
La retraite russe en Galicie : On enterre des milliers de morts. Autour de Lemberg : Un pont de bateaux.

La nouvelle du j our est l'intervention pro-
chaine de l'Italie dans la guerre de Turquie.
Les j ournaux romains l'annoncent avec assu-
rance. Pour commencer, il ne s'agirait que d'une
coopération navale. L'Italie mettrait un de ses
ponts à la disposition de la flotte anglo-fran-
çaise, comme base de ravitaillement et de ré-
parations, et enverrait quelques-uns de ses na-
vires aux Dardanelles. Par la suite, sans dou-
te, elle fournira aussi des troupes, mais seu-
lement quand elle aura vu si elle peut s'en
passer dans le Tyrol et sur le littoral triestin.

Une confirmation officielle de l'intervention
manque encore ; mais il est certain que les né-i
gociations sont en bonne voie entre les cabi-
nets de Rome, Paris, Londres et Petrogradl

On n'en saurait dire autant de celles qui sont
engagées avec la Roumanie , la Bulgarie et la)
Grèce. Le ministère roumain traîne les choses
en longueur et veut se réserver la date de son
entrée en j eu. La Bulgarie est touj ours parta-
gée entre ses rancunes contre la Serbie et la
Grèce et son désir d'absorber une nouvelle
tranche du Turc. A Athènes, M. Gounaris s»
cramponne au pouvoir , et M. Venizelos se
montre peu 'empressé à (reprendre la siiite
compromise des affaires. Au fond de tout cela,
il faut voir l'échec des Russes en Galicie et l'in-
succès des Alliés aux Dardanelles, comme aus-
si l'influence des cours allemandes sur les sou-
verains des petits Etats orientaux-.

Sur le front occidental , les bulletins français
signalent presque chaque j our la violence des
combats d'artillerie, ce qui signifie un renforce-
ment des bouches à feu du côté allemand. Les
nouvelles de Hollande confirment que des mou-
vements de troupes se produisent en Belgique.

L'Angleterre se décide enfin à procéder à ur*
recensement des hommes valides, en âge de
porter les armes. Ce n'est pas encore l'intro-
duction du service militaire obligatoire, mais
une mesure préliminaire qui peut la faciliter,
en cas de besoin absolu. M. Asqui th, en annon-
çant le dépôt du proj et de loi, a déclaré que
l'inscription des citoyens aptes à servir se jus-
tifiait par la gravité extrême et croissante du
but à remplir, par la nécessité de maintenir ,
les effectifs au complet , ce qui ne sera peut-
être pas possible avec les enrôlements volon-
taires d'ici à la fin de la guerre.

M. Dernburg en a été quitte pour la peur.
Sur le vu de son sauf-conduit américain , les
Anglais l'ont relâché et lui ont permis de dé-
barquer en Norvège. Toutefois, le navire qui
le portait à été soumis, au préalable, dans un
port anglais, à une visite de deux j ours, en ce
qui concerne la contrebande. Après avoir, res-
piré pendant qua'rante-huit heures l'air empoi-
sonné de mensonges, comme on dit à Berlin ,
M, D.eriiburg est rentré au pays de ses pères.

La situation générale
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. ' — M'man , c'est p'pa !
— T'es pas fou !
— Mais si, que c'est moi !
'Journe!"serrait son gamin, à l'étouffer, dans

ses bras forts. A la venue de sa femme qui la-
vait, dans la cuisine, il le déposa, pour les Ou-
vrir à celle-là, tout éberluée de la présence inat-
tendue :

— Ben quoi', Nini ! Tu me reconnais pas ?...
— Ah ! mon pauvre homme !... C'est que...
— Qu'on s'embrasse, d'abord !
La pressant contre lui, il aj outa, entre des

baisers :,
— On causera après... On aura le temps... J'ai

quatre j ours de bon...
Un peu triste, émerveillé encore, le petit Geor-

ges, à l'écart, les contemplait. Il se trouvait ou-
blié d'eux. Il avait bondi au cou de son père,
d'un tel enthousiasme d'amour et de curiosité,
que sa déception était infinie, de ce qu 'il ne
tenait aucune place dans l'ardeur de ses pa-
rents.

Il les' avait vus se chamailler, il les avait vus
d'accord ; j amais, ils ne lui avaient offert le
spectacle d'une pareille étreinte, d'un égare-
ment pareil . La femme lâchait des mots sans
suite pour lui, et sanglotait. L'homme, d'une
voix oppressée, parlait, afin de consoler et il ne
•parvenait qu 'à s'attendrir. L'enfant éclata en
pleurs, parce qu 'il ne comprenait rien à cela,
étouffé de j alousie.

— Qu'est-ce que t'as donc à piailler. ? s'écria
la mère.

— Mori petit Georges !... Pleure pas ! Viens à
ton tour !...

Les mains puissantes le soulevant, les larmes
du bambin s'arrêtèrent. Il n 'osa tout d'abord
appeler « papa » ce soldat au teint de bronze, qui
sentait le cuir et lui avait paru énorme, à son
entrée, dans le cadre étroit de la porte.

— Ah ! comme tu as maigri, mon pauvre Jo-
seph !

— Tu trouves ?... Ah ! c'est qu 'on en a mis...
Ça valait, chaque coup, double j ournée... Et toi,
moutard , comment que tu me trouves ?

— Oh ! bien plus grand !
— Eh ! tu vois, Nini... lé gosse...
— Il ne sait pas .... Les enfants parlent au

hasard...
— Moi, c'est ici! que ça me1 semble tout petit...

Excepté GeogeO : ce qu 'il a poussé, le mâtin !
— Et moi ?
— Tu crois pas avoir grandi, tout. de même ?
— Que tu es bête !... Comment me trouves-

tu ?...
— Tu atiraïs: plutôt forcf... Ça! te rend plus

belle femme !
— C'est pas faute de m'être fait du mauvais

sang de toi !
— Je sais bien'... N'empêche1 : tu as bonne

mine... Et j' aime mieux ça...
— Tu dois avoir faim ?... J'y pensais seule-

ment pas...
— J'attendrai encore bien le déj euner... Dans

le train, y avait un civil qui m'a fait manger, et
boire avec lui... plus que j e n'en voulais, ce
fvïeux brave homme !

— Georges ! laisse un peu ton père ; tu vas
le fatiguer... ¦ .. .

— Mais non, ce petit...
— Mais si, voyons !... Il est trop grand pour

être1 tout le temps porté... Tu entends, Geor-
ges ?... Assis-toi sur une chaise... et papa aussi...
Moi! pareillement, tu vois ?...

Ils s'étaient installés, tous trois, comme en
visite. D'avoir trop à se dire , les parents se
taisaient , attachés par le regard. Chez le gar-
çonnet, la certitude de compter pour trop peu
croissait. Il avait des cahiers d'école à montrer.
L'sspect de la musette paternelle , gonflée sur
la table, changea . son impulsion d'orgueil en
envie.

- Ca fait arôle de se retrouver chez soi...
après ce qu 'on a vu ! soupira Journel.

La femme, poursuivant son idée, proposa ':
— Tu mangerais bien d'eux œufs sur le plat-

Cous te. faire .boire un boa v.erre de vin ?. ¦¦

— Le vin n'est pas.de refus, si tu veux.,.
— Avec tin biscuit alors... parce qu 'il ne faut

pas boire sans manger... pour le bien de son
estomac... Le petit va descendre chez l'épi-
cier... C'est qu'on se passe de vin, ici, depuis
que tu es parti...

— Qu'est-ce que vous buvez alors ?
— De 1 eau ! Je la fais bouillir et froidir...
— Ah ! mince... Du Château-Grenouilles !...

Et bouillie... en plus !... • '¦¦A
Quan d1 il revint, portant un litre de vin roufe

et des biscuits, Georges -entendit son pëfe
s'étonner de vivre, ayant vu la mort tellement
abattre autour de lui, depuis les j ournées
d'août , en Alsace, j usqu'aux derniers mois du
combat continu , par le gel, la neige., la pluie,
les brûlants soleils de juin , les nuits noires où.
des projecteurs jaillis sent les faisceaux sem-
blables à des suaires roides et démesurés.

— Oui, conclut-il, on se demande pourquoi
on est touj ours là, quand les copains man-
quent... II a' été moins cinq, plus, d'une fois, que
j 'y reste... Quand on m'a renvoyé sur. le dé-
pôt... pour mes varices... j 'avais besoin de mi
refaire... Ah ! tu m'aurais vu alors, ma pauvre
femme... qu'est-ce que tu aurais dit ?...

— Tu as bien maigri , j e te le répète.
— Je suis d̂ attaque, à présent... Du muscle-

Plus un grain de graisse... C'est ce qu'il faut,
comme disait notre vieux colonel , qu'on a per-
du dans les commencements...

II revoyait, dans son souvenir, ce chef tombé
des premiers, au feu. La femme avait débou-
ché le litre, rempli un verre et placé un biscuit
dessus.

— Oh ! on va trinquer... Le gosse aussr,
parbleu !

Enhardi, parce que sa mère consentait, Geor-
ges montra la musette :

— P'pa, tu veux bien que j e te défasse tes
affaires ?

— «Tu aVeux voir si y a quelque chose pour
toi ?

— Oh ! j'y pensais seulement pas !
— Petit blagueur !... Un moment, j'ai bien

eu un casque à pointe, que j'avais conservé
pour toi... Il m'a fallu le lâcher en route... Tu
trouveras des bricoles... des éclats d'obus...
des riens qui valent d'être gardés... pour plus
tard... J'ai mieux pour toi, Nini.. Je t'ai fait unt*
bague dans une fusée d'aluminium...

Il sortit de son porte-monnaie le bij ou blanc
et mat.

— Ce qu'elle est j olie'.
— Je l'ai vue tomber, la marmite d'où qu'elle

te vient !... Çà a fait du dégât... Quatre bon 'hom-
mes nettoyés et j e sais pas combien d'autres
touchés...

Les yeux fixés sur le chaton en forme de
cœur, la femme comparait la petite chose inof-
fensive et bien travaillée à l'œuvre incommen-
surable de la guerre qui fai t des cadavres, des
veuves, des orphelins, casse les vieillards dont
elle a anéanti la postérité. •

—- Le fils de la' charcutière est mort, dit-elle.
— N'est pas le seul !... Qu'est-ce que tu

veux ?... C'est comme ça !... j
— Romain, le plombier... lui aussi... Et le con-

cierge du 17 aussi... Mme Clovis, la porteuse
de pain, sur ses trois garçons, elle n'a plus de
nouvelles que d'un...

— As-tu entendu parler de Gagé... qui a tra-
vaillé chez Saltouze, un bout de temps, avec
moi ?

— Oui... Attends... Gagé... Ah ! qui c'est donc
qui m'en a causé ?... Gagé, paraît qu'il a fallu
lui couper un pied...

— Ça vaut mieux qu 'un bras , pou r notre mé-
tier... Et le voilà avec une pension !... Au lieu
que celui-là qui meurt, on peut dire qu 'il perd
tout !

Ils réfléchirent longuement sur ce dernier
mot. Leur fils s'amusait à vider la poche de
toile, surpris par la quantité de son contenu. Il
se régalait aussi, de son gâteau trempù de vin.

La mère reprit :
— Les Bertier ont encore de la chance : per-

sonne n 'a eu de mal , chez eux... La femme à
l'aîné me disait , pas plus tard qu'hier, qu 'ils
étaient dix-n^uf hpmm^s djj is la JajnMle1. à ser-

vir depuis; le mois d'août... éf qu'ils ont tous
évité les mauvais coups...

— C'est en campagne qu'on voit comme la
chance existe !

— Ah ! oui... Ainsi.,. Mme Masson.... une réfu-
giée de Champagne que j e rencontre, des fois...
Elle m'a dit qu 'un notaire, par chez elle, a été
pris en otage par les Boches... Ils l'ont fusillé...
Sa femme est devenue comme idiote... L'aîné
de leurs enfants... ils étaient quatre... â été brûlé
dans l'incendie de la maison... Les trois autres,
qui auraient dû être riches un j our», les voilà
sans le sou... orphelins de leur père... avec une
mère qui n'a plus sa tête à elle... C'est.triste !

— On voit plus triste que ça, sur la ligne de
feu... C'est plus brutal, tu comprends... Tu cau-
ses avec un type... ou ton officier te parle, une
supposition... II. tombe devant toi, tu saurais mê-
me pas expliquer comment... C'est un mort de
plus, voilà !..; Et ceux qui auront traîné des heu-
res sous la terre et lés macchabs, apès une ex-

plosion de mine !... Un, j e l'ai entendu gémir,
une bonne heure, pour sûr !... parce qu'il était
aveugle, qu'il disait... Le sergent lui soutenait
que non... Je crois plutôt que c'était pour le
consoler et qu'il se taise... Le malheur est si
brutal à venir, comme j e te disais... Ah ! en Al-
sace, au mois d'août, comment que j e suis pas
resté fou de ce que j 'ai pu voir... de ces yeux-
là qui vous regardent... toi et notre petit... dans
notre gentil logement... dans mon Paris où je
croyais bien ne plus revenir j amais !

— C est ça un culot d obus ? demanda le gar-
çonnet, maniant avec peine un morceau d'acier.

— Ça vient d'un de leurs 77.
— Dans le ventre, 'on doit le sentir !
— N'importe où ça touche; si on chante, c'est

pas de contentement, tu sais... .
— Geo, laisse-nous parler, moi1 et ton père...

D'abord , fais-moî le 1 plaisir de finir ton vin et
ton biscuit, ou j e les enlève...

Elle offr i t à Journel d'en remplir le verre.
II remercia. Elle cita iencore quelques familles
du voisinage, où la guerre avait fauché.

Il lui souvint, tout à coup, de ce deuil :
— Et cette pauvre Mme Naige, la mercière

qui tient les journaux... où que tu prenais le
le tien en t'en allant..' 

— Oui... Je vois ça.
'— Son mari lui est revenu... Elle était si

contente de le ravoir!... Il a' passé, y a huit
jours... de la poitrine...

— Ah!  les blessures qui se voient pas,
y en a aussi ,.. C'est pas les moins pires,
souvent! " ¦

— Si encore on savait la fin de tout ça!
— La fin ?... On la connaît, cré nom !... Les

Boches seront battus... Surtout, faut pas que
les femmes nî les civils se mettent à flancher...
On s'arrêterait à présent que tout . serait à re-
commencer par les gosses comme notre Geor-
ges, .aivant dix ans ! ¦

— Moi, je voudrais bien faire la guerre!
— iDis pas ça, crapaud!... Tu peux pas te

douter!...
Comme il «songeait, sa femme, anxieuse, l'in-

terrogea : -
— C'est (fini , pour toi?... Ils vont te laisser

à ton dépôt pour instruire les jeunes?
— Bien sûr! fit le permissionnaire.
Il soutint le regard qui fouillait ses yeux,

un pauvre regard désespéré, avide . de vrai , —
se promettant de taire que ces quatre jours
de permission lui avaient été accordés parce
qu'il devait reprendre bientôt sa place au front
de bataille .

L'amour gonflait son cœur. -De sa vie dé-
pendait le sort heureux de cette femme et
de ce petit garçon. Afin de vaincre le senti-
ment de cette chère et lourde responsabilité,
et pour oublier son propre avenir en jeu, il
interpella son fils :

— Et ton maître d'école, est-il content de
toi ?

'—' ,OI -!! oui , p'pa!... Je vais aller te cher-
cher mes cahiers !

La mère voulait intervenir.
—jMais si.;, qu'il me les montre!... Et assez

parl é de la guerre entre nous!... Faut lais-
ser 'ça à ceux qui ne se battent pas!

— I'I'U ne vas plus y retourner , toï? :
L— Bien sûr!... Faut-il te le jur er?

(Elle aurait accepté qu'il prêtât serment
— Je suis attaché à mon dépôt comme la

moule au rocher, dit-il.
Ce mensonge le soulagea, autant sa femme

en parut rassurée. L'écolier apporta ks preu-
ves de son zèle en classe. Une page d'écriture
répétait cette maxime : « Il faut savoir mou-
rir pour la France ». Le père, montrant du
doigt la phrase multipliée prononça, en mé-
moire de tous ses camarades frappés :

— On sait, mon petit gars !
Sans avoir vu la page, la mère comprit qu 'il

répondait à ce précepte donné en modèle d'écri-
ture : un soir, elle avait fondu en larmes devant
cette concise leçon, quand Georges, pour s'ê-
tre beaucoup appliqué et avoir réussi, espérait
d'elle une caresse, après les louanges que lui
avait décernées le professeur.

Impressionnée par l'accent de son mari, elle
allait lui demander, encore, s'il retournerait se
battre. ,'Elle n'osa point, à le voir si joyeux
des progrès de l'enfant en calligraphie; —
et elle trouva dans son amour la força d'un
sourire.

Charles-Henry Hirsch. \

LA PERMISSION



(%>_____ CSA ' A vendre une belle gé-^s-_-Miaao. n- ase prête à vêler_ _
S'adresser à Haasenstein & Vogler
rue Léopold-Bobert 23. H-15051-C 9096

H©tt©yag©s. &SSSSÏU5
tous les nettoyages de trottoirs et coars.
Prix à forfait. — Gh. Aubry, rue de
i'Hatel-de-Ville 56. 9035

Couturière. 2gL*gB8B
se recommande. Pris modérés. — Mme
Voegeli , rue Daniel JeanRichard 43.

Personne* ̂ fcTswcuper de la vente d'un article intéres-
sant toutes les ménagères, sont de-
mandées. Bons gains. 9022
S'adr. an bureau de I'IMPABTUL.

n#Anr Leoot» V« HP * en Parfait
VlatSUl état est à vendre. — S'a-

dresser à M. Louis Grisai, rue de la
Pais 3 BIS. 8843

Cm apprendrait Th°eva!eBs àet

jeune homme intelligent et actif , con-
naissant déjà l'horlogerie , las remon-
tages de finissages ou échappements ;
arrangement facile selon désir. 8999

S'adresser au bureau de I'IMPAnTiAL.
S'giavrnvjl A vendre 41 stères boisS W J «ML U. de foyard, première qua-
lité. — S'adresser à M. Eug. Gattin ,
H. es Bois. 9001

Fer ceriam. gET ïS-S
kilos sont à vendre à perte, pour cause
imprévue, long. 45 mm., larg. 5 mm.,
épaisseur 3 mm. — S'adresser à M.
Louis Grisel , rue delà Paix 8ms.8941
Sn nî V A vendre des faulx emman-__, fi-SSâA. chées, bonne qualité et à
tirix raisonnable. — S'adresser chez
M. E. Henzi, Forge, rue Léopold-Ro-
bert 114. 8915
.Plan A *•*» vendre un plane, cubant.ViauU. 2 m. 3 environ. — S'adr.
rue des Fleurs 10, au 1er étage. 8881

ill-drnns Poseur de cadrans Ra-«&!"«.&__ , £_US _ dium se recommande
pour du travail à domicile. — S'adres.
rue de l'Epargne 4, au ler étage. 8874
cgsa5ffiSsauv'i?.ra.ltnmMaaBagaEE igw f̂ii-m»f«ivgT*M"

ragaggi

1)811116 D0H1D16, tion supérieure (Ma-
turité) , très bonnes connaissances en
comptabilité, Anglais, Allemand, cher-
che place dans bureau pour se perfec-
tionner. — Ecrire sous chiffres X. Y.
S901, au bureau de I'IMPABTIAL. 8901

Mp flfldPrP sachant faire tou-s les tra-
lïie llagCi C vaux du ménage, demande
à faire des remplacements ou des
beures. — S'adresser rue du Collège
27 A. au rez-de-chaussée, à droite. 88b8

îiflîTIP honnête, munies de bons cer-
V ttlUD tificats, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, et sachant très
bien cuire , désire se placer chez per-
sonne seule ou veuf avec enfant. —
Offres par écrit, sous chiffres H. F.
S904 au bureau de I'IMPARTIAL. 8904

lîpnnllpfpiîp 0uïrler consolen "IHëS. U__t! -.l- Ul . deux, ayant tra-
vaillé sur toutes les parties d'obus,
cherche place de suite. 8903
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

S nni-anfia On désire placer jeune
_i}.pl 01H1C. fille, 15 ans, comme ap-
prentie tailleuse, nourrie et logée chez
ses natrons ; à défaut , comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue du Progrès
1 17-A, au ler étage. 9037

9J&IIYI6 Ji l lQ. du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres SUI. P. S357, au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 8357

Porteur de pain. _lT_l^.
demandé pour porter le pain le matin ;
nourri et couché chez ses parents. —
S'adresser Boulangerie, rue Léopold-
Bobert 11*2. "9069

Achevages d'échappements asn0"?
à sortir. Présenter échantillons. — S'a-
dresser rue du Parc 2. 9026

ÏBlino flllû Pour aider au nlèlla -!e<
il C llll0 MIC est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8875
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PAS

H.. L. A FONTAINE

Une vive «sympathie s'établit entre eux. Jack
voulut racheter autant qu 'il était en son pouvoir
l'oubli de Jean Ruttvenn ; c'est en son nom
qu 'il offrit les cent livres, disant que son père
l'avait chargé de ce devoir qui lui était bien
doux, puisqu 'il lui faisait retrouver , à lui qui se
regardait à bon droit comme orphelin , une
famille et des amis.

Après avoir passé trois semaines avec eux ,
il fut rappelé à son bord et se mit en route pour
le Sénégal. La séparation fut pénible pour, tous
trois, car ils s'appréciaient à leur valeur.

Ce fut pendant ce voyage au Sénégal que
madame Jean Rutiverm maria sa fille Germaine
avec M. Dixonn union parfaitement assortie
quanti aux positions,, mais absolument dispro-
portionnée quant aux caractèers.

Germaine était, au moral comme au physique,
3a; vivante image de sa mère, et ce fut tant pis
pour le pauvre M. Dixonn , dont la nature sen-
sible et généreuse méritait de mieux s'allier.
On n'informa pas les Rameley de ce mariage :
ils étaient rayés du testament.
' Plusieurs années s'étaient écoulées, lorsqu 'un
j our les Rameley furent mandés à l'étude de
maître Pondivy pour y recevoir une communi-
cation importante. Il les informa qu'un; arrière-
jjp etit-cousin Rameley avait fait dans l'Inde, où
_) _ma.it depuis «ds longues années, une fortun e '

s'élevant à cinq millions, qui se trouvait leur
échoir ,, ledit cousin, dont ils étaient, les seuls
collatéraux étant mort intestat.

Les formalités , remplies, ils entrèrent en
j ouissance de ..cette fortune qui, pour être arri-
vée tard1, n'en était que la mieux venue. Leur
premier soin fut d'informer de ce bonheur leur
cher Jack,, le priant d'agir, avec eux comme ils
avaient agi avec lui.

Ce à quoi Jack s'empressa de répondre qu 'il
était bien heureux de ce qui arrivait, que ce
n'était que justice, que la Providence leur ren-
dait en bloc ce que la méchanceté, la faiblesse
des hommes leur avaient enlevé en détail ; puis
il annonçait son départ pour le Japon, les as-
surant de sa profonde tendresse et leur faisant
comprendre que le respect humain s'opposait à
ce que lui, membre d'une famille si inj uste vis-
à-vis d'eux, yînt prendre place à leur foyer
doré.

11 les suppliait d'être heureux sans lui, les as-
surant que , malgré son éloignement, ils seraient
touj ours ceux qu 'il aimerait le mieux.

Le sentiment de délicatesse qui éloignait Jack
ne fut point partagé par sa sœur, madame Di-
xonn ; elle fit tout au monde pour se rapprocher
des Rameley, se souvenant pour la première
fois qu'ils étaient de la famille. Elle voulut en-
traîner le Révérend à sa suite ; mais M. Dixonn
s'y refusa complètement :

— Je ne les ai pas vus lorsqu 'ils étaient pau-
vres, parce que vous en pensiez et disiez grand-
mal ; je ne les verrai pas davantage mainte-
nant qu 'ils sont très riches, persuadé que les
défauts que vous leur trouviez dans la pauvreté
vont s'accroître dans l'opulence.

— Mais, reprenait Germaine, ce serait au
contraire votre devoir de chercher par vos
sages conseils à ramener ces exaltés à la saine
«raison, à faire rentrer cette pauvre tante dans
ïe giron ds la teligioa ÛS>. §ëS &&§§*._*>

— Pourquoi serait-ce plus mon devoir main-
tenant que ce ne l'était il y a quelques années?
Je vous en prie, laissons cela, Germaine. Libre
à vous de revoir votre tante si votre cœur en
ressent le besoin ; mais ràppele^-vous que
vous l'avez délaissée dans le malheur, et que
votre venue, pourra avec raison être mal jug ée,
maintenant qu'elle est riche.

— Alors vous ne voulez pas de rapproche-
ment ? reprit madame Dixonn avec aigreur ,

— Non, pour ma part, dit le Révérend.
— Ni comme parent, ni comme pasteur ? _
— Comme parent, aucun ; comme pasteur,

j'attendrai qu 'on m'appelle. \
— Eh bien, soit ! fit Germaine ; mais moi qui

envisage les choses au points de vue religieux,
j'agirai autrement, et Dieu qui m'inspire me
donnera la force que vous ne trouvez pas,
vous, son ministre !
. Madame Dixonn vint donc à Londres. Les
bons Rameley la reçurent admirablement, non
point pour elle, mais parce qu 'elle était la sœur
de leur Jack bien-aimé. Elle fut tout miel, tout
attention ; elle fit si bien qu 'ils se quittèrent
enchantés les uns des autres.

Elle eût par la suite une correspondance très
suivie avec sa chère tante .Lina, et, lors de la
mort de M. Rameley, qui arriva trois ans plus
tard, elle vint lui prodiguer ses plus tendres
consolations. Unipeu gênée de l'abstention de
M. Dixonn , elle n'hésita pas à le représenter
aux yeux de sa tante comme un anglican .ex-
cessif qui ne pouvait admettre son changement
de religion.

— Ah ! chère tante, si vous vouliez me don-
ner l'extrême j oie-

Madame Rameley l'arrêta aussitôt :
— N'abordons j amais ce suj et , j e vous en

prie, ma nièce ; je veux vivre et mourir dans
la religion de mon mari, c'est la seule conso-

* lation que mon pauvre cœiu; déchiré puisse

trouver. Je ne blâme point M. Dixonn, il est
pasteur et ne peut agir autrement ; il vous
permet de me visiter et je l'en remercie ; mais
si vos soins devaient me troubler au point de
vue de ma croyance, je vous préviens qu 'ils se-
raient non avenus et amèneraient une rupture
entre nous.

—- Chère tante, j e suis trop heureuse de nos
bons rapports pour les troubler j amais ! Que
nous soyons anglicans ou catholiques , ne soin-,
mes-nous pas tous chrétiens ? Que nous ackes-i
sions nos prières, à Dieu en anglais ou en latin,

qu 'importe , si nous le servons comme il veut
être servi !

Puis elle se mit à louer les vertus d'e son
oncle Rameley, l'appelant un sage, un juste,
un grand caractère. Elle trouva que la lettre
que son frère Jack avait adressée à madame
Rameley au suj et ,de la perte douloureuse
qu 'elle venait de faire était bien froide. Mais
la tante l'arrêta court ,

— Après mon mari, c'est Jack que j'aime le
mieux , lui dit-elle ; c'est un cœur excellent
dont j e ne puis douter ; il ne fait pas de gran-
des phrases, c'est possible ; mais soyez sûraqu 'il ressent vivement la perte de mon mariqu 'il aimait et appréciait à sa valeur.

— Oh! certainement , ma tante, Jack est
un cœur d'or. Mais quel malheur qu 'il ait em-
brassé cette carrière ; ne serait-ce pas sou
devoir d'être ici près de vous, pour vous sou-
tenir , vous aider à porter votre peine ?,

Ah ! chère tante , combien mon âme saigne
à la pensée de rentrer chez moi, de vous lais-
ser seule ! Hélas ! je ne puis que dérober qu»
quelques heures à mon foyer , à mon mari ,

I à mon enfant . Oh ! croyez bien que si j'étais
libre, j e vous consacrerais, ma vie avec j oie !...

' Q. sitivreà '
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Tnnn n fllln de la SuiSSe Allemande
UCUUG UllC trouverait place dans res-
taurant. Occasion d'apprendre la cui-
sine et la langue française. — Eorire
sous chiffres K. K. 9016, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9016

Commissionnaire. £«»&«*
fort et robuste, sérieux et de confiance ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9031
flmnlnvûn de Bureau. — Manufac-Liliyil.JCC ture d'horlogerie de La
Ghaux-de-Fonds cherche une bonne
commis de fabrication et bien au cou-
rant de la comptabilité. — Faire offres
écrites, avec copie de certificats et sans
timbre pour réponse, sous chiffres E.
N. 9050, au bureau de I'IMPARTIAL.

9050
I/mnn fllln 14 à 16 ans, est demàû-
0CUUC UUC dée pour aider quelques
heures dans les travaux du ménage.—
S'adr. rue du Parc 28, au 1er étage. ;. .

2 Remontenrs de finissages ;: , -
2 âohdV01irC P°ur 13 lignes ancre,

mulC 101410 sont demandés par im-
portante Fabriqué" de la ville. Places
stables et bien rétribuées. — Offres
écri tes , sous chiffres A. B. 8S69, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 8869
Innnn fllln On demande jeune fille
UCUUC UUC. de toute moralité pour
un petit ménage soigné. — S'adresser
jue Léopold-Bobert 64, au ler étage.
Tnnnn fllln On demanda de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour servir au
café et aider au ménage. — S'adresser
Brasserie des Sports, rue de la Char-
rière 84. 9010
Xnnnnnl î  On demande, pour épo-
appi CUll. que à convenir, un jeune
garçon honnête et intelligent, comme
apprenti coiffeur. — S'adr. au Salon
de Coiffure rue de la Promenade 16.

Echappements ESSSSB
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_______^____m_____________m__________m ____m
Pûtito mai-j im indépendante, loge-
IClllC UiaioUU ipent et locaux pour
industrie mécanique ou polissages de
boîtes, grande cave, situation avanta-
geuse, à remettre de suite, rue Numa-
Droz 84-A. — S'adresser â M. Bug.
Buffat, même maison. 8761

Bonne occasion ! ESSAIS
venir , appartement de 4 pièces, plus
chambre de bains, complètement remis
à neuf et situé au centre de la ville.
On fe rait une concession importante,
pour la première année, sur le prix du
loyer. — Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Etude de M. James-Henri
Grosclaude , Agent de Droit, rue du
Para 71. 8969

Appartement. èoutfVbeAV
parlement de 3. pièces. — S'adresser
à M. Chs. Schlunegger, ruedu DùubsS.
ïnnîip tomanf A louer de suite un
&PP-11 leillt! 111. bel appartement de
deux piéces, situé au soleil. — S'adr
rue Gombe-Srieurin 11. 891.
Pi r fnnn  A louer, de suite, un pignon
1 IgUUU, d6 3 chambres, au soleil;
lessiverie, gaz, électricité.-Fr. 33.60 par
mois. — S'adr. rue de la Côte 12, au
2me étage (Place d'Armes). 9054
T nriomniltt - *¦ l°uer un logement de
LUgCUlCUlO. 3 piéces et dépendances,
au ler étage, et 1 logement de 4 piéces
et dépendances, au 2me étage, de suite
ou pour époque à convenir. — S'adr. au
magasin, rue Léopold-Robert 51. 9036

JtiaULS'UCÏlcïD J S. pièces, avec' gran-
ge et écurie, ainsi que des terres; sont
à louer pour le 30 avril prochain. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 90*24
1 nf iamp -nta  A louer de suite, dans
IJVgOinC-l-O. maison moderne, deux
logements, ler et aine étages, de 3 piè-
ces, alcôve et balcon. Electrici té et gaz
installés. — S'adresser même maison,
rue des Fleurs 34, au 2me étage. 9017

F ndPmPIl t Alouer , de suite ou â con-
UUguUlCUl . venir, 1 petit logement de
2 pièces, cuisine, dépendances, jardin.

S'adresser rue de l'Emancipation, 47,
au rez-de-chaussée. 9018
p j r f n n n  A louer, pour le 31 octobre
rigilUll . 1915^ pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847

^^Rez-de-chanssée, M™
dances, bien exposé au soleil, arrêt du
Tram, à louer pour Terme d'octobre.

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

Rez-de-chaussée. A TO&3_?
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 piéces et dépendances. — S'adr.
a M- Ohopard , rue Jacot-Brandt _.

5930

Appartement. &K ffiWvg
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon, et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenier 43 p. 6194
Pn fppC fl ]  A louer entresol de deux
-UUUCi JUl - pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Géran t F." Bode-Groajean , rue du
Doubs 155. ' 50?3
Mndscin avec logement, est à louer,
lttttgttùlU pour fin octobre. — S'adr.
rùe de la Charrière 12, au 2me éta ge,

Appartement, octob-îe 191o, premie r
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospalt. nie Numa-Proz 51. • 7846

B^r Chambre, _£X?^blée, au soleil, électricité, à personne
tranquUle et travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage.
à gauche. J8911

fihîimhPA Jol*e chambre, au soleil ,
UUllUlUl v. bien meublée, est à louer
à monsieur. Belle situation sur la rue
Léopold-Bobert, en face de la Gare. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à gauche. 9073

flh fllïïhpn A louer belle chambre
UUdlUUI Ci meublée indépendante avec
électricité. — S'adresser rue de la Gha-
pelle 13, au 1er étage. 9030
flhnmh po A louer, pour de suite,
UUttlUUlC. beUe chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 130, au 8me étage. 9039

Ph n ïïlhPP A louer une chambre meu-
UUaUlUi C. blée, entièrement indépen-
dante. — Ecrire sous chiffres l_. L.
9040. au bureau de I'IMPARTIAL. 9040

r.hfllTlhPP A louer de suite une cham-
UU-llUul C. bre à un monsieur travail-
lant dehors. —S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au 2me étage. 9028
r.hamhpfl **• louer une jolie chambre,VUttlUUl C. au ie, étage et au soleil.
— S'adresser rue du Collège 15. 9104

PahamhPP  ̂l°uer chambre meublée ,
UUulUUlC. au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser , après 7 heures du soir ,
rue du Progrés 161, au sous-sol. 8993

fhfl__hPP A l°uer Qne chambre meu-
UuulUUlC. blée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rué du Progrès 77,
au 1er étage. . 8991
r h n m h PO A louer une belle cham-
UliaïUUlC. bre meublée. Electricité.

S'adresssr rué Léopold-Robert 78. au
2me étage, à gauche. 8998

rhfllîlhPP meuMée , indépendante et
ulialin/lC au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 1er étage, â droite. 9014

PahîlTTlhPP l̂ lle grande chambre, inr
UUttUlUI C, dépendante, à deux fenê-
tres, au soleil, à louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rué de
l'Envers 12, au 1er étage. 8918
pVinmknn meublée, au soleil , est â
UUttlUUl C louer pour la fin du mois,
à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 100, au
1er étage, à droite. , 8919

Pah-UTlhPP **¦ l°uer» Pour Ie 1er août,
UUalUUl C. à une dame de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 56, au Sme étage , à droite . 8912

Â lnnPP snr ^a P'aGe de la Gare, "
IUUCI , chambres vides, pour

bureau, ou petit ménage; avec ou sans
cuisine. 8499

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PahfllTlhPP ¦*¦ remettre une peti te
UUttUlUI C. chambre , entièrement in-
dépendante et confortablement meu-
blée. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 30, au Sme étage. 8894

Phnmh PP A louer de suite chambre
UUttUlUI Ca meublée.— S'adresser rue
de la Serre 8, au ler étage. 8906

PhaiflhPfl A l°uer de suite une belle
UUdlUUI C. chambre meublée , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 14, au 1er
étage. 8891

PhamllPP A l°,ier hfi l'e chambre
UUdlUUI C, avec électricité, à monsieur
de bonne conduite et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 51, au
1er étage, à droite. 8877

PfiQmfinno A louer irès belles
U_ _a.HU. ed. chambres , meublées
ou non ; admirable séjour d'été, à proxi-
mité de. la forêt. — S'adresser à Mme
Fallet, rue de la Montagne 38 c. 8534
PhamhPP **• l°uer une chambre meu-
UUttUlUI C. blée, au soleil , à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 8895

fhnmhPP ¦*•» l0U8r î°lie chambremeu-
UUttlUUIC. blée, avec électricité, dans
Quartier des Fabriques, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2me étage. „„-,fS

On demande à louer rubïéea"u"
dépendante, si possible avec pension.
Pressant. — Offres écrites, sous chif-
fres K. L. 8113 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9113

On demande à louer Z meubi""
si possible avec petite cuisine. — Offres
éérites sous chiffres A. U. 9059. au
bureau de 'IIMPARTIAL. 9059

flhamhpp pouvant servir de pied-à
UUttUlUI 0 terre, entièrement indépen-
dante, est demandée à louer de suite.
— Adresser les offres par écri t, sous
chiffres M. V. 8886 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8986
NTAnninii n cherche à louer chambre
ulUllùlCUl meublée, dans le centre de
la ville. Entrée indépendante, confort
moderne. —, Adresser les offres par
écrit, sous chiffres L. P. 8888 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8988
¦gggg ¦¦.»¦««mreremiMiiiiiiii ĝ MMM

Pnffna fnitf L. Commission de
tiUilIC-IU . I. secours par le tra-
vail demande à louer un coffré-fort. —
Adresser les otires avec prix au JU-
VEHTUTI, rue du Collège 9. 8883_-i_ai»uam»uMlviil»a«iaaia»n«KM»mMlimMMll'Hluiiiiii»«
.j Tnln On demande à acheter d'occa-
i plu. sion un vélo de dame, roue li-
bre. — Offres écrites avec prix, sous
chiffres X. Z. 8025 au bureau de
I'IMPARTIAL. . . . 8925

Vifllfin <~>n demande à acheter d'occa-
llU lUUi sion, mais en parfait état, un
violon entier. — Adresser offres par
écrit, à Mlle M. Heusser, rue du Mar-
ché 18. 9058

A Vûni-PO faute d'emploi un vélo en
ICUUIC bon état , roue libre. Prix

modéré. —S 'adresser à M. Jean von
Allmen , rue du Nord 153. 8858
I nnniln'n de suite, 1 poussette , 1 lit

,«. ÏCUUI C (2 places), 2 canapés et
cçussips tout crin , 1 potager à bois et
divers autres meubles d'occasion.
^.S'adresser rue Numa-Droz 132, au
ffm a étage. .. '. ' ' : ' ' .9015

À
trnnrlnn excellente machine à cou-
ICUUI C dre . cousant en avant et

en arrière. Prix de Guerre. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8898

mf t K -TOIN-PO un très -aeau
fmWBr ¦ 'CUUI C chien d'arrêt,

•' ĵP"W Pointer anglais, pure race,
_̂_\}_____\_ âgé de 3*7_ ans. — S'adres-

""¦— ser chez M. P. Chopard-
Guinand, à Sonvilier. 8921

Pflll _QPttP "**¦ vendre> jolie poussette
rUUi.0C U C. transformable, peu usa-
gée. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8909

A VPUfiPP un *lt remis à neuf . 1 se-
ICUUI C crétaire, une table de

cuisine, 1 banc, des chaises, 1 régula-
teur , 1 potager brûlant tous combus-
tible.— S'adresser rue du Puits 23, au
2m e étage. 8902

A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre un vélo roue libre, un
accordéon.

Pihl'pn * ve°dre un jeune chien de 7
UU1CU. semaines, « Fox » , pure race.
Bas prix, — S'adresser, de 6'/ s h. à
8 heures du soir, rué de l'Hôtèl-de-
Ville 15, au Sme étage, à gauche. 9032

( f j fistoire de la guerre §
¦aSl par le tj

a»™ Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants f »
.français sur le front. En le lisant , vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que

Ha©® SOLDATS
«ont lu au milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels,

Ï l l  
paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de SO centimes |

I

Le Fascicule No 6 du 31 Décembre 1914 au 30 Janvier ™
191S vient de paraître

EN VENTE à la II
Librairie CODKY OISIEI 51 1̂

_L_a Chaux-de-Fonds
— — Envoi au dehors contre remboursement. — — J_9

8B*.̂ _^̂ .̂ s^^as*̂ ^^^SB-sl
Enchères pulpes

d'Objets Mobiliers et
Agenceme&tie magasin

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publiques , à la Halle, Mer-
credi 80 Juin 181B, 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 lit 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. HENEIODD.

Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds

fillOTïilÉi
La Vente d'herbes sur pied , annon-

cée par nous pour le Mercredi 30
courant, au Bas-Monsieur II 9116

est renvoyée
HUILE

SOLUBLE
HUILES pour machines..
HUILE à parquets.
GRAISSE consistante.

Droguerie Neuchâteloise
Rue du Premier Mars 4_

TJPP-ITI * . *-*or*tes de comptabilité amé-¦UGyU__tù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , expert comp-
table, Zurich, D. 64. Ue5291B 8878

C'est le numéro d'une potion prépa
rée par le Dr A. liourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jourj(parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 20601
En remboursement, franco fr. S.—

La Col©
1914 5149

Clos Pictet-Lulin , à Dully

. Wi BLM EXTR A
la bouteille (verre perdu) 85 c.

Eo vente dans les 11 magasins dt Iî

Société de Consommation
Offres de

A rendre de suite environ (000
pièces tie FROMAGES DE TILSIT, gras,
mûrs, première qualité , à fr. f 95 les
100 kilos , pris à KALTBRUNN. Envoi
seulement contre remboursement.

Famille Ant. SCHELBERT , père, à
KALTBBU.IK (Sl-6all). 9002

ANTIQUITÉS
Suis acheteur aux plus hauts prix , da
Meubles anciens, Pendule», Gra-
vures et Peiutures de Maîtres suis-
ses. — Offres écrites, sous chiffres U
19_ïO X , à Haasenstein & Vogler
La Chaux-de-Fonds, H 1920 _. 8897



Dans les Dardanelles : Le cuirassé français « St-Louis ». Les générau* autrichiens
qu! ont repris Lemberg. Des bombes dans le port de Venise.

I^es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 juin , 23 heures. — La ioumée

a été relativement calme sur l'ensemble du front.
Lutte d'artillerie au nord de Souchez, Neuville et
Reclincourt, Arras a été bombardé par des pièces
de gros calibre.

Dans l'Argonne et star les Hauts-de-Meuse, à la
tranchée Calonne, les Allemands, après leur échec
de la nuit dernière, n'ont plus renouvelé leurs atta-
ques.

Dans la matinée du 27, un de nos avions a
réussi à j eter avec succès six bombes sur les han-
gars Zeppelin, à Friedrichshafen. Une panne de
moteur l'a obligé à atterrir au retour. Il a réussi
cependant à atteindre le territoire suisse à Rhein-
felden.

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

BERLIN. — 28 iuin. — Dans la partie ouest
(îe l'Argonne, les Français ont tenté hier soir de re-
prendre la position qu'ils ont perdue. Malgré un
violent bombardement d'artillerie, les attaques ont
complètement échoué. Une attaque d'infanterie sur
une largeur de deux kilomètres, sur les Hauts-de-
Meuse, des deux côtés de la tranchée de Calonne,
a eu le même résultat. Après avoir subi des pertes
extraordinairement grandes, l'ennemi s'est retiré
dans ses positions.

Dansi les Vosges, nos troupes ont surpris la gar-
nison d'une crête immédiatement à l'est de Metze-
ral. Nous avons obtenu d'excellents succès à l'ex-
trême sud du front de combat contre des aviateurs
ennemis. Au cours d'un combat aérien, deux appa-
reils ennemis ont été abattus, l'un au nord du col
de la Schlucht. l'autre près de Gérardmer. Deux
autres apparei ls ont été forcés, par notre feu d'ar-
tillerie, à atterrir, l'un près de Largiten, l'autre
près de Rheinfelden, en territoire suisse.

Sur le front sud-oriental, nous avons occupé
Halycz. Là aussi , nous avons traversé ce matin le
Dniester. Ainsi, l'armée du général von Linsingen
a réussi, après un combat de cinq jours, à forcer
le passage de ce fleuve sur tout son front. Plus au
nord, nos troupes poursuivent l'ennemi en déroute
vers le secteur Gnila-Lipa. Depuis le 23 j uin, l'ar-
mée von Linsingen a fait 6470 prisonniers aux
Russes. Au nord-est de Lemberg, nous nous ap-
prochons du secteur du Bug. Plus à l'ouest jusque
dans la région de Ciezanow, Jes troupes alliées
continuent à avancer.

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

VIENNE. — 28 juin. — Les armées alliées en
!Galide orientale continuent leur poursuite. Elles
ont atteint hier au milieu de continuels com-
bats d'arrière-gardes, au nord de Lemberg, la
région de Klodzienko-Zadworze. Des troupes
d'avant-gardes ont atteint le Swirz, dont le
cours inférieur a déjà été franchi. Halycz est
en notre possession. La rive sud du Dniester,
en amont d'Halycz, est débarrassée de l'en-
nemi. Après de durs combats de dnqi jours,
les troupes alliées von Linsingen ont pris d'as-
saut, hier, Placovv, au sud-ouest de Narol , et
ont pénétré la nuit dernière dans les positions
ennemies situées sur les hauteurs au nord-est
de cette localité. Les Russes sont en retraite
par Narol. A part 'cela , la situation ne s'est pas
modifiée dans le nord-est.

Etrange épisode de guerre
LE CAIRE. — Les voyageurs revenant de

l'Ouganda font un récit surprenant des combats
qui se poursuivent activement dans l'Est afri-
cain allemand.

Un incident , sans doute unique , fut la ren-
contre d' une compagnie de soldats de couleur ,
commandée par un officier belge, avec une
compagnie de même composition , sous le com-
mandement d'un officier allemand, à un en-
droit qui se trouve entre le lac Kiou et le lac
iTanganika.

Les deux officiers à la façon d'autrefois , se
battirent , tandis que les troupes assistaient, im-
passibles, en spectatrices.

Après quelques passes, et comprenant que
le Belge aurait facilement raison de lui à l'épée,
l'officier allemand tira soudain son revolver ;
mais l'officier belge, qui avait deviné son mou-
il T O t-t-l __- ¦»_ •_¦ *-! _- _ ( t . 4 -  v-\i-. e>  f V _ _ -_ ï _ _  _. •_¦_ •_ * _-_ *_-»-_ *_ ¦_ •_¦ r» •_¦_»• __, *- _-!-.?»

revolver, ce qui fit que tous deux se visèrent
en même temps.

L'officier belge fut blessé à l'épaule, tandis
que l'Allemand tombait l aide mort , foudroyé
par une balle au cœur. A cette vue la troupe
allemande se rendi t comme un seul homme.

La phalange Mackensen
LONDRES. — Un croquis publié par « The

. Sphère » montre le dispositif désormais connu
sous le nom de phalange M.àckensen. C'est
une masse compacle, protonde, symétrique de
part et d'autre de l'axe d'attaque, et ainsi
composée : En première ligne, deux corps d'ar-
mée, l'un à gauche, l'autre à droite de l'axe,
Derrière, l'artillerie massée sur trois lignes :
artilleri e légère, obusiers de campagne, artil-
lerie lourde. Il y avait là, dit-on , 1500 pièces.
Derrière cette accumulation d'artillerie, six corps
d'armée en trois lignes, deux par deux, cou-
verts par des flancs-gardes. Enfin , une réserve
de toutes armes, comprenant deux corps d'ar-
mée. Au total dix corps d'armée, près de
400,000 hommes sur un front d'une vingt -ine
de kilomètres au plus, avec la densité de vingt
hommes au mètre courant, celle des Français
à Waterloo, réputée comme l'une des plus
considérables que connaisse l'histoire des guer-
res modernes.

C'est ce formidable outil qui a gagné la
. bataille de Gorlice en démentant le principe
die 'l'inviolabilité du front, en écrasant le cen-
tre russe dans une attaque parallèle et eu-
bouleversant d'un coup les principes des théori-
ciens.

Un j ournaliste qui vient de passer un mois à
Constantinople, est convaincu que d'ici à un
mois et demi tout au plus, tout sera terminé et
Constantinople tombera entre les mains des Al-
liés. Même si la victoire devait encore se fai re
attendre, elle doit être considérée comme iné-
vitable et fatale. L'armée et la flotte franco-
anglaise sont engagées d'honneur à ne pas re-
culer : elles sont prêtes à tous les sacrifices
pour emporter de haute lutte les positions qui
résistent encore. La prise de Constantinople
sera donc un fait accompli dans le courant de
l'été.

Cet événement exercera une influence consi-
dérable sur l'issue finale de la grande guerre. Il
déterminera « ipso facto » l'entrée en scène de
la Bulgarie sî elle ne s'est pas encore produite
d'ici là; en outre, elle permettra l'envoi aux
Russes: des munitions qui leur font défaut et
dont l'insuffisance est l'unique cause des récents
succès obtenus en Galicie par les Austro-Alle-
mands. Enfin les Russes pourront expédier sur
le front français une grande partie de leurs con-
tingents qui restent là-bas inutilisés par suite
du peu de développement de leurs voies ferrées
stratégiques. Les avantages que procurera aux
Alliés la prise de Constantinople sont tels que,
selon le cas, la guerre pourrait être terminée
avant l'hiver prochain.

Cependant j e dois dire, — écrit le correspon-
dant d'Italie à la « Gazette de Lausanne », —
que beaucoup ne partagent pas ici cette appré-
ciation optimiste, et on se montre généralement
convaincu, surtout en présence de l'attitude des
peuples balkaniques, que l'Europe a encore de-
vant elle une année de guerre. L'Italie , comme
du reste les autres puissances, se prépare déj à
pour une campagne d'hiver .

La guerre mondiale ne sera pas la guerre de
Trente ans, mais elle sera la guerre de Trois
ans. C'est l'opinion que m'avait exprimée déj à
au mois de septembre , dernier un diplomate
français des plus en vue qui occupait avant la
guerre un des postes les plus importants, le plus
important peut-être de toute la diplomatie fran-
çaise. Pourquoi ne le nommerais-j e pas ? C'est
M. Jules Cambon, l'ex-ambassadeur à Berlin.
M. Cambon, qui revenait de Londres, où il avait
vu les ministres anglais et le roil George lui-
même, me disait aue dans les milieux anglais
on était — dès alors — parfaitement convaincu
que la guerre ne durerait pas moins de trois
ans.

La façon dont se déroulent en ce moment les
opérations militaires, le recul inattendu deis
Russes en Galicie, l'abstention des peuples bal-
kaniques, ne sont pas faits poun donner, tort à
cette appréciation. ,
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Use gnerre de trois ans

Dans 1' « American Review of Reviews », M1.
Ch. F. Speare publie un article sur les contrats
gigantesques que la Triple Entente a passés
avec des maisons américaines pour les fou r-
nitures de la guerre.

La «Westinghouse Electric Company fabri-
que deux millions de fusils «et va recevoir
une nouvelle commande pour un nombre égal.
La direction de cette société a' l'intention) de
s'occuper dorénavant des armements et des
munitions.

D'autre part, dans le dernier trimestre de
l'an 1914, l'Amérique a reçu des commandes
d'un tel nombre de chaussures que tous les habi-
tants de Pensylvanie auraient pu être chaus-
sés. Les couvertures et les draps qu'elle a four-
nis auraient pu couvrir entièrem ent l'île de
Mlanhattan .

Pendant les neuf premiers mois de la guerre
les belligérants ont acheté en Amérique 200,000
chevaux , d'une valeur de 50 millions de
dollars ; 35,000 mulets pour 5 millions; 7000
automobiles pour 20 millions de dollars ; des
harnachements pour 15 millions; des matières
explosives pour 15 millions; des armes à feu
pour 6 millions; des machines-outils pour fa-
briquer les armes pour 15 millions; enfin des
fils de fer barbelés pour 3 millions.

L'United Cartridge Company a reçu une com-
mande de 600 millions de cartouches d'une
valeur de 18 millions de dollars.

Au milieu de mai , les commandes pour muni-
tions de guerre atteignaient un total de. 400
millions de dollars . Les denrées alimentaire s,
les vêtements, les chevaux, les automobiles
500 millions de dollars.

La première commande de shrapnells fut fait-e
en «mars et en avril et comportait 5 millions
d'obus à shrapnells pour une valeur de 83
millions de dollars.

Enfin , l'Amérique fabriqu e en ce moment
pour la Russie 30,000 automobiles.

Les fournitures de guerre américains

Le TDomlDardement de Dunkerque
Un voyageur qui se trouvait à Dunkerque

mardi dernier , au moment où les Allemands, à
l'aide d'une pièce à longue portée, réus-
sirent de nouveau à atteindre cette ville, a
fait le récit suivant :

— Mardi matin , vers 2 h. 45, une formidable
détonation ébranla la ville , réveillant les habi-
tants qui , pris d'inquiétude, apparaissaient aux
fenêtres, s'interrogeaient sur les causes de ce
vacarme. Ils surent bientôt à quoi s'en tenir.
En effet, la sirène destinée à donner l'alarme
en cas de bombardement lançait de stridents
appels. Et presque aussitôt un sifflement bien
caractéristi que traversait l'espace, une seconde
détonation se produisait. Dès lors, toutes les
six ou sept minutes , un nouvel obus vint s'a-
battre sur la ville ou sur les environs, détrui-
sant des immeubles , blessant et tuant des fem-
mes et des enfants.

» Quarante-cinq obus tombèrent ainsi en di-
verses séries de bordées, dont quelques-unes
furent séparées par des intervalles de près
d'une heure. Mais la population , aguerrie par
les derniers bombardements, — il ne s'en
était pas produit depuis le 14 mai. — sut con-
server le plus admirable sang-froid. Il n 'y eut
nulle pani que. Sagement, chacun descendit dan s
certaines caves profondes, ainsi qu 'il était pres-
crit. Il y eut aussi, à l'égard des blessés,
des actes admirables de dévouement. La pièce
là 'longue portée, qui lança les projectiles, n'est
pas comme d'aucuns l'ont pensé, une pièce
de 42 centimètres , mais bien une pièce de ma-
rine de 380 millimètres, dont la portée nor-
male est de 37 à 38 kilomètres. Mais cette
portée, m'ont dit plusieurs ©«fficiers d'artillerie,
peut être augmentée encore par l'augmenta-
tion de la charge de la gargousse, ce qui n'est
pas sans inconvénient pour la résistance; du
canon. . . ¦ 
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Chez les socialistes allemands
Intéressantes révélations

Selon les informations parvenues dans les
cercles socialistes suisses, les dissensions du
parti socialiste allemand seraient beaucoup plus
graves que ne le reflètent les quelques com-
munications aux journaux. On sait notamment
que depuis le commencement de la guerre, le
groupe des partisans de Liebknecht s'est vu
renforcé de personnalités qui , d^ns 

le parti,
ont une influence morale et matérielle au moins
égale, sinon supérieur e, à celle dont j ouissent ,
théoriquement, les membres de la présidence
du parti et de la fraction parlementaire.

Un socialiste suisse autorisé, parfaitement
au courant de ce qui se passe chez les socialis-
tes d'outre-Rhin ,, a fait quelques révélations
intéressantes. Le manifeste de MM. Bernstein ,
Hase et Kaussky n 'est pas le premier docu-
ment qui vient d'être rédigé par les socialistes
allemands contre la politique impérialiste du
gouvernement de Berlin. Dès que les groupes
de l'extrême-gauche du parti s'aperçurent des
véritables intention s des autorités militaires el
politiques allemandes, et surtout qu 'ils pureivt
constater que les organes responsables du par-
ti , parfaitement au couran t des visées du gou-
vernement , se taisaient, approuvant ainsi l'œu-
vre des pouvoirs centraux, ils se décidèrent à
mener, une intense propagande en vue de pro-
voquer une scission et l'éloignement des mem-
bres les plus influents.

Le 9 j uin, une lettre ouverte signée par 200
chefs de groupes fut adressée à la présidence
du parti et à la présidence de la fraction so-
cialiste du Reichstag. Ces signataires étaient
tous des personnages influents qui remplissent
dan s le parti des charges assez importantes.
De ces deux cents personnes', quatre-vingt-
quinze sont fonctionnaires du parti , présidents
d'associations électorales, etc. ; vingt-six sont
rédacteurs de grands j ournaux socialistes, quhn
ze sont députés au Reichstag et à la Diète, dix-
huit sont employés des fédérations. Le docu-
ment en question est assez long. Il refait l'his-
torique des événements depuis la déclaration
socialiste du 4 août jusqu'au mois de mai.

« Il apparaît de plus en plus à l'évidence —
dit la lettre — que la guerre, qu'on prétend
nous avoir été imposée, n 'était pas une guerre
de défense de l'intégrité nationale ; car son
caractère de conquête impérialiste est mis cha-
que j our davantage en lumière. »

Le document se plaint ensuite de ce que la
majorité de la fraction n'ait pas eu le courage
de protester contre la violation de la Belgique
et le torpillage du « Lusitania ». Il ne peut ad-
mettre non plus le silence coupable de la frac-
tion après le discours de Bethmann-Hollweg,
par lequel le chancelier annonçait, sans réti-
cence, l'intention du gouvernement allemand
d'annexer la Belgique. La fraction parlemen-
taire du Reichstag a ainsi renoncé à toute ré-
sistance contre la politique impérialiste du gou-
vernement, et cela non par simple faiblesse et
pour le maintien de. la paix intérieure, mais
parce qu 'une notable partie de la fraction ap-
prouve, de pleine conscience, cette politique
de conquête.

La lettre attire ensuite l'attention sur les
importantes conséquences que pourrait avoir
sur la pol itique générale une attitude plus éner-
gique du parti socialiste allemand. Relevant,
en passant, les paroles prononcées par. le roi
Louis de Bavière à Fiirth , à propos du débou-
ché allemand du Rhin dans la mer dû Nord ,
elle aj oute que personne, de bonne foi, ne sau-
rait encore croire au caractère purement déf-
fensif de la guerre que conduit l'Allemagne.
Puis elle continue :

« La situation est, aujourd'hui , très claire ;
l'alternative se présente d'une iaçon fort (sim-
ple : le salut ou la mort du parti. »

L'intéressant document exhorte enfin les di-
rigeants du parti à ne pas continuer plus long-
temps la politique du 4 août et du 29 mai et
demande que, renonçant à la paix civile, les
deux présidents suivent les directions fonda-
mentales du parti , les seules capables d'ouvrii
um porte, à la possibilité, d'une paix.
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lssemblée des « Liens nationaux ».

Dimanche a eu lieu à Cerni'er l'assemblée can-
tonale des « Liens nationaux », avec 700 à 800
participants. Le matin, au culte en plein air, M.
Paul DuBois, pasteur à Travers, a pris pour
texte de son discours : « Tiens ferme ce que tu
as, la j eunesse et la force ».

Après midi, à 2 heures, urt cortège, précédé
du corps de musique l'« Union instrumentale »,
s'est rendu dans la forêt pour la séance officielle
dirigée par. M. Henri Chenevard, président can-
tonal. Deux discours ont été prononcés : M. J.
Paris, directeur des Ecoles secondaires et clas-
siques de Neuchâtel, a montré que ce qui fait le
bonheur, se trouve dans la mise en pratique de
l'Evangile; M. H. DuBois, au nom du Synode
dont il est président, a salué la j eunesse des
Liens nationaux e l'a félicitée pout le but qu'elle
poursuit.

A 5 heuïës! avait lieu une fête' intime, avec col-
lation, à la Halle de gymnastique et au Collège.

L'effectif de la-Société cantonale des Liens
nationaux est actuellement de 1964 membres;
depuis l'an dernier, elle a fait 300 recrues.
Le cinquantenaire du Club jurassien.

De très nombreux clubistes, accourus1 de tou-
tes les parties du canton, ont célébré dimanche
à Noiraigue, par une fête modeste, le cinquan-
tième anniversaire de la fondatton du Club ju-
lassieh. Toutes les sections étaient bien repré-
sentées. A 10 heures, la séance a été ouverte par
le président central, M. Armand Gaile, qui
donne connaissance de télégrammes et de let-
tres, souhaitant une bonne fête au Club juras-
sien. Ce sont, entre autres, des lettres de M.
Louis Artigue, de Neuchâtel, de M. Jules Bel-
j ean, membre fondateur dès 1865, du club de
La Chaux-de-Fonds,' de M. Edouard Clerc, an-
cien directeur de l'Ecole normale. Malheureu-
sement, un télégramme du Dr Guillaume, subi-
tement empêché, annonce qu 'il ne peut venir.

On remarquait dans la nombreuse assistance,
groupée autour des drapeaux des sections, MM.
Paul Vouga, docteur, Ferd. Porchat, Mathey-
Duprat Steiner, archiviste du club, Burmann ,
pharmacien, etc.

Des travaux intéressants ont été lus par M.
Cornaz, de Neuchâtel, sur le chant et le plumage
des oiseaux, de M. Althaus, de Boudry, sur/ la
coloration de l'atmosphère.

L'excellente Musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds, arrivée à pied depuis Cham-
brelien, a j eté une note très j eune et très gaie
•sur toute .cette j ournée.

La Cbaax-de-Fonds
Vn type à la hauteur.

Nous avons eu hier après midi la visite de
M. Teddy Bobs, Américain de naissance et
géant dte profession. Quand on a 2 m. 68, on
peut vraiment dire qu 'on est un grand homme.
Et M. Teddy Bobs l'est à un point véritable-
ment phénoménal. En entrant, il a posé son
chapeau, simple distraction de géant ..... sur la
tête d'un de nos employés. La dite tête a aus>-
sitôt disparu, le chapeau touchant sur les épau-
les. Et quand M. Teddy Bobs vous touche la
main — une main qui a 30 cm de long, — j e
yous prie de croire qu 'on ne fait pas le malin.

Le citoyen-géant a 19 ans. Il était de crois-
sance normale j usqu'à 6 ans. C'est depuis ce
moment qu 'il a « poussé » avec une rapidité
extraordinaire. Il a plutôt bon appétit. Deux
douzaines d'e petits pains et quatre pots de thé
constituent son premier déj euner. Les autres
repas sont à l'avenant, bien entendu. Il ne par-
le que l'anglais, et quand il rit , il ouvre une
bouche si formidable que les petits enfants re-
culent involontairement.

Cet intéressant j eune homme sera visible au
:afé de la Place, de 11 h. du matin à 10 •*/» h.
du soir, moyennant une modeste finance.
Petites nouvelles locales.

SERVICES INDUSTRIELS. — Depuis le 1er

août 1914, soit depuis près de onze mois, il a été
pris des mesures extiêmes, poursuite ou retrait
de l'abonnement, à l'égard de cinq abonnés seu-
lement des Services industriels de notre ville.
Si l'on veut songer que ces services comptent
plus de 10,000 abonnés, on reconnaîtra que l'ad-
ministration compétente a été très tolérante.

AVEC L'ITALIE. — L'Italie n'accepte plus
en transit aucun envoi fermé. Les colis de mes-
sageries pour l'Amérique du Sud , pour l'Afri-
que, les Indes, ne peuvent être acheminés par
l'Italie qu'ouverts. Les colis fermés sont ache-
minés par Marseille. L'expédition des colis de
messagerie à destination de l'Italie reste sus-
pendue.

MORTEAU-CHAUX-DE-FONDS. — Comme
conséquence de la mise en vigueur de l'horaire
d'été sur les lignes du P.-L.-M., et pour assurer
la dernière correspondance de Morteau vers
La Chaux-de-Fonds, le train Locle-Ville, départ
10 h. 52 du soir, sera retardé j usqu'à 11 h. soir
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 11 h. 19.
Cet horaire entrera en vigueur le 1er juillet.

DU TILLEUL. — Attirons l'attention du pu-
blic sur l'utilité qu 'il y a à cueillir la fleur de
tilleul. La consommation qu 'en font nos soldats
augmente sans cesse, parce qu 'ils' apprécient
énormément cette boisson. On recommande de
la cueiljir bien mûre et de la sécher soigneuse-
ment à l'ombre.

INTERDICTION. — Par ordre de rEtat-ma-
fj or de la lre division , les musiques de bataillons
ne pourront plus j ouer à l'avenir « Sambre et
Meuse » « La marche Lorraine » et .« Le trom-
pette de Siickiiigen ».

DIRH1ERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de «nos correspondants
spéciaux à Bâle. Ganève> Berne» Milan et Paris.

Nouvelle mise sur pied
BERNE. — Sont de nouveau « mis sur pied »,

à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 28
juin 1915 : 1. les compagnies IV/5 de sapeurs
de montagne, le 8 j uillet , à 2 heures, à Bellin-
zone; 2. l'état-maj or: du régiment d'infanterie
39 et le bataillon de fusiliers 128, sans les che-
vaux de trait, le 12 juillet, à 2 heures de l'après-
midi, à Tavannes; 3. le régiment d'infanterie 40,
moins les bataillons 130 et 131, le 12 juillet, à
2 heures après midi, à Soleure; 4. le régiment
d'infanterie 43, le 12 juillet, à 9 heures du matin,
à Lucerne; les compagnies III et ÎV/142, le 12
juilet, à Zoug ; un tiers de la compagnie de cy-
clistes 22, le 12 juillet, à 9 heures du matin , à
Aarau ; 5. le bataillon de fusiliers 161, le 12 j uil-
let, à 2 heures après-midi, à Teufen1 ; 6. l' ambu-
lance 20. le 12 j uillet, à 2 heures après-midi, à
Lyss.

La1 mî_ë sur pied intéresse tous Ils officiers ,
sous-officiers et soldats de ces unités. Les de-
mandes de dispense, en cas d'absolue nécessité,
doivent être adressées au commandant de l'uni-
té, lors de l'entrée au service ; elles doivent être
apostillées par l'autorité communale.

Les hommes doivent se munir de souliers con- .
venablement ferrés.

L'état du lieutenant von Kaenel
ZURICH. — L'état du lieutenant de Kaenel ,

la seconde victime de l'accident de Dùbendorf ,
est très alarmant. Le malheureux officier a
la vessie perforée , une fractur e de la colonne
vertébrale et des lésions internes.

M. de Keenel faisait partie, jusqu 'il y a 1 mois
de la 4e compagnie du bataillon bernoi s 30,
puis il fut versé dans les mitrailleurs d'infan-
terie, compagnie H/3 et, lors de la mise de pi-
quet de la Ille division, il se fit à nouveau ver^
ser dans les mitrailleurs automobiles, à Kreuz-
lingen. Il fit une fois un vol avec Bider et il
résolut de se vouer à l'aviation ; il s'annonça
comme officier-observateur à Dùbendorf. Ces;
comme tel qu 'il fut occupé à Claro dans le
Tessin. Lors du premier accident d'aviation à
Dùbendorf , le premier-lieutenant de Kaenel
vint à Berne pour accompagner à sa dernière
demeure l'aviateur Vollenweider. Il n'y avait
que deux j ours qu 'il était à Dùbendorf.

Les femmes et la guerre
AMSTERDAM. — Un neutre qui a récem-

ment visité l'Allemagne décrit la participation
croissante des femmes à la vie économique de
la nation. Habituée, par tempérament, éduca-
tion, tradition , à mener une existence toute
domestique , la femme allemande s'est rapide-
ment adaptée à des conditions nouvelles.

Cette transformation a été provoquée, orga-
nisée, conduite par le gouvernement. Des cours
d'économie ménagère ont été ouverts idans
toutes les villes ; on y a enseigné le moyen de
réduire l'es dépenses, d'entamer le moins pos-
sible les réserves alimentaires. Non seulement
les femmes se sont dévouées à soigner les
blessés et à munir de vêtements chauds les
troupes sur le front , mais elles ont pris à leur
charge une forte partie des travaux exercés
j adis par les hommes.

Beaucoup de leurs tâches sont manuelles et
exigent une certaine résistance physique ; on
voit des femmes occupées à la culture , à la fa-
brication des munitions ; les femmes forment
une protection considérable du personnel dans
les industries de la sellerie, des produits phar-
maceutiques , des instruments de chirurgie , de
la lunetterie ; elles sont plus nombreuses que
les hommes dans celles des conserves alimen-
taires, des tissages et les manufactures de ta-
bac. Mai on voit aussi des femmes occuper
des situations considérables et participer à la
direction des grandes affaires.

Cette activité multiple aj oute un élément es-
sentiel à la résistance économique et sociale
du pays, mais elle contient aussi des germes
de transformations morales, dont les effets
pourraient se faire sentir avant longtemps. Le
j our où les femmes de l'Allemagne réclame-
raient la paix, leur voix ne pourrait plus être
étouffée.

Les dispositions du bill des munitions
LONDRES. — Les deux points principaux

du bill des munitions sont : la limitation des
bénéfices des patrons et l'empêchement des
grèves et de la politique ouvrière de laisser-
aller. Tout patron d'une usine de munitions
devra céder au gouvernement les quatre cin-
quièmes d'extra-profit qu'il tirera de sa pro-
duction de matériel de guerre, la comparaison
des bénéfices étant établie avec sa moyenne
de profits pour les deux années précédentes.
On peut remarquer en passant qu'il serait juste
que des patrons d'autres branches qui peuvent
réaliser des extra-profits tout aussi considé-
rables que les usines de munitions , fussent
également taxés de 80 % sur ces profits supplé-
mentaires.

iDu côté des ouvriers, le bill édicté des me-
sures suffisamment énergiques sans l'être trop«.
Les grèves et les lock-outs sont interdits sous
peine d'amende; sont interdites de la même
manière tous les usages syndicaux tendant à
limiter la production. Une 'clause très importante
est celle qui défend à un patron d'employer un
ouvrier qui a quitté sans raison valable une
usine de munitions.

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

PETROGRAD. — 28 j uin. — Un combat
opiniâtre dans la région d'Oj aroff s'est continué
pendant toute la nuit du 26 au 27 juin. L'ennemi
a été repoussé partout en subissant de grandes per-
tes. Définitivement rej eté dans sa position initiale,
l'ennemi est resté complètement passif le lendemain.
Avant notre retraite, le 26 juin, nous avons re-
poussé avec succès des attaques acharnées de gran-
des forces allemandes. A part ces faits, il n'y a pas
de changement important.

Tragique rencontre d'aviateurs
LONDRES. — Le témoin oculaire anglais

raconte que dimanche deux officiers aviateurs
eurent une rencontre des plus émouvantes.

Ils effectuaient une reconnaissance au-des-
sus de Poelcapelle, à environ 4000 pieds de
haut, lorsqu 'ils aperçurent un grand biplan al-
lemand , possédant double fuselage, deux moi-
teurs et deux hélices. Ils engagèrent le com-
bat avec ce redoutable adversaire , essayant
de tirer dessus avec des mitrailleuses.

Notre observateur tira 50 coups à une dis-
tance d'environ 150 mètres. Le biplan alleman d
oscilla et piqua du nez d'une hauteur de 2000
pieds.

Notre pilote descendit également pour com-
pléter sa reconnaisance, mais il se trouva ex-
posé au feu des mitrailleuses ennemies. Sa
machine ayant été atteinte, il se décida à re-
venir vers nos lignes. Mais le réservoir de pé-
trole avait été percé. Comme l'appareil descen-
dait obliquement , le pétrole prit feu.

Les flammes coururent le long du châssis et
atteignirent l'avant de l'aéroplan e, qui pour-
suivit néanmoins sa course.

Les munitions restées sur l'appareil explosè-
rent sous l'action de là chaleur et le revolver
du pilote partit de lui-même. Cependant le pi-
lote, ne perdant pas le contrôle de son appa-
reil , descendit de façon régulière.

II réussit à atterrir. Les deux officiers étaient
grièvement brûlés.

Un éloge du gaz asphyxiant ! !
BERLIN. — Dans un article officieux, la

« Gazette de Cologne » écrit :
Les conventions de La Haye tendent à em-

pêcher les cruautés et les massacres inutiles,
.lors qu'il existe des moyens plus doux de met-
tre l'ennemi hors de combat.

v Est-il un plus doux procédé de guerre? Est-il
un procédé plus conforme au droit des gens
que de lâcher une nuée de gaz qu'un vent lé-
ger emporte doucement vers l'ennemi ? Ce
procédé est analogue à celui d'une innondation
artificielle.

Nos ennemis ont eu recours à l'eau contre
nous dans les Flandres; pourquoi des gens
qui ne furent ni indignés, ni surpris par Jes
inondations artificielles le seraient-ils quand,
faisant de l'air notre allié, nous le chargeons de
porter à l'ennemi des gaz stupéfiants?

Ce (que la Convention de La Haye voulait em-
pêcher, c'est la destruction en masse des vies
humaines sans chances de fuite, par exem-
ple le cas où des obus asphyxiants tomberaient
sur des ennemis sans défense qui, ignorant d'où
viennent ces obus, y resteraient irrémédiable-
ment exposés. Les conditions ont changé et la
science de la guerre doit s'adapter aux con-
ditions de la guerre de tranchées.

Ce qui ta: fait pousser à l'ennemi des cris
de protestation contre l'emploi des gaz, c'est
seulement l'impossibilité où il est de rivaliser
avec la science allemande.

Absolument effarant !...
La suspension du « Vorwaerts »

BERLIN. — Le dernier numéro, portant la
date du 27 j uin, de l'organe socialiste allemand
le « Vorwaerts » vient de paraître sur une seule
page. Le recto est complètement blanc. Quant
au verso, il porte, en gros caractères, l'avis sui-
vant :

Aux abonnés du « Vorwcerts »,
Par un arrêté du commandant supérieur en

date du 26 j uin, la publication du « Vorwaerts »
a été interdite j usqu'à une date indéterminée ,
en raison du manifeste qui a paru dans nos co-
lonnes, du parti socialiste allemand, intitulé :
« Social-démocratie et paix ».

Chez les socialistes allemands
BERLIN. — Le j ournal socialiste « Volks-

wacht » publie un long article sur la situation
dans le parti socialiste et ses divisions intérieu-
res. Il y a actuellement quatre groupes : 1. le
groupe Liebknecht, qui vient de publier une
circulaire où il reproche au part i d'abandonner
les principes socialistes et de trahir tout le pas-
sé du parti. On sait que cette circulaire ne peut
être reproduite à cause de la censure ; 2. le
nouveau groupe Bernstein-Haase Kautsky ; 3.
le bloc du 4 août , raillé à la politique gouver-
nementale, qui comprend la majorité de la frac-
tion du Reichstag, de la direction et du comité
du parti , ainsi que de la presse, et autant qu 'on
en peut juger jusqu'à présent, de la grande ma-
j orité des cercles électoraux .; 4. le groupe des
annexionnistes , partisans de la conquête défi-
nitive des territoires occupés.

La croix de guerre à dix-sept ans
PARIS. — Yves Méval était le second d'une

famille de six enfants. Il appartenait à la sec-
tion des éclaireurs de France de Morlaix et ve-
nait de passer ses examens d'infirmier-ami-
bulan cier quand la guerre éclata.

Il avait seize ans et quelques mois. Il of-
frit d'abord ses services , qui furent acceptés,
à l'hôpital auxiliaire du lycée de j eunes filles ;
mais le départ de son frère aîné pour le front ,
les récits des blessés qu 'il soignait l'incitèrent
à partir à son tour.

Un S-iir de septembre , il se dissimula parmi
les soldats du 72e d'infanterie qui s'en allaient
au front. Le 25, il était à Sainte-Menehould ,
et le lendemain , ayant réussi à se procurer des
effets d'équipement , il descendait avec ses amis
les « poilus » dans sa première tranchée.

Il fit ainsi toute la campagne de l'Argonne.
Blessé au commencement de février , à Beau-
séj our , d'une balle à la cuisse, puis d'un éclat
d'obus qui lui fit perdre l'œil droit , puis d'une
autre balle explosible qui lui fracassa l'avant-
bras, il fut évacué sur l'arrière et soigné à
l'hôpital de Châlons-sur-Marne.

Cité quatre fois à l'ordre du j our, par son lieu-
tenant , par son commandant , par son colonel et
par son général , le j eune héros vient de rece-
voir la Croix-de-guerre.

Ce fut dimanche après-midi , dans la cour de
l'Ecole pratique supérieure de commerce de
Paris, avenue de la République, que le comman -
dant de Belleville attacha sur la poitrine d'Yves
Méval , devant deux cents éclaireurs de France,
enthousiasmés, l'insigne que le brave boy scout
avait si bien gagné.

L'Autriche-Hongrie emprunte à l'Allemagne
L'Agence Reuter publie un télégramme de

Zurich suivant lequel l'Autriche-Hongrie est en
train de contracter avec des banques alleman-
des des emprunts au montant total de 25 mil-
lions de livres sterling, lesquels pareront aux
besoin de l'Etat et de l'année.

Ainsi que l'on peut en juger par les chiffres
cités récemment par M. Asquith , ce total en-
tretiendrait l'armée et la flotte britannique
seulement pendant huit jour s et quelques heu-
res. L'armée austro-hongroise coûte sans dou-
te moins cher. Toutefois , ses dépenses quoti-
diennes doivent approcher d'un million de li-
vres sterling et le total de ces emprunts ne
couvrirait ainsi qu 'un mois de dépenses. Si ces
emprunts sont réellement nécessaires à l'Autri-
che-Hongrie cela prouve, soit que l'Autriche-
Hongrie est réduite à une grande pénurie fi-
nancière , soit que les armées autrichiennes
sont non seulement dirigées mais encore entre-
tenues par l'Allemagne.

On sait depuis longtemps que l'Autriche est
plus durement atteinte économiquement et fi-
nancièrement que l'Allemagne. Quelques-uns
de ses plus riches territoires sont ravagés. Son
blocus est plus étroit. Ses pertes matérielles
sont immenses. Son dernier emprunt de guerre
a fait misérablement long feu. Ce dernier em-
prunt de 25 millions est le symptôme d'une
décrépitude que nul ne soupçonnait. Il expliquu
pourquoi l'Allemagne envoie de toutes parts
des ballons d'essai au suj et de la paix. Il est
clair que l'Allemagne ne peut pas permettre
que l'Autriche soit contrainte de fléchir les ge-
noux ; mais, sans le concours des armées al-
lemandes , les Russes seraient probablement
auj ourd'hui les maîtres de la Hongrie , et l'Au-
triche eût été contrainte de conclure une paix
séparée. Le prix des immenses sacrifices faits
par l'Allemagne empêcha de renoncer à la
lutte.

Il est maintenant certain que l'Allemagne
pense, en cas de défaite, payer les frais avec
des territoires autrichiens. En tout cas, l'Alle-
magne ne permettra pas à l'Autriche de sor-
tir de la guerre sous la forme de deux ou trois
nouveaux Etats à tendances fortement anti-
allemandes. Il faut maintenir à tout prix le
bloc austro-allemand . Mais si la victoire n 'in-
tervient pas ien temps raisonnable, les ressources
de l'Allemagn e elle-même ne suffiront pas à
atteindre ce but. Voilà la raison qui amène l'Al-
lemagne à faire fiévreusement circuler des pro-
positions de paix, se servant même pour cela
des manifestes socialistes afin de créer une
ambiance convenable.

Esacartage
Nous attirons spécialement l'attention de tousnos abonnés et lecteurs qui ne reçoivent pasl' « Impartial » par la poste sur, le prospectusdélivré dans le présent numéro par la Fabriquede conserves de Lenzbourg. 9075

Imprim. COURVOISIER La Chaux-de-Fou-io

La sévère « Gazette de Lausanne » avait
hier dans ses colonnes d'annonces le savou-
reux petit avis suivant.

MARIAGE
Une pauvre et honnête veuve ,

éprouvée par le deuil et la guerre, dé-
sire faire la connaissance d'un bon
vieux monsieur fortuné. Ecrire sous ...
à Case postal e, Lausanne.

Cet appel , dépouillé d'artifice , à une bonne
vieille poire fortunée , voilà qui n'est tout de
même pas ordinaire. Seulement « la pauvre et
honnête veuve » nous paraît légèrement sujet-
te à caution .
'•-¦'¦¦¦•'̂ 'Biiir.Tj aii ** i  i i IIIIIII m i IIIM ¦¦¦ IIIIMII II m «¦

bes bonnes annonces
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NAISSANCES

Glauser, Marcel - Ulrich , fils de
Edouard-Alcide, coutelier , et de Marie
née Joat , Bernois. — Leuba, Henri-
Paul, flls de Georges-Arthur, remon-
teur , et de Maria-Matkilde née Blank,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Rufer, Fritz, employé C. F. F., Ber-

nois , et Stollsteimer, Louise Paula ,
ménagère , Wurtembergeoise. — Pico,
Andréa - Joseph-Armand , mécanicien
G. F. F., Neuchâtelois, et Pochek, Hor-
tense-Virginie-Delphine, Française.

Les Galles de la Tourne
commenceront Dimanche 4 Juillet
1316, à 11 heures du matin. En plein
air en cas de beau temps, à l'Hôtel en
cas de mauvais temps. On chante les
« Gtiauls Evangéliquos». 8277

Commission d'Bvan gélisatîoa de l'Eglise
H-1344-M indé pendante.

¦ « *¦

Xsm

Société de Consommation
offre à sa clientèle

r EXTRA BEEF
Viaude liquide concentrée

Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude. l'Extra Beef
donne un excellent consommé, très

.nourrissant ; il améliore les potages,
les sauces, les ragoûts. Ce n'est pas
un excitant, &MT c'est nn aliment.

Le flacon , 60 centimes 8837

AVIS
MM. RuMel, Weyermann & Ci8

Joailliars-Décorateurs-Giseleurs
informent MM. les Fabricants
d'horlogerie que leurs bureaux
et ateliers se trouvent actuelle-
ment , 8.394

Bue de la Serre 91

„ Chinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 2 fr. 7650

PliarfflacFfflBnnier
LA MAISON

Charles BAEHLER
Installations sanitaires

offre à vendre une ohambre de bains
complète, ayant servi une année ; plus
une cuisinière à gaz et 2 belles bai-
gnoires en fonte émaillée, très peu
usagées, le tout à très has prix.

S'adresser anx Bureaux, rue Léo-
pold-Robert 39. 8949

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. fr. 3.25» 10 kg. fr. 6.25;
15 kg. fr. 9 25, franco. H372Ô0 8571

HOltGAiVTl A Co, Lugano.

Baisse de prix de Fruits séchés
nour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres, pelés, fr. 15, 10 k0' de quartiers
aigres, non pelés, fr. 11, 10 k0> 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 A 154
8519 H. SCHMID, Wildegg.

Mécanicien
Bon mécanicien , connaissant si pos-

sible la fabrication dea ébauches de
montres, serait engagé de suite. Capa-
cités exi gées. — Adresser offres écrites,
sous chiffres N. S. 9004, au hureau
de VlMg -_RT ___i.. 9004

CM-Sertisseur
Personne capable et sérieuse, connais-
sant la partie à fond , chatons et acier
et pouvant prendre charge de tous les
sertissages, ayant occupé place an alo-
gue,

serait engagée
par Fabrique d'horlogerie ne faisant
que le soigné. Place stable et hien ré-
tribuée. Discrétion.

Faire offres avec références, sous
chiffres II 757 U à Ilaaseustein &
Vogler. Bienne. 8880

Cadrans
On demande de suite 14  2 émail-
leurs, ainsi qu'un ou une décal-
queiiHe habile, connaissant leur mé-
tier à fond. Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser Fabrique de ca-
.«rans Arthur SCIUVEII-EK , à Lon-
•_-e- .fl. prés Bienne. 8997

Bracelets
Bonne polisseuse de bijouterie de-

mande des bracelets à polir. Connais-
sance complète de tous les genres. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. M.
«JH- , AU bureau d». _..!•«> J-UTULL. 9111
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f  Ceintures Cols Marins Echarpes I
9 Peau de daim, couleurs, soldé à 0.95 en piqué blanc, au choix, depuis 0.95 soie couleur depuis 0.95

Il Toile cirée, noire, soldé e 0.75 OCCASION EXCEPTIONNELLE Lavallières unies et écossaises, dep, 0.45

S/
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¦ C.JE SOI» ém S'|, beures ¦

i Les Frontières du Cœur §
Drame patriotique en 3 actes

j X X888 XZ X870 XXX iai«4r-181S I

L'Artillerie Italienne Les Mystères de la Riviera La Cavalerie Italienne
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STSESTÏ ARISTE ROBERT
Tons les HARDIS soir, Soyper aux Tripes

Tous les mardis, jeudis et dimanches, ainsi que tous les soirs de beau

f S r  C!03>3"»G_E_F1T
par T Orchestre « VENEZIA » 7196

PLACE <» MARCHE
Tous les mercredis, dès 9 h. à midi , et les samedis de

9 h. à 6 h. du soir 9047

Cr__prff»aa-Cl.  ̂ "W^"»"*!»
de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Journaux de Modes SS
Vente Librairie-Papeterie WJBVOISIER, PLAUE NEUVE .

MT MOBILIS3ËSS ̂ tKt
Les Militaires au service désireux de voter la Liste Libérale

aux prochaines Elections Communales de La Chaux-de-
Fonds, sont priés d'envoyer leurs nom , incorporation , âge, ainsi
que profession et adresse au civil , à

%U^œ*33M\*-& lAonta -gita rd.
Affaires électorales, LA CHAUX-DE-FONDS

Les familles de militaire s au service peuvent adresser pour eux
ces renseignements. LE PARTI LIBÉRAL.

M,. __K_i»lBWJEJ_L_E
pour le Ji*! octobre ou époque e, convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

J&JULX'&BL S- J9L.
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
1. a l'Etude Bersot, Jacot «St Chédel, gérants de l'Immeu-

ble, rue Léopold-Robert 4 |
a. ét M.Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 4.6

Bonnes Montres JL
et-xx «_aét«.il. Û?\ qk

Beau choix. Prixtrès modérés %T«^'F.-A. DROZ, me Jaqnet-Droz 39 ^̂
On demande 8983

2 bons Achevenrs
pour mouvements Boskopf, ainsi que

1 _Oécotteur
sur Roskopfs. Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Kirschbaum, à FLEU-
RIER. 

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Nord 69. Deux sous-sols de S et S
piéces. 9076

Fritz-Oourvolsler 28. Sme étage au
soleil, de 8 chambres et corridor. 907?

Fritz-Courvoisier 29. ler étage, au
soleil, de 2 ou 3 .pièces avec corri-
dor.

Ronde 43. Logements de 3 chambres,
plus une chambre et cuisine. 9071Ï

Pour le 31 Octobre 1915
Nord 69. Joli plainpied élevé de 4

chambres, gaz, électricité , buanderie,
cour et jaruin potager. 9079

Paro 19. Plainpied de 2 chambres. 9080

Paro 17. ler étage de 2 pièces et cor-
ridor. Terrasse. 9081

S'adresser Bureau Schoenholzer.
rue du Parc 1, de 10 heures à midi, ou
Petites-Crosettes 2.

— TéLéPHONE 14,55 —

Dame, ayant petit capital et pouvant
fournir de bonnes cautions, cherche à
reprendre, en ville, un commerce en
pleine activité. — Ecrire, sous initia-
les J. Q. 9026, au bureau de 1'IIU.A.R.



Bureau d' affaires et d'assurances
marc Humbert

La Ghaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

4à &«ÏWi®
pour de suite ou époque à convenir

Serre 85. au ler étage, 8 pièces, avec
cuisine, corridor et dépendances.

6380

Neuve 5, 2me étage, logement de 2
piéces, 2 alcôves, cuisine et denen-
dances. "6803

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

Eplatures-Jaunes 26. maison dn
Gafé de l'Aviation, au ler étage,
côté vent , logement de 3 piéces, cui-
sine, corridor , balcon , lessiverie , sé-
choir, dégagements et denendances.' 6804

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

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

Même maison, appartement du 2me
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 7368

Pour tout de suite
Industrie 3. Appartement de 3 eham-

bres, cuisine et dépendances.
Er. 38.35 par mois. 18358

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

Rue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —

. par mois, 2755

Itue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 20.— par
mois, 4386

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

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

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

cave couvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928

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

Laxatine Monnier *
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.

Senl Dépôt : 7649

Pharmacie MONNIER ,
4. Passage du Centre. 4

ETUDE

Jeanneret & Quartier
Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour tout de suite ou pour

époque à convenir
Promenade I. Rez-de-chaussée est, bel

appartement de 3 pièces, cour, buan-
derie ,

Promenade 3. ler et 2me étages , 2
beaux appartements, portion de jar-
din, buanderie.

Promenade 3. Rez-de-chaussée de 2
pièces, portion de jardin, buanderie.

Frltz-Courvolsler 3. Sme étage, bel
appartement de 5 pièces.

Granges 14. ler étage de 3 pièces et
alcôve.

Temple-Allemand 109. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, buanderie, jardin et
cour.

Phlllppe-Henri-Matthey 7. Pignon de
2 pièces.

Fritz-Courvoisier 22. 2me étage, midi.
2 pièces.

Frltz-Courvolsler 24. Petit magasin
avec appartement et S petits appar-
tements,

Pestalozzi 66. 2me étage, 2 pièces.
Pont 36. Local pour atelier de me-

nuiserie ou entrepôt.

Pour le 31 octobre 1915
Frltz-Courvolsler 30. Rez-de-chaussée,

2 pièces, jardin potager.
Alexis-Marie-Piaget 21. Rez-de-chaus-

sée, bel appartement de 3 pièces,
cour, buanderie.

Phlllppe-Henrl-Matthey 7. Rez-de-
chaussée, 3 pièces, portion de jar-
din, buanderie. H-30989-C 7322

Frltz-Courvolsler 29-a, 2me t̂age,
ouest, bel appartement de 4 pièces.

Logement
Rez-de-chanssée on I er étage

Une dame seule cherche à louer,
pour J/e 31 octobre , logement de 3 piè-
ces (gaz et électricité), dans maison
tranquille, quartier de la Gare ou de
l'Ouest. — S'adresser par écrit, sous
chiifres B. G. 8900 au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 8900

A louer de suite ou époque à convenir
Léopold-Bobert 7. Magasin, avec—A.-M. Piaget 65. 2me étage de 4 cham-

grande devanture et entresol. 8597 bres, corridor, cuisine, chambre de
bains.

Léopold-Robert 8. 4me étage de 4 Plain-pied de 2 chambres et cuisine,
chambres, corridor, chambredebains Fr. 420.— 8611
installée, chauffage central , concier- _ . , ~ .— . , , _ ,
se 8598 Cret-Rossel 9. Plainpied de 2 cham-

bres, cuisine. Fr. 360.— 8612
Neuve 8. Grands locaux au 1er étage. —: «

pour magasins ou bureaux. Industrie 19. 1er étage de 3 chambres,
Neuve s. Grand magasin, avec 2 de- _ r' .. . „ ,

vantures et entrepôt. 8599 3me e*a«e de 3 chambres, corridor,
-—. cuisine. Fr. 470.—

Parc 9-bis. Grand local pour garage Industrie 21. Sme étage de 1 chambre
on entrepôt. et cuisine. Fr. 240.—

Parc 9-ter. Sme étage de 3 et 4 cham- Industrie 21. Pignon, 1 chambre et
bres, corridor , cuisine , chambre de cuisine. Fr. 216.—.
bains, chauffage central , balcon, as- pu*t8 27. 3me étage de 3 chambres,censeur, concierge (peut être réunis corridor, cuisine. Fr. 500.— 8613en un seul appartement). 

Serre 14. Magasin avec grande devan- Collège 39 a. Ecurie pour 8 chevaux,
ture et arrière-magasin. , 8600 gi'ange. entrepôt, hangar, logement

de 2 pièces et cuisine.
Paro 8. ler étage de 3 chambres, cor- Serre 103. Pignon de 3 chambres et

ridor, cuisine. 8601 cuisine. Fr. 300.— 8614

Promenade 2. ler et 2me étages de 8 Léopold-Robert 18-b. rez-de-chaussée
chambres, corridor, cuisine, cham- et 2me étag9 <-e 4 chambres et cui-
bre de bains, chauffage central. 8602 slne* 8670

Danlel-JeanRIcf^TTa. ler étage de "Kf ?0* Ma9a8ln a™ l chiVÙn8 grandes pièces, pour bureaux ou ' 
atelier. Gibraltar 13. ler étage de 3 chambres,

Daniel-JeanRichard 15. Pignon de 2 corridor, cuisine. Fr. 880.—
chambres, corridor et cuisine. Gibraltar 17. Plain-pied de 3 cham-Fr. 360.- 86C3 bres, cuisine. Fr. 3§4. -

Daniel-JeanRichard 30. Sme étage de Pi£n0?an
de une cnambre» cuilïj"$*

5 chambres, corridor, chambre de *r» 1°°*— °°',i
bains, chauffage central, 8604 Repos 7. ler étage de 2 chambres, cor-

ridor, cuisine. Fr. 350 .— 8615
Premier-Mars 4. 2me étage de 5 cham- 

bres. corridor, chambre de bains. Nord 163. Plain-pied de 3 chambres
alcôve. Fr. 490.— . 8616

Stand 6. Magasin avec deux devan- paix 71. Sons-sol de 1 chambre et cul-
tures et arrière magasin. 8605 aine. Fr. 240. 8617

Paro 68. Sous-sol, 1 chambre et cui- Nord '» 29» Sous-sol de 1 chambre, al-
sine. Fr. 240.— côve et cuisine. Fr. 3u0.— 8618

Parc 72. Sous-sol pour atelier ou Léopold-Robert 104. Grand local pourentrepôts. entrepôts ou alelier. 8619
Temple-Allemand 95. Sous-sol pour 

atelier ou entrepôts. 8606 Nord 68. Pignon de 2 pièces.
Fr. 240— 8620

Paix 76. Sme étage, de 3 chambres, A.-M.-Plaget 63-a. Grands sous-sol
nout de corridor éclairé, cuisine. pour atelier ou entrepôts. 86!il
Fr. 615.— 8607 r r

Numa-Droz 103. Plainpied et ler éta- Premier-Mars 15. Magasin avec gran-
ge, de 3 chambres, cuisine. Fr. 400. des devantures. 8622

_ ¦ .«« TT n i. ¦_ . Cure 2 Entrepôts ou atelier. 8623Progrès I03. Pignon, 2 chambres et _ _«_ •_» -» 
cuisine. Fr. 300.— 8608 8epre 37. pjgmm> g chambres et cui-

sine Fr. 360.—. 8624
Temple-Allemand 85. Plainpied de 3 

chambres, corridor et cuisine. Fr. 625 Doubs 125. Sous-sol, 2 chambres et
8609 cuisine. Fr. 380.—. 8625

Nord 39. Pignon de 2 chambres, cor- S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
ridor. cuisine. Fr. 420.— 8610 rant. rue de la Paix 43. 

-A- louer
pour cas imprévu, 1er étage de 3
chambres et cuisine.

Pour renseignements, s'adresser
Etude Bersot, Jaoot et ©hédel , rue
Léopold-Robert 4. 8677 |
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pour cause de Fin de Bail wm
Toutes les marchandises existant dans nos ffi.-illi.KSlS âllstl'ï i_^- ^^ ®/ ©4 

Une 
grande partie 

est 

sacrifiée, î. m
i Magasins seront liquidées avec des „ 

- ¦-«- .̂  .̂ ^
B ff l  

/ _ abandonnée à des prix inconnus M M
pertes énormes ! JifiSSg H «311 ^W /O PlUS jusqu'à ce jour ! Bi

En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumêrer les prix T jË
mm _. _̂___ _____ SM.S _ £. ___*.-__.%- *m Un 8tock de Confections pour Dames et Enfants Un stock énorme de Lingerie pour Dames et Enfants (quelques pièces légère §3

£___ ffflOIlKB EV ET !_§.__ 
Paleto.ts 1?I*gs et. demi-lon g s , en reps noir . Costu- ment défraîchies) , Chemises, Caleçons, Jupons blancs, Camisoles, Chemises de nuit , M§Fm BlW»l*»g *+* SJ *- 
= r

-|-.-nne, fga*K«^»g«; Sous-tailles , Mouchoirs, Broderies , Taies ^oreillers. - Tous ces articles en qualité" lfi
et guipure. 2000 Corsets français liquidés à 50 0/o de rabais. Tout le rayon de Tissus doit dis- renommée de la maison. 5
«paraître à bref délai, tels que Tissus pour Robes, Blouses, Jupes et Jupons. Cretonnes et Damas ^̂  ̂ «. ~̂~— >̂»- ~̂v- ¦>*- ŵ*v<*̂ >^̂ ~- «̂ ~̂-  ̂ W '. ''j
-pour Ameublements, Flanelle-Coton clair et foncé, Colonnes pour Tabliers et Blouses d'hor- 

^̂  
¦¦¦ 
¦ ria«mia.oa. T-»logers , Draps et Coutils pour Pantalons et Habillements de Messieurs et Garçons. — Tissus EHI _ tm_ m a t?a B tm_ C! «««.PAR H S _BS_ _ «_k MA 5 .1 HVA |MA „„_7Y. =.„. „„? WStM \

tennis, toutes nuances , pour Blouses et Robes d'Enfants, Mousseline-laine. - Tissus lame et POLif lfi JCS WlŒ fll li S Iiii l f i  ru-LLmll "™coton, en damie? noir et blanc. Tous ces tissus liquidés A moitié prix rW WI 1  **" IV **» W U Vt, <mm ¦¦¦ ¦¦¦ ¦%¦¦¦ ¦•» 
*f Chemises fMB

_~ ~̂/ ~̂W ~̂-~-^ ~̂'N ~̂-«~~~'̂ ' .̂̂ N^̂ - V̂ V̂^̂ -̂ Ŝ^̂ ^̂ V -̂^̂ ^WV^̂ ^W Ŵ  ̂ sport , Chemises blanches, unies et à plis, Chemises zéphyr. Un stock Caleçons et Garni-
soles pour Messieurs . Chaussettes' laine et coton , Bretelles, Mouchoirs rouges et à car- B^̂

M _!___!_ ____.¦ ___ __ *__ • _n _ m3__ tm»m _ m- & m _____ ¦•__. ____. _- -_ S RI __ a_a _B B Sacrifices énormes Caleçons de bains, Chemises de nuit , Filets, Chemises flanelle-coton. <Kffî&afraiggs sen$*aiio§w@ii@si iv̂fpB ~~™™~^^ Il
ÏÏ!ïï_ÏÏgL^^ H8F" Tous les ARTICLES ponr BÉBÉS seront liquidés um 60 % de rabais i ;
Limoges, Coutils pour Stores, Piqué et Croisé molletonné, Tissus pour Tabliers de _ _̂ ,̂ .~ v̂~v^̂ v ĴL~ ~̂~ ~̂ s-^^~~-^ .̂ -~~ ~̂~-*~w ~̂ | |ljcuisine , Guipure blanche et crème nour Rideaux , Molleton et Caoutchouc pour Lits , Plu- " -r-» r i» • -_ ¦ • • •  ?BH_»imes et Duvets, Toiles cirées, Coutils pour Matelas , Nappages, Bazin» grande et Encore un stock considérable de Tabliers pour Dames et Enfants, liquides a moitié f. - . ' •;. ¦!
petite largeur. Eponges.— Couvre-lits blancs , unis et reps , Couvertures unies et Jacquard prjx _ gQQ paires GaiitS et Bas. Chaussettes . Rubans pour cheveux.

Tous ces articles liquidés avec SO °/0 de rabais et plus ¦ ¦_ -,. ¦ Cols et Gilets batiste et piqué . fflill

Des rabais considérables ont été consentis ! Tout le stock doit disparaître, sans sonci des prix coûtants ! H

MUBBp * Toute demande
K|H8œ(^̂  d'adresse d'une an-
w-m nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse"
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL.

Calé - Brasserie
A remettre , de suite ou oour époque

à convenir, un beau Gafé-Brasserie ,
jouissant d'une bonne clientèle. Pas de
reprise de mobilier; conviendrai t à
personne ayant encore une occupation
accessoire. " Occasion avantageuse et
loyer réduit pendant la Guerre. 9007

S'adresser par écrit , sous chiffres
L. C. 9007, au bureau de I'IMPARTIAL .

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 proch ain
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. S742

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

A louer, tout de suite ou époque à
convenir , un beau logremeut de 4
chambres, cuisine, balcon, petit verger
et grand iardin. Prix. fr. 40.— par
mois. — S'adresser à M A. Gern, an-
cien Hôtel-de-Ville 2. Neuchâtel. 8920

3 et 4 pièces
alcove, cuisine, corridor, fraîchement
décorés, à proximité du tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand.
81, rue A.-M. Piaget. 8334

2 et 5 pièces
avec chambre de bonne "et de bains,
situé rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser & la pâtisserie Schreiner. même
maison, ou au Bureau F. -Schalten-
brand, 81, rue A.-M. Piaget. — Télé-
phone 3.31. 8335

A louer
pour le 31 Octobre prochain , deux pe-
tits logements , 2 piéces . cuisine et
dépendances ; l'un avec corridor éclairé,
grand balcon , cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Signal 10,
au magasin. 8890

BOULANGERIE
A remettre, pour cause de santé ,

bonne boulangerie-pâtisserie , avec son
matériel dans de bonnes csnditions,
située sur grand passage au centre.
Gaz et électricité installés. Peti t loyer.
— Ecrire sous initiales J. L. 8Ï88 au
bureau de I'IMPAUTU L. 8288

Salon 9e Coiffure
pour Dames

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

On demande à loyer
pour le 30 septembre ou le 31 octobre
1915, UN APPARTEMENT de 3 piéces
avec bout de corridor éclairé , balcon ,
cabinets à l'intérieur , électricité , gaz
et dépend ances. — Adresser offres par
écrit , en Indiquant prix et situation ,
sous W. H. 8944. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8944

••••¦v •••••* ••••v ••••¦*•• ••••!? «••««? *&•••• •
•••••••••••••••••ee*«a««aa(a«*as«

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

Lectures pour lous
sont à vendre, au rabais, par la

Librairie Courvoisier
Place IVeuve

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

à 4L»0 ct. aa lien de «6»0
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre, au 31 Décembre 1914.
Fr. 2.— an lien de Fr. 3.60

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

Q:::C?:::C?:::Q
f ai prêterait ^4ïf_ ^t
somme de Fr. 2000.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de l'Iv-
PAHTIAIa. 7H0->



Chez le chef

Nous empruntons au « Temps » cet intéres-
sant croquis :

^ 
Pour diriger le combat, le général Joifre

s'est installé dans une bicoque à un étage que
le moindre obus de calibre démolirait d'une
seule ruade. Il a bien fallu venir là : la ferme
où l'état-major divisionnaire s'était d'abord
fixé a été réduite en poudre dès la première
matinée. Ici, une pièce d'eau fait le tour de la
maison. Les arbres du j ardin donnent dçj 'om-
ore. Jusflu 'à présent , les canons ennemis n'ont
bombardé l'endroit que distraiteméit. C'est
une oasis.

Il arrive que le général aille faire son tour
'd'inspection sur le terrain. Il part alors d'un
pas vif , accompagné d'un officier d'état-maj or,
et on le voit disparaître derrière un rideau de
marronniers dans la direction d'une de ses bri-
gades. Mais c'est dans la bicoque qu 'il passe
la plus grande partie de la j ournée et toute la
nuit. Pendant que le téléphone tempête à l'in-
térieur, il se .tient volontiers sur le pas de là
porte, assis sur une chaise de cuisine, ainsi
qu'un villageois qui prend l'air le dimanche.
Quand les obus se rapprochent, on transporte
sa chaise derrière la maison, au bord de la
pièce d'eau.

Il s'y rend alors â pas lents, appuyé sur sa
canne, pour ne pas gâter par une inutile préci-
pitation l'agrément d'une belle journée.

Ce matin, l'air est frais, mais le soleil caresse
i'e j ardin. Tous les ordres ayant été donnés, le
général est venu deviser, avec nous devant la
porte. Les pointes de sai moustache grise ne
sont pas loin de toucher sa grosse capote de
troupier. Le képi, incliné sur l'oreille, donne à
ses yeux attentifs une expression un peu nar-
quoise. Il parle lentement, sans j amais s'inter-
rompre quand la batterie voisine éternue
bruyamment ou qu 'un sifflement de mauvaise
augure fait dresser l'oreille aux plus aguerris.

— Le métier de général, expose-t-il, est
'devenu terre à terre. Autrefois, on faisait die la
stratégie ; maintenant, nous nous bornons a
préparer, une attaque comme on remonte avec
une clef le ressort d'un jouj ou. Cela fait , nous
n'avons plus qu'à laisser, courir et à attendre
les nouvelles.

Autour de nous, les gens vont et viennent
avec cette activité un peu fiévreuse qui re-
naît les iours de gr osse attaque . Un motocy-
cliste poudreux saute, de sa machine, un pli à
la main ; des officiers de liaison entrent et
sortent ; d'autres, contenant mal leur impa-
tience, gagnent l'extrémité du j ardin et fouil-
lent l'horizon de leurs jumelles * derrière nous,
dans le corridor , trois téléphones fonctionnent
sans interruption. On sent que tous les esprits
comme toutes les volontés sont tendus vers la
plaine où l'infanterie, entre deux bons, est cou-
chée à plat ventre.

Seul le général semble affranchi de toute
oréoçcupation , même secrète. Ce moment où
les nerfs de chacun sont bandés à l'excès ejt
précisément celui qu 'il choisi pour nous entre-
tenir gravement de la question balkanique.
Calme illusoire, dira-t-on, ou, du moins, calme
voulu. C'est impossible. Peut-être nos géné-
raux' ont-ils tous cherché à imiter le grandi
chef. Ce qui est ciertain , c'est que leur sénéri-
té apparente ou réelle finit par être contagieu-
se. Un général de l'armée de Joffre n'est pas
un homme qui caracole. C'est un tranquille
géomètre qui, à deux pas de la ligne de feu
et sous les obus, calcule à tête reposée. Il suf-
fit de le voir pour se dire aussitôt : « C'est
lui qui a raison ; j'avais tort de me frapper. »

Cependant le chef d'état-maj or est venu le
chercher pour lui soumettre quelque nouveau
Droblème. Je les retrouve un peu plus tard,
dans une sorte d'antichambre contiguë à la
cuisine, assis tous deux devan t un guéridon
eu ils ont déployé une carte. Sans hâte , mais
sans hésitation, le général vient de donner
des ordres complémentaires. Le géomètre a
trouvé quelques solutions.

A ce moment le tonnerre éclate dans la cui-
sine avec un fracas de vitres brisées. La
porte s'ouvre : un homme sort en courant ;
derrière lui , une fumée épaisse où s'agitent
des formes humaines ; on transporte un bles-
sé, la tête ballante.

— Vous ne pouvez pas rester là, mon gé-
néral , dit le chef d'état-maj or en se levant.

Le général regarde et hésite. II n'est pas
presse.

— L'obus a dû éclater au dehors, dit-il. Ce
n'est qu 'un shrapnell. Croyez-vous vraiment
que j e doive ?...

Il se décide pourtant à suivre son chef d'é-
tat-maj or.

Nous sommes maintenant groupés derriêrw
la maison. L'abri que nous offre la bicoque
n'est que relativement sûr, et d'ailleurs il suf-
firait d'un percutant mal placé pour nous pren-
dre à revers. Le malheur veut que l'ennemi
se soit avisé soudain de la présence de la mai-
son et du iardin dans une zone où nulle habi-
tation n'a le droit de demeurer intacte. Des
salves d'obus nous encadrent bientôt. Dans le
iardin la branche d'un gros arbre se détache
avec fracas.

Est-ce que le cuisinier est grièvement at-
teint ? demande le général.

On lui donne des nouvelles rassurantes. Il
demeure quelques instants parmi nous, le-
vant la tête de temps à autre pour voir venir
Forage. Mais bientôt cette inaction le contra-
rie, car il a des questions urgentes à régler , et
il entraîne un de ses officiers vers le j ardin,
en terrain découvert, pour lui donner des ins-
tructions. Leur dialogue se prolonge. Du bout

de son bâton , le général fait des dessins sur le
sable : tel un propriétair e campagnard qui dis-
cuterait avec son architecte, par une paisible
j ournée de printemps.

Mais le bombardement reprend et redouble.
Cette fois, des débris retombent sur nos képis ;
de l'autre côté de la pièce d'eau, à vingt mè-
tres de nous la terre j aillit en gerbes :

— Les voilà qui envoient du gros, murmure
un officier d'artillerie ; nous sommes frais.

L'état-maj or décide de profiter de la pro-
chaine accalmie pour déménager une second e
fois. A «400 mètres d'ici se trouve une villa
qui passe pour ne recevoir que du 77 : ce sera
un refuge commode en attendant qu 'il soit dé-
truit à son tour. Le général donne son consen-
tement. « Ici, dit-il , on ne peut pas travailler
tranquillement. »

Nous partons par petits groupes pour ne
pas éveiller l'attention. Quand vient le tour du
général , il s'éloigne à travers le j ardin , avec
son chef d'état-maj or , d'un pas lent de prome-
neur. L'extrémité du j ardin est malsaine : les
grands arbres servent sans doute de point de
repère aux batte.ries ennemies. Le général pa-
raît apprécier pour la première fois le charme
de cette futaie. Demeuré en arrière, je le vois
qui s'arrête , regarde autour de lui et désigne
du bout de son éternel bâton les meurtrissures
des branches. Il est à son aise. Il est chez lui.

'—' ' . ',ttg~-~m^m *

Ilotes cie gmelfôre

A propos de la bataille d'Artois , on raconte
auj ourd'hui un petit épisode .caractéristique;

Une compagnie d'infanterie avait reçu l'or*
dre d'attaquer les deux dernières maisons du
village de Neuville , transformées par les Al-
lemands en véritables forteresses. Le capitaine
avertit les hommes d'e la gravité du péril. Tous
les poilus se rendirent alors chez le coiffeur.

Un des officiers avait remarqué que les ca-.
davres allemands étaient rendus horribles par
la barbe imprégnée de sang coagulé et de
fange . « Nous voulons, dit-il , mourir en beau-
té et, une fois mort, nous serons plus « chics »
que les Allemands. Officiers et soldats profi-
tèrent des derniers moments d'attente pour se
faire couper la barbe et les moustaches , afin
de pouvoir mourir le plus élégamment possible.

Dans leurs lettres , les soldats français si-
gnalent l'usage des bombes incendiaires contre
les tranchées allemandes , à titres de représail-
les. L'un d'eux , après avoir parlé des bom-
bardements habituels , écrit :

« Tout-à-coup, on voit le «spectacle le plus
gigantesque qu 'on puisse décrire. Les bombes
incendiaires lancées par le génie mettent le
feu aux jets de pétrole et de benzine que les
pompiers dirigent sur les tranchées ennemies,
Une flamme immense et furieuse s'élève dans
les airs ; un nuage pesan t roussâtre de fumée
monte j usqu'à plus de cinquante mètres de hau-
teur. Mais horreur ! Le ven t nous est con-
traire : la fumée envahit nos tranchées et les
flammes arrivent parfois j usqu'à nous. Mal-
gré cela, les soldats couverts de masques
restent aux parapets et continuent à tirer... »

Xmi o, mort en ToeaiAte

Le comité constitué dans notre canton pour
venir en aide aux Suisses nécessiteux résidant
dans les Etats belligérants, s'est réuni lundi 21
j uin à Neuchâtel, afin d'entendre le rappor t de
son bureau et de prendre connaissance des
comptes.

Il a eu la j oie de constater que la souscrip-
tion , dont le montant s'élève en Suisse à
956,000 francs, a produit à ce jour dans le can-
ton de Neuchâtel la belle somme de 73,191 fr.
91 cent.

Ce chiffre ! se décompose comme suit par
district :

Neuchâtel Fr. 36,536»36
Boudry . » 8,072».3O
Val-de-Ruz » 4,091» 10
Val-de-Travers » 9,561 »35
La Chaux-de-Fonds . .. ., » 7,285»80
Le Locle » 7,645»—
Ce résultat de nos efforts dépasse de beau-

coup ce que nous osions espérer dans les cir-
constances actuelles et après tant de sollicita-
tions adressées à la générosité publique. Les
diverses régions du canton ont rivalisé d'em-
pressement à donner , et nous avons senti dis-
tinctement battre le cœur du peuple neuchâte-
lois pour tant de confédérés qui souffrent dans
les pays où sévit la guerre. .

Nous sommes fiers dé cette magnifique preu-

ve de! solidarité helvétique! donnée par le can-
ton de Neuchâtel : il n'eut pu solenniser. plus
dignement , ni par une manifestation plus tou-
chante, le centième anniversaire de; son entrée
dans la Confédération.

Le comité soussigné, eni déclafant close la:
souscription qu 'il avait organisée, tient à expri-
mer à tous les souscripteurs et donateurs sa
reconnaissance profonde pour l'empressement
qu 'ils ont mis à répondre à son appel.

Il se fait uni devoir aussi de remercieti tous
ceux qui ont bien voulu le seconder dans sa
tâche, en particulier les comités de district,
grâce à l'activité desquels il n'est pour ainsi
dire pas un citoyen neuchâtelois qui n'ait ap-
porté son obole à notre œuvre patriotique; puis
la presse de notre canton, qui! a eu l'obligeance
de donner à nos appels le retentissement né-
cessaire et nous a fait à titre gracieux la! pu-
blicité la plus efficace.

Tous ont ainsi j oyeusement fait leur part
dans l'œuvre commune et affirmé une fois de
plus leur inaltérable dévouement à la1 patrie
suisse.

Neuchâtel , le 21 juin 1915.
Le Comité neuchâtelois de secours

aux Suisses nécessiteux résidant dans
les Etats belligérants :

Ed. Quartier-la-Tente, président d'hon-
neur; Philippe Qodet, président; O. Bil-
leter, vice-président; Robert de Pury,
caissier; Paul-Eug. Humbert, secrétaire;
Ed. Petitpierre, secrétaire-adj oint; Dr
Aug. Pettavel, Paul Mosimann, Albert
Piguet , Auguste Leuba, Paul Robert,
Henri Spinner , Philippe Favarger, Er-
nest Béguin, Henri Clerc.

Au public neuc-hâtelois

La Chaux-de-Fonds
Appel aux locataires. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

Dès auj ourd'hui , la LigUe des Locataires,
par l'intermédiaire de dizeniers, sollicitera de
chaque ménage de notre ville son entrée dans
la Ligué et le payement de la cotisation an-
nuelle pour 1915, soit : un franc. Nous prions
notre population de faire bon accueil aux per-
sonnes qui ont bien voulu se charger de ce tra-
vail.

En échange de la cotisation de 1915, il sera
remis une carte d'adhésion et un timbre.

Tous les adhérents à La Ligue des Locatai-
res doivent faire connaître sans retard au Co-
mité :

1. Les inmmeubles où les propriétaires aug-
mentent les loyers.

2. Les logements insalubres.
3. Les propriétaires qui , manquent d'humani-

té, expulseraient ou saisiraient , malgré la ma-
ladie ou le chômage , le locataire qui se trouvu
dans l'impossibilité momentanée de payer.

Les bons propriétaires n'ont rien à craindre
de l'action de la ligue.

Les temps difficiles que nous traverson s ont
démontré suffisamment l'utilité de la Ligue des
locataires. Son but intéresse chacun.

Apres la guerre, son action pourra être ap-
préciée d'une façon plus générale encore, car
il faudra veiller à ce que certains propriétai-
res et gérants, sous prétexte de reprise d,u
travail , ne se montre pas trop exigeants pour
le payement de l'arriéré. C'est donc pour une
œuvre de solidarit é et d'humanité que nous
sollicitons la collaboration de notre population.

QUe chacun donc prépare son franc.
La composition de la carte est due au crayon

de M. W. Stauffer.
Le Comité.

Le métier de cafetier.
« Nous nous permettons de vous soumettre

— nous écrit-on — le compte rendu du dis-
cours prononcé par M, lei conseiller d'Etat
Steiner , lors de l'assemblée des délégués de
la société fédérale des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs, à Zoug, le 27 mai dernier. »

« Nous croyons qu 'il serait utile de publier
ces quelques paroles dans votre estimable j our-
nal , afin de démontrer qu 'il existe encore des
gens qui , sans parti-pris , savent estimer le
métier de cafetier à sa j uste valeur. » '

Voici le compte rendu : ;
« M. le conseiller Steiner parle au nom de la

presse. Il a souvent constaté que le public ne
juge pas en connaissance de causerie rende-
ment , du; métier de cafetier ; le cafetier à Je
droit de vivre, comme tout autre négociant. Le

café est un lieu de réunion qui a1 sai raison
d'être ; nombreux sont ceux qui n'osent pren*
dre la parole dans les Conseils, dans les socié-
tés, etc., et qui s'expliquent au café et de c»
fait souvent de bonnes idées se répandent. Le
café est une institution des plus importantes
relativement à la ,vie sociale ; mais il y en a
trop, à Zoug il ne «sera plus délivré ime seule
patente et l'on fera diminuer le nombre des dé-
bits dits « 'aux deux litres », car ce sont eux
qui sont une plaie au point de vue de l'alcoo-
lisme, c'est là qu 'il faut mettre le fer. Sî danS
le public on se trompe au suj et du rendement
des cafés au point de vue commercial, on est
aussi dans l'erreur , en ce qui concerne le la-
beur du cafetier ; on croit volontier, qu 'il n'a
rien à faire qu 'à j ouer au j ass, etc. ce métier
est plus difficile qu 'on le croit. Il est naturel-
lement obligé de paraître touj ours de bonna
humeur , conten t , un patron d'établissement ne
pouvant se montrer maussade envers sa clien-
tèle, malgré q'ue très souvent il est rongé par
les soucis. Au nom du peuple de Zoug, j e sou-
haite la bienvenue aux délégués de la Société
suisse des cafetiers, qui ont eu une assemblée
pour la défense de leur existence et dans le
but d'élever le métier de cafetier , ce qui est
rendre un service à la patrie. »

L'époque approche où là préparation' dés!
confitures absorbe chaque ménagère. Sur le
marché, les fraises exquises font déj à leur ap-
parition; peu après suivront les cerises, don t
la récolte malheureusement ne promet pas d'ê-
tre favorable , puis viendron t les groseilles et
tous ces délicieux fruits que nous connaissons
tous.

Nos ménagères éprouvent toutes1 une grande
j oie à faire des confitures ; c'est en vérité une
réj ouissante apparition, mais en ces temps-ci
où plus que j amais il faut compter, où il im*.
porte avant tout de se procurer avec les moin-
dres frais possibles les aliments les plus indis-
pensables, la question se pose si nos ménagères
ne feraient pas mieux d' acheter leurs confitures
au lieu de les faire elles-mêmes.

Dans notre pays, il s'est développé une puis'-1
santé industri e pour la fabrication des confi-
tures et compotes; il est clair que, grâce à une
production intense et grâce aux avantages de
l'achat des matières premières en quantités
considérables, cette fabrication revienne meil-

. leur marché, surtout auj ourd'hui au prix où est
le sucre. Nos ménagères feraient donc bien de
se convaincre d'abord des prix mentionnés suu
le prospectus ci-joint et de se rendre compte si
vraiment il est plus avantageux de prépare!
elles-mêmes leurs confitures.

Nous ne le croyons pas. D'ailleurs lai renom-
mée des produits de la fabrique de conserve;
alimentaires Lenzbourg est assez étendue 1 e.
le consommateur, en exigeant la marque «HercLenzbourg », est absolument sûr d'obtenir clqu 'il y a de meilleur.

HiQS conflt-ULrQs

Le raid des aviateurs français sur Kârlsruhe : En haut, le château grand-
ducal. En bas, les passants considèrent les dégâts des bombes. La grande-

duchesse de Bade sortant du palais, une fois les aviateurs disparus. If-

La guerre austro-italienne: la vallée de l'Izonso. En haut, le général de
Cossy, gravement blessé à l'attaque du Monte-Nero. En bas, le lieutenant-

% colonel Negretto, atteint mortellement dans le même engagement.
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Commerçants!
* (Industriels !
1 Voulez-vous donner de l'extension à
I vos affaires et augmenter votre clientèle
1 par une réclame fru ctueuse, mais sans

vous exposer toutefo is à de grands frais f
Et dans ce but , voulez-vous faire '

connaître vos prod uits et vos marchandi- . Jïses par le moyen d' annonces qui soient 1

9 

lues partout dans les famille s, en ville i
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les frég ions horlogères suisses et étrangères ? 1

Adressez-vous à I ' IMPA RTIAL pa- 1

g

raissant à La. Chaux-de-Fonds , dont la §large diffusi on dans le canton de Neuchâ. ¦_ 1
tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- i
se vous est un sur garan t de succès et 1
dont le prix d'insertion {10 centimes la I
ligne) esl en même temps toui à fait mo-

n digue. . . .



Patriotique Radicale
Tessinoise

Tous les Radicaux Tessinois , sont
instamment priés de se rencontrer au
Café BA.IL.I_S"A.RI. rue
Fritz - Courvoisier 22, pour l'As-
semblée générale qui aura
lieu Mercredi 30 Juin, à
8 72 heures du soir.

Ordre du Jour ;
Elections Conseil Communal

Le Comité.

Poissons de Mer

Demain mercredi, sur la Place
du Marché, il sera vendu

à90 c. le demi-kilo
Poiiletsïe grain

Se recommande chaleureusement,
9143 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.54, - Rue du Collège 53

M* CHAR
On demande à acheter d'occasion ,

un petit char pouvant supporter 100 ki-
los, plus un grand potager en bon
état. Pressant. 9101

Offres écri tes, avec prix , sous chiffres
Z. C. 9101. aubureàu de I'IMP ARTIAL.

On demandé à acheter de suite :

1 Presse à découper,
2 Balanciers à matas,
2 Lapidaires à polir,
usagés, mais en bon état. 9102

Offres écrites , sous chiffres R. E.
910*i. au bureau de I'IMPABTIAL .
ts.rh otT'.ef OtS d'échappements
ù -/_ .J.OVet,gCù ancre sont à sortir.
Présenter échantillons. — S'adresser
me du Parc 2. 9026

PlîTltllI 'it-PI- Jeune couturière cher-
-JUlllUIlOl C. che du travail dans bon
atelier ou en journées. 9109

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Dp paon rip de confiance et énergique
rCloUllUC demande des bureaux ou
des heures. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au 2me étage. 9121

Commissionnaire, S£eÉ>n-
fiance, demande place. Certificats à dis-
position. — S'adresser, par écrit , sous
initiales C. IM. 91*25, au bureau de
I'I MPABTIAL . 9125

ToiîP0 fl l lo '-'" cherche uue jeune
UCUllC UllC. fille poUr petite partie
de l'horlogerie. 9107

S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL.
fln Homîinr l o *-*e suite personne pro-
UU UClUttllUC pre et honnête pour
faire dss nettoyages de bureaux tous
les matins. — S'adresser rue Léopold-
Robert 26. au ler étage. 9105mmmmmmmmmtmmtmmgm i t̂mmmmtmmmmm

A lnnop pour octobre 1915, dans
IUUCI ma|SQn d' ordre , un bel

APPARTEMENT au soleil , 2me étage ,
3 pièces, cuisine et dépendances , gaz ,
lessiverie. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16-c, au ler étage.

A la même adresse , à louer un PI-
GNON de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances , pour époque à convenir , mo-.
I.n0pnipnt A . /  _ n .veaa l0sf-LUgCUlCUl- ment de 4 pièces et ué-
pendances. Prix , 5ï0 fr. — S'adresser
à M. Maire , rue du Versoix 9. 9112

Appartement ÊJST^S^S
Léopold-Robert ; belle situation , en
plein soleil, 5 pièces , cham bre de bains ,
etc. — S'adresser par écrit .'sous chif-
fres J. F. 9114, au bureau de I'IM-
PABTIAL

^ 
9114

Ânnnntpmpnt * ,ouer- de *mnppai Luiiiuiii. ou époque a con-
venir , dans maison d'ordre , 2mè étage ,
exposé au soleil, 4 pièces , cuisine , cor-
ridor éclaire et dépendances , gaz , élec-
tricité. Situation en face de la Gare.

S'adresser à M. E. Nicolet-Roulet ,
rue de la Serre 81. 9103
Pldnnn A louer> pig non de 2 cham-
l l gUUll. bres, cuisine et corridor; gaz
installé,,,, ... _ 9126

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL-HH

! 

Madame Simon LÉVY , ses enfants et familles, profondément HB
touchés des nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été \._ , '--.
adressés à l'occasion de leur grand deuil et dans l'impossibilité |
de remercier chaque personne en particulier , expriment leur sin- H
cère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1915. H-21683-C 9118 «g|
_@ÏBtaHftilf'm-l«lfflM_Wff_-̂

fl-nimne Oa sortirait des posa-
V-MU OaUSaa ges dn pieds. Pressant.
— S'adresser à l'Ateli er A. J_;u .nere-
rue du Ra vin  11. *>1H.-

louno flllo cherche Place aans a'-
UCUl lC UUC magasin ou une confise-
rie , où elle aurait l'occasion de se per
fectionner dans la langue français..
Certificats à disposition. — S'adresseï
a « I-,a Famille ... rue Numa-Droz 7;.

r n i c i n i û P û  expérimentés, cuerche
l/U IMUlGl C place. — Ecrire, sou.
chiffres B. C. 9153, au bureau d .
I'IMPARTIAI.. 915:!

R n i l l _ _ _ . I *  Bo" 0UTr 'ei" demande
DUllIulIgol . place pour les premiers
jours de juillet ; à défaut autre emploi ,
— S'adresser rue Numa-Dfipz 13oi. au
3.ne élase . à gauche. 914^
Pn m m i o  Jeune Qoniine, au courant
l.DilHl -li-' , de la correspondance fran-
çaise et allemande et de la comptabi-
lité , cherche olace de suite ou époque
à convenir. " Prétentions modestes .
Bonnes références. — Ecrire sous chif-
fres E. C. 9144 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9144

Flll p ® u ae '',a,, 'ie bonne fille pour U
rillC, service de chambre et aider au
Restaurant. 9132

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

J - inrPnM P'''n,re- — Jeune homme
nj j p iCUll  intelligent pourrait entrer
de sui te  comme apprenti.  - S'adresser
chez M. A. Gevisiér , rue du Teinnle-
All emand 10. 913S

fr t l 'dnr in iPP 
(->n demande de suite un

UUI UUlllllCI . bon ouvrier cordonnier.
S'adresser à M. Humbeit-Soucina,

Grand'Rue 20, Locle. 9134

IPHMP il 11 p d e toute moralité , con-
tlCUilO UllC , naissant les travaux d' un
ménage soigné de deux personnes , est
liemaudée ne suite. Voyage payé. —
S'aar. rue Friiz-Courvoisïer 15, au lei
étage. 915;

Porteur de pain. îSÊS
14 à 16 ans, pour porter le pain le ma-
tin, — S'adresser Boulangerie Pfeiffer,
rue du Grenier 12. 9150

TflillPllP *'e demande ae suite un
1 Q.1110111. bon pompier pour répara-
tions ; je paie 80 centimes l 'heure . —
G. Pesaresi , tailleur , rue Léopold-Rn-

i" _.
PlffHflll t*e "*' ohailinres, c.:isine et uè-
t IgllUU pendances , à louer de suite ou
époque à convenir. Ee le «.curie, pla-
ce pour 6 chevaux, et remise , à louei
de suite ou époque à convenir. — Pom
visiter , s'adresser rue du Collège 56,
au rez-de-chaussée. 91_.ï

À _  011P T* "e su * le chambre , cuisine eiIUUCI alcôve , situés au ler étage ,
côté des Fabriques , à 3 minutes de ia
Gare et de la Poste. — S'adresser Gafe
Wetzel , rue de la Paix 69. 91 _ô

.M Pia dpt 7^ '•** ¦*» -QU9r Ier *•*". 111. t lttgCl I J  j ge, 4 chambres
et dépendances , chambre rie bains.
Fr. 750. — S'auresser â M. H.-N. ,1a-
cot, rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air).¦ 913!)
Î .n i -Pmp n t  A Jouer , pour le al Oc-UV gCLUCUL. tobre ou avant  selon vo-
lonté , logement de 3 pièces, corridor
i'.clairé. Lessiverie , séchoir et belles
dé pendances. Situation centrale. Pr i j
raisonnable. — S'auresser rue du Parc
11, au ler étage , à.gauche. 913"

A ÏPnft PP à "s J elmes cl»ens Fox-
n. i CUUI C Terrier miles, pure race
bas prix , ou â échanger contre canaris
— S'adresser rue de la Réformaiinr
143 (Mélèzes). ni.vggm»»JVM«iam«Jtja.Ji^Mr. i w,naani
ppprj n un porte monnaie , depuis U
«I CI UU rue de la Ronde à la riie Léo-
pold-Robert. — Le rapporter , contn
récomoense , rue de la Ronde 25, at,
1er étage. 913f.
Ppp rj n dimanche 27 courant, r in  Bât-I C I U U  timent à la rue Léopold-Ro-
bert , un bracelet-chaîne, en or. — Le
rapporter , contre récomnense , rue
LéoDo ld-Robert 83. au ler étage. 9086
PdPflll samedi , de 3'/ s à 5 h. du soir ,
I C I U U  àe la rue Jacob-Brandt 12fi , en
passant par la rue Léopold Robert , un
n i l le t  de 50 fr. — Le rar .por.er, contre
récompense, rue Jacob Brandt 13(1, au
3rn e étage , à gauche. 9098

« Madame Jeanne Waefler-IIirt
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie peaida nt les
jours de deuil qu ils viennent de tra-
verser. 9H7

Encfiêres publiques
A LA CASSEUSE

PETITES -CROSET TES 17 A M

Le Mercredi SOf.Tuiu 1915, à 2'/,
heures de l'après-midi , il sera vendu a
la dite Casseuse ; environ 30O mè-
tres cubes de sable et gravier.
et nn break, verni noir.

Vente au -•comptant , conformément
aux articles 126 à 129 de la Loi sur la
Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES.
9127 Le Préposé,

A. Denni. \

t|§ft (|p djfo (||Ë ||j
j___ T_r_2-__.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

@arème de <§rix
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensable à tont commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente au IJn tM 

prix de : *»« la
â la

Librairie Courvoisier
PLACE HEUVE. » La Chaux-de-Fonds
(̂  .m> dU!) (-!_& (H£

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

G BICKEL
Rue du Pont 11. au ler étage

Hvis aux Fabricants
6UILL0CHIS

arg@Hf» soignés
se l'ont toujours à l'Atelier

L.-LéOn RACINE, Chaux-de
9

Fondg
a

ATTEWT B OW !
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
Joseph GA1HO-VET

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

On se rend à domicile.

OBk m,|L

Suffocations Catarrhes
sont connés aussitôt et guéri s peu à
peu par excellente méthode , employ ée
et recommandée par médecins. Essais
gratuits. U. 4609 L. 6966

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

Maison
A louer de suite à CORCELLES

petite maison rie 5 ebambres , chambre
de bains, cuisine et petit atelier ; eau,
gaz, électricité et toutes les dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adresser
par écri t, sous chiffres E. C. 7525 au
Bureau de I'IMPABTIAL . -/525

*« B̂Pt|_P* -- 7̂MM - Gr̂ tr Ŝm^MWl ^mr ^M ™»-
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Imprimerie HV. Graden
Rne du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage , de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

I 

Cabinet de Lecture j^
C. LUTHY |j§
Place Neuve 2 1

En lecture, les dernières Ss
publications des princi -
paux romanciers français BSBS

Toutes les Réparations de
Jijonterie, Orfèvrerie, horlogerie

sont faites soigneusement et bon marché par 2299
33, Léopold-Robert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33

aLi 6hemins 3e fer fédéraux
|pr I" Arrondissement

Horaire d'été 1915
MODIFICATIONS

Comme conséquence de la mise en vigueur de l'Horaire d'été sur
les lignes du P. L. M. et pour assurer la dernière correspondance
de Morteau vers La Chaux-de-Fonds, le train N° 1590
Locle-Ville, dép. 10 h. 52 du soir , sera retard é jusqu 'à 11 h.
du soir, pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 11 h. 19.

Cet horaire entrera en vigueur le Jeudi 1**r Juillet.
Les formalités douanières imposées aux voyageurs arrivant par

le dernier train de France s'effectueront à la Gare du Locle-Ville.
H-31983-L 9120

y iifp i. lui i O8 u
GENÈVE: — 13, Boulevard Georges-Favon — GENÈVE

Maison fondée en 1871

paie Coupans des Valeurs à lots belges :
2 <-/, o.o ANVERS 1887 : 1« j anvier 1915
2 "/o » 1903 1" juin 1915
a '/• °/o BRUXELLES 1902 1" août 1914
2 "/o » 1905 1" j uillet 1914
2 % BEUXSLLES-Maritinies 1" janvier 1916
2%  GAND 1896 ' 1« janvier 1915
2°/0 LIÈGE 1897 .« mars 1915
2o/ 0 » 1905 1» juiUet 1914

à des conditions à fixer suivant importance des remises. H30886C 8792

Hôtel des llffirhnH
llilU'i KflUA .<'Dfllllw ii l l̂ UWi
Sources médicin ales contre les rhumatismes. Grand parc. Prix
raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de Lyss. 7570

. -- - ¦V- -.-.- y r .^-y y ;:.. yy  Famille JAUSSI . - ¦" "

•5- CABINET DENTAIRE 4

Léon BAUD
Itue Jaqaet-Droz 27 Maison de la Consommation

L.\ CH \UX-DE-FONnS 3763
16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures'de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

¦ri-«>.-Ci.___i_P<3-r3__--L_9.tic_»___i_* Xt.e_pa.-_-_Ei-tiO---i._s
______t-r«,oti-__>-_-i._5 _E3Xo.r_-__.Tt_».a.e»ss»

D SHAMPOOINGS et COIFFURE S pour Dames 1
H * C. DUMONT n
f 12, Rue Léopold-Robert, 12 (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) Q

f Téléphone 4.55. -.m,.- Téléphone 4.56. |"j

f Shampooings à toute heure , à fr. 1.50. — Calots pour la coiffure n
u nouvelle , deouis EO ct. — Filets-front , simp le et doubles mailles, U
fî deouis 35 et. — Grand choix de Barattes larges , depuis 75 ct. — Il
V Peignes pour les côtés, depuis 50 ct. la paire. — Travaux en che- M
I veux en tous genres. — Tresses, Frisettes, Bouclettes pour les JJ
K tempes. — Tresses, depuis fr. 3.60. — Réparations et Teinture à n
[ neuf des Postiches usagés. — Réparations de Barettes et d'Epiug les. JJ
(_ 0V Service d'escompte , 5 °/o en timbres «VUI JJ
•XJCCaCaa f li-rrrrra co LT =̂aat=rSK_-tTA'=_LJry

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

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

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

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

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

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétroces-
sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces chaque An-
née, a été en moyenne, depuis 1907, de 40 °/0 du bénéfice laissé^par chaque sociétaire. 6983'

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

social de la Société, ou chez MM. L.-A. BES8É & Flls, agents,
à La Chaux-de-Fonds.

Fabrication de Boîtes
Contre - maître

tout à fait indépenda nt à l'achevage , au finissage et à l'oxidage , est
demandé.— Offres écrites, sous chiffres W. K. 6329, à M. Ru-
dolf Wlosse, Zurich. Wa 6494 9130

mmm éTABLISSEMENT SPéCIAL
^_-™IP ___B M pour Installations , Réparations ,Entre t ien  des

Vf^^^ S -j Sonneries électriques
_ *»__l__§s?__ï! ¦SB' „ Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
GggKrajÊ*"¦ : y $M w électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
^H§3f__!l

!' ; *; H Fournitures. Paratonnerres. Lamp-s électriques de
| W-£_P'_S_____I O P oche . «iepois 1 <r. 25 aux n lus  riches. Piles cie re-

M^îœ_»_i__r ' A CDan Ke I quai. Ampoules « Osram ». Bri quets. 19'JôôiV^mW g Ferme-porte automatiques PEUFECT
Ê \ rt meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) î EDOUARD BACHMANN
\J -S p. Daniel JeanRic hard S KM.
BMjE  ̂ Prière de ne nas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
afSiSËP rue Léonoi ' lliihert , ma Maison n 'a y a n t  rien de commun avec lui .

rhPJTlhPP ' A louer de suite une
Vffidlilul C, chambre meublée indé-
pendante à un Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser ruo
du Temple-Allemand 79, au 2me étage.

S106

fhaiTlhl'P **** louer chambre bien
VJllCllllUl t. » meublée , à personne de
toute moralité . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 39. au rez-de-chaussée. 9110
rViamh pû A louer iolie chambre
-MalllUI B. meublée. E '»ctricité , à

monsieur d'ordre et travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 91, au

2me ét 'RRe. ' 9128

f ih f l ï ï lh .  P louer belle petite cham-
vllûll lu.  C. )_ Te  ni eu blée ; pension si
on le désire. — S adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage , à jj auche . 9122
fiiarn h pp A louer belle chamnre non
ullt ltliUl C. meublée , indé pendante ,
bien située au soleil , à personne hon-
nête et solvable. Prix modéré. — S'adr-
ruR du Parc 28. au 3roe étage. 91*3:1

Pjp fj  A fpnpn Ciiamure inilé pen-
IlC- .-a'lCllC, dante , dans le centre ,
demandée par Monsieur. — Offre s
écrites avec "détails et prix sous chiffres
J. F. 91^3. au bureau ^ e I'I MPARTIAI ..

Â ïïPndpp - étagère a musi que , ta-
ICUUI C bouret de piano, rideaux,

tapis et autres meubles usagés. 8922
S adr. au bureau de I'IMPARTI *!,.

Â iranrinn nour cause ae départ , joli
Ï.LUll C bibliothèque. 8996

S'adresserau bureau de I'IMPAHTIAL .

Â i.ûndna une belle poussette mo-
ïeilUIlJ derne. Bas prix. 8990

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

Â VOndPP Pour cause ^e départ , salle
ICuulC à manger , avec piano;

chambre â coucher. On détaillerait.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9000

Vplfl *-**-• danae est ** vend re , faute
Ï C1U d'emp loi. — S'adresser , le soir
après 7 heures, à M. Spillmann , rue
Jardinière 132. 9115

gPerniers avis®
Enchères

publiques
à L'ÀBBAYE (Joux-Derrière )
Le mercredi 30 juin 1915. à 4

h. da soit», il sera vendu aux enchè-
res publiques , au lieu dit «A l'Abbaye»;
i break . verni faux bois, essieux

Patent ;
1 char à échelles, neuf , avec mé-

canique ; • _

1 char à pont , non verni , avec mé-
canique. 9141

La vente se fera au comptant et sui-
vant les articles 126 à 129 de la Loi
sur la Poursuite.

OFFICE des POURSUITES :
Le Préposé , Ch. Denni.

MOTEUil
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique , force i à 5 HP., en
parfait état. — Adresser offres et con-
ditions 9146
Fabrique Hy MOSER & C°

au LOCLE.

Tldllillp - r lemande une bonne
AigUlilCu. riëcoupeuse. — S'adresser
à M. W. -E. Vogt , Fabrique Bellevue ,
Place d'Armes. 9149

I  

Jésus lui dit : Je suis la résurrection,
et la vie , celui qui croit en moi vivra ''" r :quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi, nt f "/mourra point pour toujours , crois-tu _[_£cela ? Jean XI , S5-SS. i

Monsieur et Madame Christ Josi-Guyot et leurs enfants, C
Monsieur et Madame Alfred Josi-Hirsch y et leurs enfanta, r
Madame et Monsieur Arihur Droz-Josi , <
Monsieur et Madame Jean Josi-Hadorn et leurs enfants.
Madame et Monsieur Louis Zumbrunnen-Josi et leurs enfanta , ï

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la pro- [Sp
fon.ie douleur de faire part du deui l qui vient de les frapper en la
personne de leur bien-aimè père, grand'père , beau-frère, oncle et 8L.

Monsieur Christian JOSI I
que Dieu a rappelé subitement à Lui lundi matin, dans sa 73me ffl
année.

Kenan , le 23 Juin 1915.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu àRENAN", mercredi 30 courant , à l "V4 heures après-midi .
Domicile mortuai re : Maison Jean Josi. ml
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part. ||

\_., ___fe_MH_fl_IS_Bs'—m_ B_ m-»m—_Hms_m._—mmm mo___t_S___m_w_amSm ESHHB _̂__________VKSB

8 

Monsieur et Madame Albert KOCHER et familles remercien
sincèrement toutes les personnes amies et connaissances qui leur \: "
ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

On oliex^olie
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 Wlosse , Zurich.

Za 1985 g , 891.2


