson. 8933

ApparteràeDtJeî°_itr.̂ r
ap!

parlement de 3 pièces, au soleil , avec
jardin. — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger , rue du Doubs 5. 7690
I n r fnmp n t  A louer, rue du Collège,
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
me du Doubs 5. 7689

A lniion P°ur l8 31 octobre, rue de
IUUCl la Serre 10, beau 2me

étage de 5 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains installée. Prix, 1100
tr. — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 8029
Snnarfnmont A loaer de suitB un
aypttl lOlUBUl. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'arir .
rue Combe-Grieurin 11. 891 "

I (irfll ou rem 'se ' a louer de suite ou
lil/tul époque à convenir, rue du
Doubs 21. — S'adr. à M. L. Ospelt,
architecte, rue Numa-Droz 51.
H 15344 C 8945

On demande à louer F
_ _

__ ê_
louer pour le 15 septembre, logement
moderne de 2 pièces, si possible avee
corridor éclaire. — Ecrire sous chiffres
... R. S959. au bur. de I'IMPAHTIAL .

JonriO hnmmo demande à louer une
U-UllB liUlUUlD jolie chambre meu-
blée, située au centre. — Offres par
écrit, Pension Christen, rue Numa-
Droz 90. 8929
Papnnnnnq tranquilles demandent à
rcl ûUWlCo louer , pour octobre, ap-
partement de 2 pièces", au centre et dans
maison d'ordre . — Offres écrites, sous
chiffres O. H. 8943, au bureau de 11M-
PABTIAL . 8943

On demande à acheter _ _ t°_ _ _
_

de voyage ; à défaut, un panier en
osier. — S'adresser rue des Tourelles
25, au 2me étage , à gauche. 8863

On demande à acheter t̂ __ t
avec tiroirs. — S'adresser au Comp-
toir rue de la Paix 3 BIS, au2me étage.

8857

On demande à acheter t̂"9 ''
prix. — Ecrire sous chiffres J. It.
8907. au bureau de I'IMPARTIAL. 8907

On demande à acheter ¦£_&$«.
te. — S'adresser rue Numa-Droz 146,
au rez-de-chaussée, à droite. 8926

On demande à acheter uy0etager
français , à 3 trous, en fonte. — S'adr.
rue du Grenier 3, au ler étage. 8748

On demande à acheter ™ar _ _:
ce 78 HP. — Adresser offres au Comp-
toir Kilchenmann Frèr "»; rue du Pro-
grès 127. S726

ifoAanioIfln expérimenté, chercha
DieiallltlClI piace stable. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 8975, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8975
TnnrmaliûPû Mère de famille deman-
UUUlliailClC. de à faire des heures
ou des nettoyages. — S'adresser rue
lin Progrés 95 A. an 3me étage. 897r.
lpnnp Alla On cherche , pour Ï3

UCUllC line. campagne, un» jeune
fille pour aider aux travaux du ména-
ge; à défaut, une personne âgée. Vie
de famille. — Pour renseignements,
s'adresser rue du Doubs 141, au rez-
de-chaussée, 4 droite. 8963

ISCliappefflentS. teur .chàppeme'nte
cylindres, petites pièces. — Offres
écrites, sous initiales A. Q. 8965, au
burean de I'IMPARTIAL. 8965

Bonne occasion ! ££!S
venir , appartement de 4 pièces, plus
chambre de bains, complètement remis
à neuf et situé au centre de la ville.
On ferait une concession importante,
pour la première année, sur le pri x du
loyer. — Pour visiter et traiter , s'aires-
ser à l'Etude de M. J£:.ias-Henrl
Grosclaude , Agent de Droii , rue du
Parc 71. 896"

Chambre-hante rr^r
pd.- ymee_ :

bles, située rue du Grenier 45. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 1, au
2me étage. 8981

nhani tlPP A louer unejolie chambre
unanime, meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 85. au 2me étage, à droite. 8982
Homo a^e aemMd^ chain-Tse^eirl'aille sion dans famille de la campa-
gne. — Adresser offres avec prix à M.
Spillmann , rne du Parc 132. 8971

On demande à acheter tS"
toir, banque, pupitre, établi , régula-
teur, chaises. — Offres écrites, sous
ini tiales A. G. 8964, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8964

On demande à acheter ^HKuS
longue. — S'adresser chez M. P. So-
ler, rue de la Paix 53-BIS, au premier
étage. 8980

Â upnH pn 1 lit complet "a places ,
ICUUIC matelas crin animal , au

comptant Fr. 65.—, 1 table de nu i  .
bois dur (Fr. 4.—). — S'adresser ro ¦
du Parc 28. an Sme étage. 8." . .

PPPfin aePu'3 *e magasin du « i'iù -
IC IUU grès» à Beau-Site, en passant
par le passage sous-voie, un billet de
20 fr. — Le rapporter , contre rècoi: -
pense, à l'Ouvroir Beau-Site (Trico-
tages^ 892R
Erf nnA depuis Dimanche soir , uv.n
5*' " chatte gris et noir. — La rau-

oorter, contre récompense , rue de .*
Serre 81. au sous-sol. £8X7

PPFf.ll dimanche , depuis les Epla.u-
IGl Ull res en Ville, une chevalière
avec initiales * E. G. ». — La rappor-
ter, contre bonne récompense, Epla-
tures-Jaunes 2, au ler étage. 886.
pûpfjll *a sanl-i118 passée, un lorgnon
[ClUU plaqué or, de la rue du Pont
à la Gare âe l'Est. — Le rapporte , .
contre bonne récompense, au burea .
de I'IMPARTIAL. 883"

E (jappa depuis samedi soir, une pt _ i u-i
gui OC chatte tricolore , — La riro-

porter, contre récompense, ou do»p •
des renseignements à M. Marc £ ¦¦
rue Montbrillant 2. S :. >

_______ ____ WS___ ® __ WMBBB® W3BSM8SS3B&Ê
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. Ce soir, au nouveau programme \

Les Frontières du Gosur \
Grand drame patriotique en 3 actes

d'après le roman .[de VICTOR MARGUERITTE
Premier acte : 1868 Deuxième acte : 1870

Troisième acte : 1914-1915

- ' • ' . . ' ... ..
m musa, —nu— -mi —i ma — __-_—. ._____ .___?J ¦___ __

Le plus passionnant
des grands romans policiers , édité par l'auteur

de « Fantomas »

Les Actualités de la Guerre !
La Cavalerie L'Artillerie

Italienne Italienne

LE SOSIE de MAX LINDER
lllll II lllll Mil II llll M ill ¦ Il llllllilli ¦¦¦¦.¦ i-ii-ee-eeeeeei e i .¦¦.¦¦¦¦.¦¦¦¦¦ei ¦ n I llll I I  lee.
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Maison de la Banque Fédérale

4L0, Rue Léopold-Robert, 48
DÈS CE JOUR.

Vu le grand stock de CHAUSSURES d'enfants en prévi-
sion des Promotions, malgré leurs prix modérés seront vendus
avec 5 °/0 d'escompte. 8947

A LA RATIONNELLE

fechiaoj graver
On demande à acheter de suite une

machine à graver «Tavlor».
S'adresser à MM. STEItlV Frères.

Fabrique de Cadrans, Place des Volon-
taires 2, Genève. S£51

tefnmis
ayant travaillé dans bureaux de méca-
nique et d'horlogerie, parfaitement ini-
tié dans tous les travaux se rapportant
à ces deux branches, cherche place
nour le ler juillet comme comptable-
correspondant. Référence." à disposition
S'adr. au bureau de !'_...:'.'_RTIAL. 8070

On olierclxe
100 à 150 manœuvres, terrassiers et mineurs , pour des
travaux de terrassement et de déblais de rochers à la mine, à exé-
cuter dans le Canton de . Soleure. Les terrassements se font au
moyen de dragues et les déblais de rochers à l'aide de perforatrices.
La durée des travaux sera d'environ un an et demi. — Les offres,
avec indication du nombre d'ouvriers sont à adresser sous chiffres
Z. H. 2683, à l'Agence de publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Za 1985 g 89:>2

-B^brique de Draps
(Ol & ZINSLI) à SENNWALD (Ci- St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne étoffa
pour vêtements de dames et messieurs, laiue a tricot ter. Cou-
vertures fie lits et de chevaux, dans le genre le nlus fln jus qu'aux plus
lourdes qualités. O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine, de nioeitoo aux plus hauts , prix. Echantill ons f anco

^8__g3̂ g !̂St#l-̂ ^
_ _̂ m0Ê0̂ÊmtÈB_00 _̂^tgii^

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

Administrat ion de L'IMPARTIAL.
_ __f iua_$̂ ^^t^^^^m_ ^um^m^^^^^^9^_ _ 0___ _ _ _ __ ^8_&^g__^^s^^&^®_^_mms _̂ m^î &&

î On demande à acheter _%_ __ :
bre , usagé mais en bon état. 8744

S'adresser au bureau de I' IUPARTIAL .

MntnnviMpttp 0n dem-nde à --he-
UlUlUtJ ulCllC. 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 V__£_f*
2 places. 8734

S'adresser au bureau de I'IUPAK-UL.

On demande à acheter $orna8_0o_
état , une cage de pompe en fonte et 1
petit bassin. 8712

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter ud„0p0..rg0er
à gaz ^2 feux). — S'adresser rue du
Manège 22, au 2me étage. 8713

Â VPnriPf. ~ oeaux chars à brècettes,
ICUUIC i avec train-poste et es-

sieux c Patent ». — S'adresser à M.
A. Ries, maréchal, rue du Progrès 1.

8733

& VPndPP 1 lil à fronton (2 Places),
a ICUUIC matelas crin animai, une
lampe à suspension, 1 table carrée et
4 livres « Mon Docteur ». Bas prix. —
S'adresser rue de Gibraltar 5, au ler
étage, à gauche. 8956
A upnr|na pour cause de départ, 2
ri I CUUl C grands tableaux, 1 régu-
lateur et une grande glace biseautée,
le tout en parfait état. 8958

S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL.

Ar pnrfp o un accordéon « Hercule »,ICUUll.  s basses, 23 touches.
S'adresser rue du Nord 165, au ler

étage, à droite , de midi a 1 h. et le soir
de 7 •/, à 9 heures. 8948

«Derniers Avis»
Boucherie Parisienne

Rue Danlel-JeanRiohard 20
Téléphone 2.68 -«-»- Téléphone 2.69

Viande de a%T8 c

Véritables SAUCISSES de paysan
¦à des prix exceptionnels

Magasin de Comestibles
VE k. STEIGER

Bue de la Balance 4

Traites da Dosbs [̂ f0
Palèe — Ombre du Doubs

grariffilloc fr- 1-40Ie
UilElilâ demi-kilo.
Volaille de Bressse

Au Magasin et devant le Café de la Place

TOURNEURS
MECANICIENS

On demande de bons tourneurs-mé-
caniciens. Voyage payé. Bons ap-
pointements. 8973

A. -L. CHÀUDET, Constructeur
21-bis, rue d'Armaillé, 21-bis

PARIS

Avec fr. zo m 50,000
même plus, habile vendeur et voya-
geur, connaisseur des langues, cher-
che à entrer comme 8985

ASSOCIÉ
ou employé commanditaire , dans sé-
rieuse maison commerciale ou fabrique.
Bonnes références et discrétion. — Of-
fres sous chiffres Oo. 3887 V., à
Haasenstein et Vogler , Chaux-de-
Fonds.

Horloger*
Rhabilleur

On en cherche un pour entrée immé-
diate , connaissan t à fond la pièce sim-
ple et compli quée, Suisse ou Français,
âgé de 25 a 35 ans.— Ecrire sous chif-
fres lt 11890 i,. à Haasenstein &
Vogler. Lausanne. 8967

Jeune
Horloger

diplômé de l'Ecoie d'Horlogerie de Ge-
nève, connaissant à fond le repassage
des petites pièces, des pièces plates, et
le réglage, connaissances techniques
et de petite mécanique, parlant les 2
langues, cherche place comme hor-
loger-employé, dans Comptoir
d'horlogerie ou comme Mécani-
cien de précision. — Ecrire sous
chiffres V. 17998 X. à Haasens-
tein & Vogler, Genève. 8968

Pi -TAta __TAS àe roues d ancre sur
4 SVUlilg.3 jauge, petites pièces,
seraient à sortir à bon pivoteur. —
Ecrire sous chiffres C. RI. 8977. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8977

Plant Aile Beaux plantous de
riaUtVUBi plusieurs variétés de
Choux blancs du pays. Choux printa-
niers, Choux-pommes, Choux frisés à
tondre. — S'adr. à M. Ch. Vuille-dit-
Bille, Jeannnerets _ Le Locle. 3974 Faire-part deuil. SSS&SS

Repose en paix.
Madame Jeanne Wsefler-Hirt. Ma

dame Veuve Elisabeth Wœfler , Ma-
dame et Monsieur Pierre Bœsiger-
Wsefler et leur enfant, Monsieur et
Madame Edouard Wseûer , Madame et
Monsieur Jean Carazzetti-Wsefler ei
leurs enfants, à Brigue , Monsieur et
Madame Emile Wsefler et leurs enfants,
Monsieur Pierre Wsefler , Monsieur et
Madame Arsène Delémoni et leurs
enfants , à Délémont , Madame Veuva
Fritz Hirt, ses enfants et petits enfants,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leu. s parents ,
amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté époux , fils , frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle et parent

Monsieur Arnold MLER-HIRT
que Dieu a récris à Lui mercredi , à
l âge de 39 ans, après une longue et
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, »e 24 juin 1915.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Dimanche 27 courant , à 10 '/« heures
du matin , à MARIN.

_Le présent avis tient lien de
lettre de faire-pnrt. PS45

Repose en paix, chère et tendre époux,
après de longues souffrances , tu nous
quittes bien-aimée , mais nous avons l' espé-
rance d'être tous réunis un jour.

Madame veuve Julia Vuille-Maison
neuve. Monsieur et Madame Alcide
Vuille-Hirt et leurs enfanls . Monsieur
et Madame Jules-César Vuille-Bau-
mann et leurs enfants , Monsieur et
Madame Arthur Vuille-Thalmann et
leurs enfants , à Lausanne , aiusi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très regretté époux,
père, grand- père, frère , beau-frére,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Joies-César VU1Ï-LE
que Dieu a retiré à Lui . dans sa 74me
année , après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 25 Juin 1915.
L'enterrement , sans suite, aura Ueu

Samedi 26 courant.
Domicile mortuai re : Rue du Ma-

nège 21 A.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de falre-part. 8J30

Monsieur Philippe GENTIL , ses er-
fants et familles, remercient profond -
ment toutes les nombreuses personnes
qui leur ont témoignés tant de sym "-' -
ttiie dans la cruelle épreuve q u i  s
viennent de traverser. S'.I'.O


